
Travaux	dirigés	d’Histoire	du	Droit	
L1	–	S2	

 

E. BURKE, Réflexions sur la Révolution de France, 1790  

Extrait n°1 (p 56 à 82) 

« Vous remarquerez que depuis l'époque de la grande Charte jusqu'à celle de la Déclaration des 
droits, telle a été la politique constante de notre constitution, de réclamer et de maintenir nos 
libertés comme un héritage qui nous avait été substitué par nos aïeux, et que nous devions 
transmettre à notre postérité, comme un bien appartenant spécialement au peuple de ce 
royaume, sans aucune espèce de rapport avec un autre droit plus général ou plus ancien. Par ce 
moyen notre constitution conserve de l'unité, malgré la grande diversité de ses parties. Nous 
avons une couronne héréditaire, une pairie héréditaire, une Chambre des Communes, et un 
peuple, qui tien nent, par l'héritage d'une longue suite d'ancêtres, leurs privilèges, leurs 
franchises et leurs libertés. Cette politique me paraît être l'effet d'une profonde réflexion, ou 
plutôt l'heureux effet de cette imitation de la nature, qui, bien au-dessus de la réflexion, est la 
sagesse par essence. L'esprit d'innovation est en général le résultat combiné de vues intéressées 
et de vues bornées. Ceux qui ne tiennent aucun compte de leurs ancêtres, en tiendront bien peu 
de leur postérité. En outre, le peuple anglais sait très bien que l'idée de l'héritage emporte avec 
soi un principe sûr de conservation et un principe sûr de transmission, sans exclure cependant 
le principe d'amélioration. Il laisse la liberté d'acquérir, mais il assure ce qui est acquis. Tous 
les avantages que procure à un Etat une conduite dirigée par de telles maximes, sont fortement 
garantis comme le serait un arrangement de famille, une substitution perpétuelle. C'est par la 
vertu d'une espèce d'amortissement, qu'ils sont ainsi fixés à jamais. Par cette politique 
constitutionnelle qui agit d'après les règles de la nature, nous recevons, nous possédons, nous 
transmettons notre gouvernement et nos privilèges, de la même manière dont nous recevons, 
possédons et transmettons nos propriétés et la vie. Les institutions de la politique, les biens de 
la fortune, les dons de la Providence nous sont transmis, et sont transmis par nous de la même 
manière et dans le m ê m e ordre. Notre système politique est dans une symétrie et dans un 
accord parfait avec l'ordre du monde, et avec cette manière d'exister qui convient à un corps 
permanent, composé de parties passagères; d’un corps où, par la disposition d'une sagesse 
merveilleuse qui établit cette grande et mystérieuse incorporation de la race humaine, le tout, à 
la fois, n'est jamais vieux? Ni entre deux âges, ni jeune, mais dans la situation d'une constance 
immuable, et se perpétue dans le même état au milieu du dépérissement continuel, des chutes, 
des renouvellemens et du mouvement progressif. Ainsi, en imitant la marche de la nature dans 
la conduite de l'Etat, nous ne sommes jamais totalement neufs dans ce que nous acquérons; 
jamais incapables de nous servir de ce que nous conservons. En adhérant ainsi aux manières 
d'agir et aux principes de nos ancêtres, nous ne sommes pas guidés par la superstition des 
antiquaires, mais par l'esprit d'une analogie philosophique. En adoptant ce principe d'héritage, 
nous avons donné à notre gouvernement une ressemblance avec les rapports de famille ; nous 
avons étroitement uni la constitution de notre pays à nos liens domestiques les plus chers. Dans 
le sein de nos familles, nous avons adopté nos lois fondamentales, et nous avons rendu 
inséparables, et nous chérissons avec toute la chaleur que réfléchissent et que se procurent 
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mutuellement tant d'objets d'amour réunis et combinés, notre gouvernement, nos foyers, nos 
tombeaux et nos autels.  

D'après ce plan qui consiste à conformer nos institutions artificielles à la nature, et à appeler à 
notre secours son instinct puissant et immuable, pour fortifier les entreprises faibles et faillibles 
de notre raison, et en considérant nos libertés sous le rapport de leur caractère héréditaire, nous 
avons trouvé plusieurs autres avantages et des plus importans.  

En nous conduisant toujours comme si nous étions en la présence d'ancêtres reconnus pour très 
vertueux, l'esprit de liberté, qui de lui-même tend aux excès et à s'écarter de la règle, est tempéré 
par une gravité respectueuse. Cette idée d'une transmission glorieuse nous inspire le sentiment 
d'une dignité originelle et habituelle qui garantit de cette basse arrogance si commune aux 
nouveaux parvenus, et qui les rend si désagréables. Par ce moyen, notre liberté devient une 
liberté noble ; elle porte avec elle un caractère majestueux et imposant; elle a sa généa logie et 
ses ancêtres illustres; elle a ses armoiries; elle a sa galerie de portraits, ses inscriptions 
monumentales ,ses archives, ses preuves et ses titres. JMous procurons à nos institutions civiles 
le m ê m e respect que la nature nous inspire pour les indi vidus , à raison de leur âge et des 
ancêtres qui leur ont donné le jour. Tous vos sophistes ne peu vent rien produire qui soit mieux 
adapté à la con servation d'une liberté raisonnable et généreuse , que la route que nous avons 
suivie,en préférant la nature à nos spéculations, nos âmes à nos inventions, pour être les grands 
dépositaires et les Sauvgardes de nos droits et de nos privilèges.  

Vous auriez pu, si vous aviez voulu, profiter de notre exemple, et, en recouvrant votre liberté , 
lui donner un caractère digne d'elle. Vos privi lèges, quoique interrompus, n'étaient pas effacés 
de la mémoire. Votre constitution, il est vrai, pendant que vous aviez cessé d'en jouir, avait été 
bien endommagée et bien dilapidée ; mais il vous restait encore des pans de ses vieilles 
murailles, et vous possédiez en entier les fondations de ce château antique et vénérable. Vous 
auriez pu réparer ces murs, bâtir sur ces vieilles fondations. Votre constitution avait été 
interrompue avant d'avoir été achevée ; mais vous aviez les élémens d'une constitution aussi 
bonne qu'on pouvait la désirer. Vous possédiez dans vos vieux Etats cette variété de parties 
correspondantes aux différentes classes dont votre ensemble était heureusement composé. Vous 
aviez cette combinaison et cette opposition d'intérêts, vous aviez cette action et cette réaction 
qui, dans le monde politique comme dans le monde naturel, fait sortir l'harmonie des débats 
réciproques des forces opposées. Ces conflits d'intérêts que vous regardez comme un si grand 
défaut dans votre ancienne constitution , ainsi que dans la nôtre actuelle , opposent une barrière 
salutaire à toutes les résolutions précipitées. Ils font que les délibérations ne sont pas une affaire 
de choix, mais de nécessité ; il en résulte que les changemens sont regardés comme étant de la 
même nature que les compromis qui requièrent de la modération, qui enfantent des 
tempéramens , qui préviennent ces douleurs cuisantes que produisent des réformes non 
préparées, brusques et sans modifications, et qui rendent impraticables pour toujours, en petit 
ou en grand, les entreprises inconsidérées du pouvoir arbitraire. Au milieu de cette diversité 
d'intérêts et de membres, la liberté générale avait autant de points de sécurité qu'il y avait de 
vues séparées dans les difFérens ordres ; tandis qu'en comprimant le tout sous le poids d'une 
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monarchie réelle, on aurait empêché toutes les parties séparées de cet ensemble de se disjoindre 
et de s'écarter des places qui leur étaient assignées.  

Vous aviez tous ces avantages dans vos anciens Etats : mais vous avez mieux aimé agir com e 
si vous n'aviez jamais été civilisés, et comme si vous aviez tout à refaire à neuf. Vous avez mal 
com mencé, parce que vous avez, dès le début, mé prisé tout ce qui "vous appartenait. Vous 
avez entrepris votre commerce sans capitaux". Si les dernières générations de votre pays vous 
paraissaient trop peu illustres, vous auriez pu, en vous dispensant d'en tenir compte, remonter 
à une génération plus reculée. A l'aide d'une pieuse prédilection pour ces ancêtres, vos 
imaginations au raient personnifié en eux un exemple de vertu et de sagesse supérieure à celle 
que l'on voit pratiquer aujourd'hui, et vous vous seriez élevés par l'exemple que vous vouliez 
imiter. En respectant vos ancêtres, vous auriez appris à vous respecter vous-mêmes. Vous 
n'auriez pas regardé le peuple de France comme né d'hier, comme une nation de misérables qui 
auraient été plongés dans la servitude, jusqu'à l'an premier de la liberté de 178g, qui les a 
émancipés. Vous n'auriez pas, en fournissant, aux dépens de votre honneur, aux apologistes que 
vous avez ici,une excuse pour vos fréquentes et énormes fautes,consenti à être regardés comme 
une bande d'esclaves marons , tout-à-coup échappés de la maison de la servitude , et par 
conséquent excusables d'abuseï* de la liberté à laquelle vous n'étiez pas accoutumés, et à 
laquelle vous n'étiez pas propres. N'aurait-il pas été bien plus sage, mon digne ami, d'avoir 
pensé ce que ,quant à moi ,j'ai toujours fait, que vous étiez une nation généreuse et vaillante, 
longtemps égarée à votre désavantage par vos sentimens exaltés et romanesques de fidélité, 
d'honneur et de loyauté; que les événemens vous avaient été défavorables; mais que vous 
n'aviez jamais été rendus esclaves par quelque disposition illibérale ou servile; que dans votre 
soumission la plus aveugle vous étiez dirigés par un principe d'esprit public , et que c'était votre 
patrie que vous adoriez dans la personne de votre roi;sivous aviez donné à entendre que, dans 
l'aveuglement de cette douce erreur, vous aviez été plus loin que vos sages ancêtres ; que vous 
étiez résolus à vous remettre en possession de vos anciens privilèges , tout en conservant l'esprit 
de votre antique et ré cente loyauté, et celui de votre honneur; que, ne vous fiant pas à vous-
mêmes, et ne reconnais sant plus assez clairement la constitution presque anéantie de vos 
ancêtres, vous aviez dirigé vos regards vers vos voisins, qui ont conservé toutes les anciennes 
formes et les anciens principes du droit commun de l'Europe, et qui en ont amélioré l'usage pour 
leur gouvernement ? En suivant ces sages exemples ,vous auriez donné au monde de nouvelles 
leçons de sagesse. Vous auriez rendu la cause de la liberté respectable aux yeux des es prits qui 
en sont dignes, dans quelque nation que cesoit. Le despotisme honteux aurait fui de toute la 
terre ,lorsque vous auriez eu prouvé que la liberté, quand elle est bien disciplinée, non-
seulement n'est pas contraire à la loi, mais même qu'elle la fortifie : alors vous auriez eu un 
revenu qui ne vous aurait point été à charge, et qui n'aurait été que productif; vous auriez eu 
,pour l'en tretenir, un commerce florissant;vous auriez eu une constitutionlibre, une monarchie 
puissante, une armée disciplinée, un clergé réformé et res pecté, une noblesse plus modérée et 
tout aussi brave , pour diriger votre valeur, et non pour l'étouffer vous auriez eu un ordre des 
Commu  

nes, pour donner de l'émulation à votre noblesse et la renforcer; vous auriez eu un peuple 
protégé, content, laborieux, obéissant, et en état de dis tinguer le bonheur que la vertu fait 
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trouver dans toutes les conditions dans lesquelles consiste la véritable égalité morale parmi les 
hommes, et non  

pas dans ces fictions monstrueuses qui,inspirant des idées fausses et des espérances vaines à 
des hommes destinés à parcourir les sentiers obscurs d'une vie laborieuse, ne servent qu'à 
aggraver et à rendre plus amère cette inégalité réelle que l'on ne peut jamais détruire, inégalité 
que l'ordre de la vie civile établit autant pour le bonheur de ceuxquisontdestinésàresterdansun 
étathum ble, que pour l'avantage de ceux qui sont appelés à une condition plus brillante , sans 
que plus de bonheur leur soit offert. Une carrière de gloire et de félicité plus facile et plus unie 
qu'aucune de celles dont l'histoire du monde nous offre le sou venir, était ouverte devant vous; 
mais vous nous avez montré que la difficulté flatte l'homme. Calculez tous vos gains, voyez ce 
que vous avez acquis par ces spéculations extravagantes et présomptueuses, qui ont appris à 
vos chefs à m é priser tous ceux qui les ont précédés, à mépriser tous leurs contemporains ,et à 
se mépriser eux- mêmes , jusqu'au moment où ils sont devenus réellement méprisables. En 
suivant ces lumières trompeuses, il en a plus coûté à la France pour acquérir des calamités 
évidentes, qu'à aucune autre nation pour se procurer des avantages certains. La France a acheté 
la pauvreté par le crime. La France n'a pas sacrifié sa vertu à ses intérêts ; mais elle a abandonné 
ses intérêts, afin de pouvoir prostituer sa vertu. Toutes les autres nations ont commencé 
lafabrique d'un nouveau gouvernement ,ou la réforme d'un gouvernement ancien, en créant 
avant tout, ou en donnant une nouvelle force aux rites de la religion. Tous les autres peuples 
ont posé les fondemens de la li berté civile sur des moeurs plus austères et sur un système de 
morale plus mâle et plus sévère. La France, au moment où elle relâchait les rênes de l'autorité 
royale, a redoublé la licence d'une dissolution féroce de mœurs, et d'une irreligion insolente 
dans la pratique et dans les principes ; et elle a fait circuler dans tous les rangs de la -vie, comme 
si elle communiquait quelque privilège, ou découvrait quelque avantage dont elle eût été privée, 
toutes les corruptions malheureuses, qui étaient communément les maladies de la gran deur et 
de la richesse. Voilà un des nouveaux principes de l'égalité enFrance. La France, par la perfidie 
de ses meneurs, a décrédité entièrement, dans le cabinet des rois, les conseils de la modération, 
et les a privés de leurs moyens les plus puissans ; elle a sanctifié les maximes sombres et 
soupçonneuses d'une dé fiance tyrannique , et elle a appris aux rois à trembler devant ce qu'on 
appellera par la suite les trompeuses apparences du droit des politiques moraux. Les souverains 
regarderont ceux qui leur conseillent de placer une confiance illimitée dans leur peuple, comme 
des ennemis de leur trône, c o m m e des traîtres qui visent à leur des truction, en abusant de 
leur naturel facile et bon, pour les amener, sous de faux prétextes, à admettre à la participation 
de leur pouvoir des conspirateurs audacieux et perfides. Cela seul, n'y eût-il rien de plus, est, 
pour vous et pour tout le genre humain, une calamité irréparable. Ressouvenez-vous que votre 
Parlement de Paris a dit à votre Roi, « qu'en convoquant les Etats-Généraux, Sa Majesté n'aurait 
à craindre que « l'excès de leur zèle pour le maintien du trône. » 11 est juste que ceux qui ont 
ainsi parlé envelop pent leurs têtes de leurs manteaux ; il est juste qu'ils supportent leur part 
dans la ruine où leur conseil a entraîné leur souverain et leur pays. Des déclarations si 
pompeuses ne tendent qu'à bercer et à endormir l'autorité , à l'encourager témérairement à 
s'engager dans les périlleuses aventures d'une politique incertaine; à négliger ces mesures , ces 
dispositions et ces précautions préalables qui distinguent la bienveillance de l'imbécillité; 
dispositions sans lesquelles aucun homme ne peut répondre des effets salutaires de tout plan 
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abstrait de gouvernement ou de liberté. Faute de ces précautions, les Parlemens ont vu les 
remèdes aux maux de l'Etat, corrompus en un poison pour lui ; ils ont vu les Français, rebelles 
à un roi clément et juste, se porter à un point de fureur, d'outrage et d'insulte, dont aucun peuple 
connu n'a donné l'exemple contre aucun usurpa- teur, quelque injuste qu'ilfût, ou contre le tyran 
le plus cruel. Les Français se sont roidis contre la condescendance ;ils se Sont révoltés contre 
la protection. Leurs coups ont été dirigés contre une main qui était ouverte pour leur' offrir des 
grâces et des faveurs. Cela n'était pas naturel ; ce qui est arrivé depuis est dans l'ordre :ils ont 
trouvé leur punition dans leur succès. Les lois renversées, les tribunaux anéantis, l'industrie sans 
vigueur, le commerce expirant, les revenus non payés, et cependant le peuple appauvri ; l'Eglise 
pillée,et l'Etat non se couru, l'anarchie civile et militaire devenue la constitution du royaume 
;toute chose humaine et divine sacrifiée à l'idole du crédit public,etla banqueroute nationale 
pour conséquence  

Enfin, pour couronner le tout, le papier-mon naie, ressource d'un pouvoir nouveau, précaire et 
chancelant; lepapier-monnaie ,ressource d'une fraude appauvrie et d'une rapine mendiante, ar 
rive comme un moyen de circulation pour le soutien d'un grand empire, à la place de ces deux 
métaux précieux qui sont reconnus pour représenter le crédit permanent et de convention du 
genre humain, lesquels ont disparu et se sont ca chés dans la terre d'où ils sortaient, lorsque le 
principe de la propriété qu'ils représentent a été systématiquement détruit.  

Toutes ces choses effrayantes étaient-elles nécessaires ? Etaient- elles les résultats inévitables 
des efforts furieux de patriotes déterminés, courageux, et forcés à n'arriver au rivage paisible 
d'une liberté tranquille et prospère , qu'après avoir traversé des flots de sang? Non, rien de 
semblable à cela :les désastres nouveaux de la France qui émeuvent notre sensibilité, quelque 
part où nous portions nos regards, ne sont pas les dévastations d'une guerre civile; ce sont les 
tristes mais instructifs monumens d'un conseil téméraire et inconsidéré, donné dans le temps 
d'une profonde paix; ce sont les preuves parlantes d'une autorité irréfléchie et présomptueuse , 
parce que rien n'a su lui résister et que rien ne le pouvait. Les personnes qui ont ainsi prodigué 
les précieux trésors de leurs crimes ,les personnes qui ont répandu avec une profusion si féroce 
les malheurs publics ,la dernière ressource réservée pour la dernière rançon de l'Etat, n'ont 
éprouvé que peu ou point de résistance dans leurs progrès. Toute leur marche a plutôt ressemblé 
à une procession triomphale qu'à une marche guerrière. Leurs pionniers ont marché devant eux, 
et ont tout d é m o K et tout nivelé à leurs pieds. Ils n'ont pas versé une goutte de leur sang pour 
la cause du pays qu'ils ont ruiné. Les plus grands sacrifices qu'ils aient faits pour l'exécution de 
leurs projets, sont leurs boucles de souliers. Tandis qu'ils emprisonnaient leur roi, assassinaient 
leurs concitoyens  plongeaient dans les larmes et vouaient. à la pauvreté et à la détresse des 
milliers d'hommes et de familles respectables, leur cruauté n'a pas m ê m e été le honteux 
résultat de lapeur: il a été celui de la certitude qu'ils avaient d'une parfaite sécurité, en autorisant 
les trahi sons, les vols, les rapines, les assassinats, les massacres et les incendies sur toute la 
surface de leur pays tourmenté. Mais dès le commencement, on pouvait prévoir la cause de tous 
ces événemens.  

Ce choix, qui n'était pas forcé, cette tendre élection du mal ,paraîtraient vraiment inconcevables, 
si nous ne considérions pas la composition de l'Assemblée Nationale. Je ne parle pas de la forme 
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de sa constitution, qui, telle qu'elle est, mérite assez qu'on y trouve à redire ; mais des matériaux 
dont elle est composée en grande par tie, ce qui est d'une conséquence dix mille fois plus grande 
que toutes les formes du monde. Si nous ne connaissions rien de cette Assemblée que par son 
titre et ses fonctions, aucune apparence ne pourrait rien offrir d'aussi respectable à l'imagination. 
Sous cet aspect, un observateur, subjugué par une image aussi imposante que celle de la vertu 
et de la sagesse de tout un peuple réuni dans un seul foyer, hésiterait et s'arrêterait même avant 
de condamner les choses qui semblent les plus blâmables. Au lieu de lui paraître répréhensibles, 
ilne les regarderait que comme mys térieuses. Mais aucune dénomination, aucun pouvoir, 
aucune fonction, aucune institution artificielle quelconque, ne peuvent rendre lés hommes 
appelés à composer un système d'autorité, quel qu'il soit, différens de ce que Dieu , la nature, 
l'éducation et les habitudes de la vie les ont faits. Les peuples ne peuvent donner de pouvoirs 
qui aillent au-delà. La vertu et la sagesse peuvent bien être les objets de leur choix; mais leur 
choix ne confère ni l'une ni l'autre à ceux sur lesquels se reposent leurs mains consacrantes. Ils 
ne sont pas formés par la nature, ils n'ont pas les promesses de la révélation pour aucun pouvoir 
semblable.  

Après avoir lu en entier la liste des personnes élues par le Tiers-Etat, et leurs qualités, rien de 
ce qui est arrivé ne pouvait me paraître étonnant : parmi eux, à la vérité, j'ai vu quelques 
personnes d'un rang distingué, quelques-unes d'un talent brillant; mais on n'aurait pu y trouver 
un h o m m e qui eût la moindre expérience pratique des affaires publiques. Les meilleurs étaient 
des hommes à théories. Quelque distingués que fussent quelques-uns d'entre eux, c'est la 
substance et la masse d'un corps qui constitue son caractère, et oui détermine, à la fin,sa 
direction. Dans tous les corps, ceux qui veulent conduire sont, en grande partie, amenés à se 
laisser conduire eux-mêmes. Il faut qu'ils conforment leurs pro positions au goût, aux talens et 
à la disposition de ceux qu'ils ont le dessein de diriger. C'est pour quoi, si une assemblée est 
vicieusement ou faiblement composée dans sa plus grande partie, il n'y a qu'un éminent degré 
de vertu, tel qu'on en voit peu dans le monde, et sur lequel, par consé q u e n t , il n e f a u t j a 
mais compter , qui puisse empêcher les hommes de talent qui y sont clair semés, de n'être que 
les instrumens habiles des projets les plus absurdes. Si , c o m m e cela arrive le plus souvent , 
au lieu de ce degré bien rare de vertu, ils devaient agir par une ambition décevante et par la soif 
d'une gloire trompeuse ,alors la partie faible et mal composée de l'assemblée, à laquelle ils se 
conforment d'abord, devient à son tour la dupe et l'instrument de leurs desseins.  

Dans ce trafic politique, ceux qui dirigent seront obligés de céder à l'ignorance de ceux qu'ils 
mènent, et ceux qui suivent deviendront subordonnés aux desseins coupables de ceux qui les 
conduisent.  

 
Dans les assemblées publiques, pour assurer un certain degré de modération aux propositions 
de ceux qui les guident,il faudrait qu'ils respectassent, qu'ils craignissent peut-être même ,jus 
qu'à un certain point, ceux qu'ils conduisent.; il faudrait,pour que ceux-ci ne fussent pas tout- 
à-fait dirigés en aveugles, que le plus grand nombre de la bande fût capable du moins d'être 
juge , s'il ne l'est pas d'être acteur. 11 faudrait aussi que ces juges eussent par eux-mêmes 
quelque poids et quelque autorité naturelle. Rien ne peut garantir, dans de telles assemblées, 



Travaux	dirigés	d’Histoire	du	Droit	
L1	–	S2	

une conduite modérée, à moins que ceux qui les composent ne soient respectables sous les 
rapports du rang, de la propriété, de l'éducation et de toutes les habitudes qui augmentent et 
perfectionnent l'entendement.  

La première chose qui nie frappa dans la con vocation des Etats-Généraux, ce fut le changement 
considérable de leur ancienne forme. Je trouvai la représentation du tiers-état composée de six 
cents personnes, nombre égal à celui des deux autres ordres. Si les ordres avaient dû agir 
séparément, le nombre, à cela près de la dépense, n'aurait pas été d'une grande importance. Mais 
quand il devint visible que les trois ordres seraient confondus en un seul, la politique et l'effet 
nécessaire de cette représentation nombreuse devinrent évidens. La moindre désertion de l'un 
ou de l'autre des deux premiers ordres devait réunir leur pouvoir dans le troisième. En effet, 
tout le pouvoir de l'Etat se trouva bientôt con centré dans ce corps. Sa composition intrinsèque 
devint alors de la plus grande importance. 

Jugez de ma surprise, Monsieur, lorsque je vis qu'une très grande proportion de l'Assemblée 
(j'ose dire la majorité de ses membres effectifs) était composée de praticiens. On n'y a pas appelé 
ces magistrats distingués qui avaient donné à leur pays des gages de leur savoir, de leur 
prudence et de leur intégrité ; ces avocats célèbres, la gloire du barreau ; ces professeurs renom 
mésdans les universités ; mais, pour la plus grande partie, les membres les plus inférieurs et les 
plus ignorans de chaque classe; en un mot, les mécaniciens de la profession. 11 y avait quelques 
ex ceptions dignes de remarque ;mais la composition générale était formée d'obscurs avocats 
de province, de clercs de petites juridictions locales, de baillis de village, de notaires, et de toute 
la bande de ces officiers municipaux, fomentateurs et directeurs des misérables guerres qui 
vexent les villages. Dès que j'eus jeté les yeux sur cette liste, je vis clairement, et presque comme 
si cela était fait, tout ce qui devait arriver.  

Le degré d'estime qu'on accorde à une pro fession devient la mesure de celle que ceux qui 
l'exercent ont d'eux-mêmes. Quelque mérite personnel qu'aient pu avoir beaucoup d'hommes 
de loi, et dans un grand nombre il a été certainement très remarquable, il faut avouer que, dans 
cette monarchie militaire, nulle partie de la magistrature ne fut très considérée, excepté la plus 
élevée, laquelle réunissait souvent à l'exercice de ses fonctions l'éclat de la naissance, et qui 
était revêtue de grands pouvoirs et d'une grande auto rité. Celle-ci, sans doute, était très 
respectée, et même vénérée. Les rangs inférieurs étaient bien moins considérés ; et la partie 
commune ne jouissait d'aucune renommée. Lorsque l'autorité suprême est confiée à un corps 
composé comme on vient de le voir, cela doit évidemment produire les conséquences de 
l'autorité remise dans les mains d'hommes qui n'ont jamais appris à se respecter eux-mêmes ; 
qui, n'ayant à risquer aucune réputation acquise, ne peuvent pas faire espérer qu'on les voie 
soutenir avec modération,ou faire agir avec discrétion, un pouvoir qu'ils doivent être encore 
plus surpris de sentir dans leurs mains, que les autres ne peuvent l'être de l'y voir. Qui pouvait 
se flatter que des hommes, subitement et comme par en chantement arrachés du rang le moins 
élevé, ne seraient pas enivrés de leur grandeur inatten due ? Qui pouvait concevoir que des 
hommes habituellement fureteurs, entreprenans , subtils , actifs, dont les penchans sont litigieux 
et l'esprit inquiet, consentissent aisément à retourner à leur condition primitive, d'une contention 
obscure et d'une chicane laborieuse, basse et stérile? Qui pouvait douter que, quoi qu'il en pût 



Travaux	dirigés	d’Histoire	du	Droit	
L1	–	S2	

coûter à l'Etat(au gouvernement duquel ilsn'entendaient rien), ils ne fussent principalement 
occupés de leurs intérêts, qu'ils n'entendent que trop bien ?  

Il n'y avait à tous ces événemens ni hasard , ni futur contingent : cela était inévitable , cela était 
nécessaire , cela était enraciné dans la nature même des choses. De tels êtres devaient se joindre 
(si leur talent ne leur permettait pas de conduire) aux projets qui tendraient à leur procurer une 
constitution litigieuse, une constitution pro pre à leur offrir ce grand nombre de bons coups à 
faire , qui se présentent toujours à la suite des grandes convulsions et des révolutions d'un Etat, 
et particulièiement dans les mouvemens violens des propriétés. Pouvait-on s'attendre à voir con 
courir aux moyens de rendre les propriétés stables, ceux dont l'existence a toujours dépendu du 
talent de rendre la propriété douteuse ,ambiguë et incertaine? Leurs affaires s'augmentaient par 
leur élévation; mais leurs inclinations, leurs habitudes, leurs vues et leurs manières de procéder 
devaient rester les mêmes.  

D'accord, dira-t-on : mais ces hommes devaient être contrebalancés et contenus par des h o m 
m e s d'un autre ordre, d'un caractère plus modéré , et d'une intelligence plus étendue. Etait-ce 
par l'autorité super-éminente et par la dignité imposante d'une poignée de cultivateurs qui 
avaient séance à l'Assemblée, quoique quelques-uns ne sussent, dit-on, ni lire ni écrire ,qu'ils 
devaient être tenus en respect ? Etait-ce par un aussi petit nombre de négocians qui, quoiqu'un 
peu plus ins truits et plus distingués dans l'ordre de la société, n'avaient cependant jamais rien 
connu que leurs comptoirs ? Non, ces deux classes étaient plutôt faites pour être subjuguées et 
dominées par les intrigues et par les artifices des gens de loi, que pour devenir leur contre-poids. 
Par une si dan gereuse disproportion, le tout ne pouvait man quer d'être gouverné par eux. A la 
faculté de droit était mêlée une part assez considérable de la faculté de médecine. Celle-ci,pas 
plus que l'au tre ,n'avait été estimée en France autant qu'elie aurait dû l'être. Ses docteurs, par 
conséquent, devaient avoir les qualités des hommes qui ne sont pas habitués à des sentimens de 
dignité ; mais , en supposant qu'ils fussent placés c o m m e ils devaient l'être , ainsi que les 
nôtres le sont au jourd'hui, encore faut-il convenir que les salles des malades ne sont pas des 
académies où l'on forme des hommes d'Etat et des législateurs. En suite arrivèrent les banquiers 
et les agens de change, qui devaient être empressés, à quelque prix que ce fût, d'échanger la 
valeur idéale de leurs papiers contre des fonds de terre qui en ont une plus solide. A ceux-ci se 
joignirent des hommes de différens états, dont on ne devait pas at tendre plus de lumières ou 
plus d'égards pour les intérêts d'un grand royaume ,et pas plus d'attachement à la stabilité des 
institutions ; des hommes faits pour être des instrumens, et non pas des contradicteurs. Telle 
était en général la compo sition du tiers-état de votre Assemblée Nationale, dans laquelle on 
pouvait à peine apercevoir la trace la plus légère de ce que nous appelons the, land interest, 
l'intérêt naturel des propriétaires fonciers.  

Nous savons que la Chambre des Communes d'Angleterre, sans fermer ses portes à aucune 
espèce de mérite dans aucune classe, est, par le concours certain de beaucoup de causes 
équivalentes, composée de tout ce que la nation peut produire d'illustre par le rang, la naissance, 
une opulence acquise ou héréditaire, des talens cultivés dans le militaire, le civil, la marine et 
la politique. Mais supposons , ce qui peut à peine être le cas d'une supposition, que notre 
Chambre des Communes fût composée comme l'est votre tiers-état en France ,pourrait-on 
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supporter avec patience cette domination de la chicane, ou m ê m e la concevoir sans horreur ? 
A Dieu ne plaise que je veuille rien insinuer d'avilissant contre cette profession, qui est une 
espèce de prêtrise, dont le sacerdoce a pour objet les droits sacrés de la justice ; mais, quoi que 
je révère les hommes dans les fonctions qui leur sont affectées, et quoique je désire autant 
qu'aucun autre qu'ils ne soient  

exclus d'aucune ,je ne peux pas ,pour les flatter, donner un démenti à la nature. Ils sont bons 
dans la composition de l'ensemble ;mais ils deviennent nécessairement pernicieux, s'ils 
acquièrent une prépondérance assez marquée pour, devenir les maîtres. S'ils sont doués d'une 
supériorité recon nue dans leurs fonctions particulières ,il est très- possible que dans d'autres ils 
soient très-inférieurs. Je ne puis m'empêcher de faire observer à cette occasion que ,lorsque des 
hommes sont trop enfoncés dans les habitudes de leur profession, ils tournent malgré eux dans 
ce cercle étroit et toujours renaissant de leurs fonctioris, qui les éloignent plutôt qu'ils ne les 
rendent propres à tout ce qui tient à la connaissance du monde, à l'expérience des affaires de 
différentes natures, au coup d'œil qui embrasse et qui détaille à la fois tous ces grands objets 
variés, extérieurs et intérieurs, qui concourent à former cette machine qu'on appelle Etat.  

Après tout, si la Chambre des Communes pouvait n'être composée que de gens de profession 
et de métier, quel serait le pouvoir de cette même Chambre, circonscrite et bornée comme elle 
l'est par les barrières inébranlables de nos lois, de nos usages, de nos règles positives et de celles 
de pure pratique ; contre-balancée c o m m e elle l'est par la Chambre des Pairs, et soumise à 
chaque moment de son existence à la volonté du Roi, qui peut la proroger ou la dissoudre à son 
gré ? Le pouvoir direct et indirect de la Chambre des Communes est certainement très grand, 
et puisse-t-il conserver longtemps en son entier cette force et cet esprit qui appartient à la 
véritable grandeur ! 

Ce qui sera aussi long-temps qu'il aura soin d'empêcher que les infracteurs des lois dans l'Inde 
ne viennent en don ner à l'Angleterre. Cependant, le pouvoir de la Chambre des Communes 
n'est qu'une goutte d'eau dans l'Océan, en comparaison de cette majorité établie et inamovible 
de votre Assemblée Nationale. Cette, assemblée, depuis la destruction des ordres, n'est plus 
Soumise à aucune loi fonda mentale, à aucune convention stricte, ni à aucun usage respecté, 
par lesquels son pouvoir puisse être restreint. Au lieu de reconnaître la nécessité d'agir 
conformément à une constitution déjà fixée, elle est revêtue du pouvoir de faire une constitution 
qui s'adapte à leurs desseins. Rien, ni au ciel, ni sur la terre, ne peut lui servir de frein. Quelles 
têtes ne faudrait-il pas avoir, quels cœurs, quelles facultés, pour être capables, ou même pour 
l'oser, non-seulement de faire des lois dans une constitution déjà établie, mais pour entreprendre 
de faire éclore d'un seul coup une constitution entièrement neuve pour un grand royaume, et 
pour chacune des parties de ce royaume, depuis le monarque sur son trône, jusqu'à la moindre 
assemblée de paroisse ? Mais les insensés se précipitent où les anges craignent de poser le pied.  

Dans une telle situation d'un pouvoir sans bornes, où les projets sont indéfinis et indéfinissables, 
le mal résultant de l'inaptitude morale et presque physique des hommes qui exercent toute 
autorité, doit être le plus grand que nous puissions concevoir dans la conduite des affaires 
humaines.  
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Ayant examiné la composition du tiers-état tel qu'il était dans son origine, j'ai jeté un coup d'oeil 
sur les représentans du clergé. Ici, il m'aparu de même évident que l'on n'avait pas pris assez de 
précautions pour assurer les propriétés, ni pour être certain de l'aptitude des députés à leurs 
fonctions publiques, dans les principes de leur élection. Cette élection a été conduite de manière 
à envoyer une nombreuse légion de curés de village travailler à cette oeuvre si difficile, de 
refondre un Etat, eux qui n'ont jamais étudié qu'en peinture ce que c'est qu'un Etat; eux qui ne 
connaissent rien de ce monde au-delà des bornes de leur étroit village ; qui, plongés dans une 
pauvreté sans espérance, ne pouvaient regarder toutes les propriétés, soit séculières, soit 
ecclésiastiques, qu'avec des yeux d'envie; et parmi lesquels un grand nombre, dans le plus faible 
espoir du plus petit partage dans le pillage, se joindrait bien vite à la première attaque faite au 
corps de la richesse publique, richesse à laquelle ils ne pouvaient jamais se flatter d'avoir part, 
à moins d'un dégât général. Au lieu de balancer le pouvoir des chicaneurs actifs du tiers-état, 
les curés ne pouvaient manquer de devenir les coadjuteurs, ou, tout au moins, les instrumens 
passifs de ceux par qui ils étaient habituellement dirigés dans leurs petits intérêts de village. 
Pouvaient-ils être aussi les plus délicats de leur espèce, ces curés inconpétens et ignorans, 
devenus tout à coup assez présomptueux pour rechercher par l'intrigue une fonction qui, en les 
enlevant à leurs relations naturelles, les envoyait auprès de leurs embau- cheurs, et les plaçait 
hors de leur sphère d'ac tivité , pour entreprendre la régénération des royaumes ? Ce poids 
prépondérant, ajouté à la force active du corps de la chicane dans le tiers- état, compléta cette 
masse d'ignorance, de témérité, de présomption et d'avidité du pillage auquel rien n'a été capable 
de résister.  

Tout observateur aura vu, dès l'origine,que la majorité du tiers-état, ainsi réunie avec la majo 
ritédu clergé,ne pourrait pas manquer de devenir favorable aux projets et aux détestables des 
seins des individus qui, dans le premier ordre, poursuivirent la destruction de la noblesse. Ces 
déserteurs offraient un sûr appât à leurs nou veaux prosélytes , dans l'humiliation et dans là 
destruction de leur propre corps. Pour de tels faux-frères, toutes les distinctions qui faisaient le 
bonheur de leurs égaux n'étaient pas l'objet d'un sacrifice. Lorsque des hommes de naissance se 
laissent aller à des mécontentemens et se livrent à la turbulence j ils méprisent leur ordre, en 
pro portion du degré de bouffissure que leur donne l'idée de leur mérite personnel, et que leur 
arrogance leur suggère. Un des premiers symptômes qu'ils donnent de leur amour-propre et de 
leur ambition pernicieuse, c'est le mépris avilissant d'une dignité qu'ils partagent avec les autres. 
Le premier principe de toutes les affections publiques ,on pourrait dire leur germe ,c'est d'être 
at taché à la classe de la société dans laquelle on vit, c'est de chérir le groupe auquel on 
appartient. C'est là le premier anneau dans l'enchaînement de toutes les affections qui nous 
attachent, soit à notre patrie, soit au genre humain. Les intérêts de chaque partie de cette 
subdivision sociale sont un dépôt confié aux mains de chacun de ceux qui fa composent; et, 
comme il n'y aurait que de mauvais citoyens qui pussent en protéger les abus il n'y a que des 
traîtres qui puissent , pour leur propre avantage, vouloir les abandonner ». 


