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1. LA REUNION DES ÉTATS GENERAUX. 

 

Texte 1. Lettre du Roi pour la convocation des états généraux à Versailles le 27 avril 1789, extrait 

du préambule des 51 articles du Règlement général du 24 janvier 1789.  

 

« Nous avons besoin du concours de nos fidèles sujets pour Nous aider à surmonter toutes les 
difficultés où Nous Nous trouvons, relativement à l'état de nos finances, et pour établir, suivant nos 
vœux, un ordre constant et invariable dans toutes les parties du gouvernement qui intéressent le 
bonheur de nos sujets et la prospérité de notre royaume. Ces grands motifs nous ont déterminés à 
convoquer l’assemblée des États de toutes les provinces de notre obéissance, tant pour nous conseiller 
et nous assister […] que pour nous faire connaître les souhaits et doléances de nos peuples de manière 
que, par une mutuelle confiance et par un amour réciproque  entre le souverain et ses sujets, il soit 
apporté le plus promptement possible un remède efficace aux maux de l’État et que les abus de tout 
genre soient réformés et prévenus par de bons et solides moyens qui assurent la félicité publique». 

  

2. L’AFFIRMATION DE LA SOUVERAINETE NATIONALE 

 
Texte 2.1.  Les états généraux se transforment en Assemblée nationale le 17 juin 1789 

 
« L'Assemblée, délibérant après la vérification des pouvoirs, reconnaît que cette assemblée est déjà 

composée des représentants envoyés directement par les quatre-vingt-seize centièmes au moins de la 
Nation.  

Une telle masse de députation ne saurait rester inactive par l'absence des députés de quelques 
bailliages ou de quelques classes de citoyens ; car les absents qui ont été appelés ne peuvent point 
empêcher les présents d'exercer la plénitude de leurs droits, surtout lorsque l'exercice de ces droits est 
un devoir impérieux et pressant.  

De plus, puisqu'il n'appartient qu'aux représentants vérifiés de concourir à former le voeu national 
et que tous les représentants vérifiés doivent être dans cette assemblée, il est encore indispensable de 
conclure qu'il lui appartient et qu'il n'appartient qu'à elle d'interpréter et de présenter la volonté 
générale de la nation ; il ne peut exister entre le trône et cette assemblée aucun veto, aucun pouvoir 
négatif.  

L'Assemblée déclare donc que l'œuvre commune de la restauration nationale peut et doit être 
commencée sans retard, par les députés présents, et qu'ils doivent la suivre sans interruption comme 
sans obstacle.  

La dénomination d'Assemblée nationale est la seule qui convienne à l'Assemblée dans l'état actuel 
des choses, soit parce que les membres qui la composent sont les seuls représentants légitimement et 
publiquement connus et vérifiés, soit parce qu'ils sont envoyés directement par la presque totalité de 
la Nation, soit enfin parce que la représentation étant une et indivisible aucun des députés, dans 
quelque ordre ou classe qu'il soit choisi, n'a le droit d'exercer ses fonctions séparément de la présente 
Assemblée.  

L'Assemblée ne perdra jamais l'espoir de réunir dans son sein tous les députés aujourd'hui absents ; 
elle ne cessera de les appeler à remplir l'obligation qui leur est imposée de concourir à la tenue des États 
généraux. À quelque moment que les députés absents se présentent dans le cours de la session qui va 
s'ouvrir, elle déclare d'avance qu'elle s'empressera de les recevoir et de partager avec eux, après la 
vérification de leurs pouvoirs, la suite des grands travaux qui doivent procurer la régénération de la 
France. L'Assemblée nationale arrête que les motifs de la présente délibération seront incessamment 
rédigés pour être présentés au Roi et à la Nation ».  
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Texte 2.2. Décret pour autoriser la perception des impôts et le paiement de la dette publique 
 
« L'Assemblée nationale,  
Considérant que le premier usage qu'elle doit faire du pouvoir dont la nation recouvre l'exercice, 

sous les auspices d'un monarque qui, jugeant la véritable gloire des rois, a mis la sienne à reconnaître 
les droits de son peuple, est d'assurer, pendant la durée de la présente session, la force de 
l'administration publique ;  

Voulant prévenir les difficultés qui pourraient traverser la perception et l'acquit des contributions, 
difficultés d'autant plus dignes d'une attention sérieuse qu'elles auraient pour base un principe 
constitutionnel et à jamais sacré, authentiquement reconnu par le roi, et solennellement proclamé par 
toutes les assemblées de la nation, principe qui s'oppose à toute levée de deniers de contributions dans 
le royaume, sans le consentement formel des représentants de la nation ;  

Considérant qu'en effet les contributions, telles qu'elles se perçoivent actuellement dans le royaume, 
n'ayant point été consenties par la nation, sont toutes illégales et par conséquent nulles dans leur 
création, extension ou prorogation ;  

Déclare, à l'unanimité des suffrages, consentir provisoirement pour la nation, que les impôts et 
contributions, quoique illégalement établis et perçus, continuent d'être levés de la même manière qu'ils 
l'ont été précédemment, et ce, jusqu'au jour seulement de la première séparation de cette assemblée, 
de quelque cause qu'elle puisse provenir ; passé lequel jour, l'Assemblée nationale entend et décrète 
que toute levée d'impôts et contributions de toute nature qui n'auraient pas été nommément, 
formellement et librement accordés par l'Assemblée, cessera entièrement dans toutes les provinces du 
royaume, quelle que soit la forme de leur administration. L'Assemblée s'empresse de déclarer 
qu'aussitôt qu'elle aura, de concert avec sa majesté, fixé les principes de la régénération nationale, elle 
s'occupera de l'examen et de la consolidation de la dette publique, mettant dès à présent les créanciers 
de l'État sous la garde de l'honneur et de la loyauté de la nation française ». 

 

3. LA NUIT DU 4 AOUT 1789 

 
Texte 3.1. Lettres de Corolles, procureur du roi et député de la sénéchaussée d’Hennebont, à ses 
électeurs, 4 août 1789 
 
« A l’assemblée d’hier, il fut décidé qu’il serait fait une proclamation pour arrêter le pillage des 
campagnes, le feu qu’on mettait dans les villes et les châteaux des provinces, la proscription des grands 
et des nobles […] il est un terme à l’esclavage et à la tyrannie, le moment de secouer l’un et l’autre était 
venu, nous étions pénétrés de ces vérités. Plusieurs seigneurs très riches de notre assemblée, que nous 
avions convaincus que, pour que cette proclamation eût son effet, il fallait qu’elle fût précédée de la 
part des privilégiés, d’un abandon complet de leurs exemptions pécuniaires et de tous leurs droits 
féodaux, étaient prêts à nous suivre ».  
 
Texte 3.2. Lettre de Parisot, député du Tiers de Bar-sur-Aube, 5 août 1789 
 
« Nous, c’est-à-dire environ cent, avons eu un comité particulier qui nous a tenus presque toute la nuit. 
On y résolut d’employer une espèce de magie pour, en faisant trêve à la constitution, détruire tous les 
privilèges des classes, des provinces, des villes et des corporations. C’est dans cette intention que nous 
sommes entrés dans la salle hier à cinq heures. Notre comité était seul dans le secret ».  
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Texte 3.3. Décret du 4 août 1789 
 
« Art. 1. L’assemblée nationale détruit entièrement le régime féodal, et décrète que dans les droits et 
devoirs tant féodaux que censuels, ceux qui tiennent à la mainmorte réelle ou personnelle, et à la 
servitude personnelle et ceux qui les représentent, sont abolis sans indemnité, et tous les autres 
déclarés rachetables, et que le prix et le mode du rachat seront fixés par l’assemblée nationale. Ceux 
desdits droits qui ne sont points supprimés par ce décret, continueront néanmoins à être perçus jusqu’à 
remboursement ». 

 

LES DÉBATS CONSTITUTIONNELS 

 
4. LA STRUCTURE DU LÉGISLATIF 

 
Texte 4. Necker, Du pouvoir exécutif dans les grands États, t. VIII, p. 271, 1792 
 
   « Il existe dans doute deux pouvoirs bien distincts sur le livre de la constitution, mais le défaut de 
proportion dans leurs forces respectives devait nécessairement amener leur confusion et de défaut de 
proportion était inévitable dès que nos constituants […] avaient oublié si longtemps et le pouvoir 
exécutif et le rang qu’ils devaient occuper dans la combinaison des articles exécutif et le rang qu’il devait 
occuper dans la combinaison des articles constitutionnels. Cependant, c’est une maxime devenue 
presque proverbiale que la réunion des pouvoirs est une atteinte portée aux principes de la liberté »,  

 
5. LE VETO 

 
Texte 5.1. Mounier, discours pour le veto absolu 
 
 « Lorsque le roi ne donne pas sa sanction, il ne résiste pas à la volonté générale […] elle n’est pas encore 
formée […] Les plus belles fonctions de la souveraineté sont celles du Corps législatif […] si le monarque 
n’en était pas une portion intégrante […] le gouvernement ne serait plus monarchique mais 
républicain ».  

 
Texte 5.2. Robespierre, discours du 21 septembre 1789 contre le veto royal 
 
       « Celui qui dit qu’un homme a le droit de s’opposer à la loi, dit que la volonté d’un seul est au-dessus 

de la volonté de tous. Il dit que la nation n’est rien, et qu’un seul homme est tout 〔et qu’il〕 a le droit de 

contrarier et d’enchaîner les volontés de la nation ; il a créé un monstre inconcevable en morale et en 
politique, et ce monstre n’est autre que le veto royal »,  

 
Texte 5.3 Nicolas Ruault, Gazette d’un Parisien sous la Révolution, à la date du 3 septembre 1789 
 
    « Aujourd’hui on fait grand bruit du veto que l’on doit accorder au roi dans la constitution. Les 
ouvriers, les portefaix disent au coin des rues que le roi ne doit point avoir de veto. Il faut être témoin 
de tout ce qui se fait et de tout ce qui se dit ici, parmi le petit peuple pour savoir combien il est facile de 
le mettre en mouvement avec des paroles qu’il n’entend point ou qu’il entend à sa manière, et de le 
porter aux plus cruelles, aux plus criminelles actions. Si ce veto est refusé au roi […] nous serons livrés 
au despotisme de huit à neuf cent démocrates, mille fois plus dangereux qu’un seul despote avec ses 
trois ou quatre ministres »,  
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6. LE SUFFRAGE 
 
Texte 6.1. Montesquieu, L’esprit des lois, Livre XI, chap. VI  
 
« Tous les citoyens dans les divers districts doivent avoir le droit de donner leur voix pour choisir le 
représentant ; excepté ceux qui sont dans un tel état de bassesse, qu’ils sont réputés n’avoir point de 
volonté propre ».  

 
Texte 6.2. Barnave, défendant devant l’assemblée constituante, le suffrage censitaire 
 
« Mais s’il est vrai que ce n’est pas dans les classes supérieures que se trouvent généralement les trois 
garanties, il est également vrai que ce n’est pas dans la classe des citoyens qui obligés immédiatement 
et sans cesse, par la nullité absolue de leur fortune de travailler pour leurs besoins ne peuvent acquérir 
aucune des lumières nécessaires pour faire les choix, n’ont pas un intérêt assez puissant à la 
conservation de l’ordre social existant ; étant enfin sans cesse aux prises avec le besoin et étant chaque 
jour, par l’absence d’un miment de travail réduits aux dernières extrémités, ils offriraient par là même 
à la corruption de la richesse un moyen trop facile de s’emparer des élections. C’est donc dans la classe 
moyenne qu’il faut trouver des électeurs ».  
 
6.3. Robespierre, Discours sur le droit de vote, 22 octobre 1789,  
 
« Tous les citoyens quels qu’ils soient, ont droit de prétendre à tous les degrés de représentation. Rien 
n’est plus conforme à votre déclaration des droits, devant laquelle tout privilège, toute distinction, toute 
exception doivent disparaitre. La constitution établit que la souveraineté réside dans le peuple, dans 
tous les individus du peuple. Chaque individu a le droit de concourir à la loi par laquelle il est obligé, et 
à l’administration de la chose publique qui est la sienne. Sinon, il n’est pas vrai que les hommes sont 
égaux en droits, et que tout homme est citoyen ».  

 
6.4. Décret du 22 décembre 1789-janvier 1790 
 
« Section 1 
Art. 2. Les citoyens actifs [...] auront seuls le droit de voter et de se réunir pour former dans les cantons 
des assemblées primaires. 
 3. Les qualités nécessaires pour être citoyen actif sont 1° d’être Français ou devenu Français ; 2° d’être 
majeur de vingt-cinq ans accomplis ; 3° d’être domicilié de fait dans le canton, au moins depuis un an ; 
4° de payer une contribution directe de la valeur locale de trois journées de travail ; 5° de n’être point 
dans l’état de domesticité [...] 
32. Pour être éligible à l’Assemblée nationale, il faudra payer une ontribution directe équivalente à la 
veleur du marc d’argent et en outre d’avoir une propriété foncière quelconque 
Section 2 
Art. 6 Pour être éligible aux administrations de département et de district, il faudra réunir aux conditions 
requises pour être citoyen actif, celle de payer une contribution directe plus forte, et qui se monte au 
moins à la valeur locale de dix journées de travail. » 
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7. LA CONSTITUTION DE 1791 
 
« TITRE III - DES POUVOIRS PUBLICS 
Article 1. La souveraineté est une, indivisible, inaliénable et imprescriptible. Elle appartient à la 

nation ; aucune section du peuple, ni aucun individu, ne peut s'en attribuer l'exercice.  
2. La nation, de qui seule émanent tous les pouvoirs, ne peut les exercer que par délégation. La 

Constitution française est représentative : les représentants sont le corps législatif et le roi.  
3. Le pouvoir législatif est délégué à une Assemblée nationale composée de représentants 

temporaires, librement élus par le peuple, pour être exercé par elle, avec la sanction du roi, de la 
manière qui sera déterminée ci-après.  

4. Le gouvernement est monarchique : le pouvoir exécutif est délégué au roi, pour être exercé sous 
son autorité, par des ministres et autres agents responsables, de la manière qui sera déterminée ci-
après.  

5. Le pouvoir judiciaire est délégué à des juges élus à temps par le peuple. 
CHAPITRE I. DE L’ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE 
Article 1. L’Assemblée nationale formant le Corps législatif est permanente et n’est composée que 

d’une chambre 
Art. 17. Elle sera formée tous les deux ans par de nouvelles élections 
Art. 20. Le Corps législatif ne pourra être dissous par le roi 
Section 1. Nombre des représentants. Doses de la représentation 
Art. 21. Le nombre des représentants au Corps législatif est de sept cent quarante-cinq, à raison des 

quatre-vingt-trois départements dont le royaume est composé et indépendamment de ceux qui 
pourraient être accordés aux Colonies. 

CHAPITRE II. DE LA  ROYAUTE, DE LA REGENCE ET DES MINISTRES 
Section 1. De la royauté et du roi 
Article premier. La royauté est indivisible, et déléguée héréditairement à la race régnante de mâle 

en mâle, par ordre de primogéniture, à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance. 
(Rien n'est préjugé sur l'effet des renonciations, dans la race actuellement régnante.)  

2. La personne du roi est inviolable et sacrée ; son seul titre est roi des Français  
3. Il n'y a point en France d'autorité supérieure à celle de la loi. Le roi ne règne que par elle, et ce 

n'est qu'au nom de la loi qu'il peut exiger l'obéissance.  
4.  Le roi, à son avènement au trône, ou dès qu'il aura atteint sa majorité, prêtera à la nation, en 

présence du corps législatif, le serment d'être fidèle à la nation et à la loi, d'employer tout le pouvoir 
qui lui est délégué, à maintenir la Constitution décrétée par l'Assemblée nationale constituante, aux 
années 1789, 1790 et 1791, et à faire exécuter les lois  
Si le corps législatif n'est pas assemblé, le roi fera publier une proclamation, dans laquelle seront 
exprimés ce serment et la promesse de le réitérer aussitôt que le corps législatif sera réuni.  

5. Si, un mois après l'invitation du corps législatif, le roi n'a pas prêté ce serment, ou si, après l'avoir 
prêté, il le rétracte, il sera censé avoir abdiqué la royauté.  

6. Si le roi se met à la tête d'une armée et en dirige les forces contre la nation, ou s'il ne s'oppose 
pas par un acte formel à une telle entreprise, qui s'exécuterait en son nom, il sera censé avoir abdiqué 
la royauté.  

7. Si le roi, étant sorti du royaume, n'y rentrait pas après l'invitation qui lui en serait faite par le 
corps législatif, et dans le délai qui sera fixé par la proclamation, lequel ne pourra être moindre de 
deux mois, il serait censé avoir abdiqué la royauté.  
Le délai commencera à courir du jour où la proclamation du corps législatif aura été publiée dans le 
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lieu de ses séances ; et les ministres seront tenus, sous leur responsabilité, de faire tous les actes du 
pouvoir exécutif, dont l'exercice sera suspendu dans la main du roi absent.  

8. Après l'abdication expresse ou légale, le roi sera dans la classe des citoyens, et pourra être 
accusé et jugé comme eux pour les actes postérieurs à son abdication.  

9. Les biens particuliers que le roi possède à son avènement sont réunis irrévocablement au 
domaine de la nation, il a la disposition de ceux qu’il acquiert à titre singulier, s’il n’en a pas disposé, ils 
sont pareillement réunis à la fin du règne. 

10. La nation pourvoit à la splendeur du trône par une liste civile, dont le Corps législatif 
déterminera la somme à chaque changement de règne pour toute la durée du règne.  

Section 4. Des ministres  
Art. 1. Au roi seul appartiendront le choix et la révocation des ministres 

2. Les membres de l’Assemblée nationale actuelle et des législatures suivantes, les membres de 
tribunal de cassation … ne pourront être promus au ministère 

4. Aucun ordre du roi ne pourra être exécuté s’il n’est signé par lui et contresigné par le ministre ou 
l’ordonnateur du département 

5. Les ministres sont responsables de tous les délits par eux commis contre la sûreté nationale et la 
constitution ; de tout attentat à la propriété et à la liberté individuelle ; de toute dissipation des 
deniers destinés aux dépenses de leur département. 

6. En aucun cas, l’ordre du roi, verbal ou par écrit, ne peut soustraire un ministre à la responsabilité. 
7. Les ministres sont tenus de présenter chaque année au corps législatif […] l’aperçu des dépenses 

à faire dans leur département, de rendre compte de l’emploi des sommes qui y étaient destinées ».  
Chapitre III 
DE L'EXERCICE DU POUVOIR LEGISLATIF 
Section première. Pouvoirs et fonctions de l'Assemblée nationale législative. 
Article premier.  
La Constitution délègue exclusivement au corps législatif les pouvoirs et fonctions ci-après : 
1° De proposer et décréter les lois : le roi peut seulement inviter le corps législatif à prendre un objet 

en considération ; 2° De fixer les dépenses publiques ; 3° D'établir les contributions publiques, d'en 
déterminer la nature, la quotité, la durée et le mode de perception ; 4° De faire la répartition de la 
contribution directe entre les départements du royaume, de surveiller l'emploi de tous les revenus 
publics, et de s'en faire rendre compte ; 5° De décréter la création ou la suppression des offices publics; 
6° De déterminer le titre, le poids, l'empreinte et la dénomination des monnaies ; 7° De permettre ou 
de défendre l'introduction des troupes étrangères sur le territoire français, et des forces navales 
étrangères dans les ports du royaume ; 8° De statuer annuellement, après la proposition du roi, sur le 
nombre d'hommes et de vaisseaux dont les armées de terre et de mer seront composées ; sur la solde 
et le nombre d'individus de chaque grade ; sur les règles d'admission et d'avancement, les formes de 
l'enrôlement et du dégagement, la formation des équipages de mer ; sur l'admission des troupes ou des 
forces navales étrangères au service de France, et sur le traitement des troupes en cas de licenciement; 
9° De statuer sur l'administration, et d'ordonner l'aliénation des domaines nationaux ; 10° De poursuivre 
devant la haute cour nationale la responsabilité des ministres et des agents principaux du pouvoir 
exécutif ; - D'accuser et de poursuivre devant la même cour, ceux qui seront prévenus d'attentat et de 
complot contre la sûreté générale de l'État ou contre la Constitution ; 11° D'établir les lois d'après 
lesquelles les marques d'honneurs ou décorations purement personnelles seront accordées à ceux qui 
ont rendu des services à l'État ; 12° Le corps législatif a seul le droit de décerner les honneurs publics à 
la mémoire des grands hommes.  
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Article 2. 
       La guerre ne peut être décidée que par un décret du corps législatif, rendu sur la proposition 
formelle et nécessaire du roi, et sanctionné par lui. Dans le cas d'hostilités imminentes ou commencées, 
d'un allié à soutenir, ou d'un droit à conserver par la force des armes, le roi en donnera, sans aucun 
délai, la notification au corps législatif, et en fera connaître les motifs. Si le corps législatif est en 
vacances, le roi le convoquera aussitôt. Si le corps législatif décide que la guerre ne doive pas être faite, 
le roi prendra sur-le-champ des mesures pour faire cesser ou prévenir toutes hostilités, les ministres 
demeurant responsables des délais. Si le corps législatif trouve que les hostilités commencées sont une 
agression coupable de la part des ministres ou de quelque autre agent du pouvoir exécutif, l'auteur de 
l'agression sera poursuivi criminellement. Pendant tout le cours de la guerre, le corps législatif peut 
requérir le roi de négocier la paix ; et le roi est tenu de déférer à cette réquisition. A l'instant où la guerre 
cessera, le corps législatif fixera le délai dans lequel les troupes élevées au-dessus du pied de paix seront 
congédiées, et l'armée réduite à son état ordinaire. 

 Article 3.  
Il appartient au corps législatif de ratifier les traités de paix, d'alliance et de commerce ; et aucun 

traité n'aura d'effet que par cette ratification  
Article 4.  
Le corps législatif a le droit de déterminer le lieu de ses séances, de les continuer autant qu'il le jugera 

nécessaire, et de s'ajourner. Au commencement de chaque règne, s'il n'est pas réuni, il sera tenu de se 
rassembler sans délai. Il a le droit de police dans le lieu de ses séances, et dans l'enceinte extérieure 
qu'il aura déterminée. Il a le droit de discipline sur ses membres ; mais il ne peut prononcer de punition 
plus forte que la censure, les arrêts pour huit jours, ou la prison pour trois jours. Il a le droit de disposer, 
pour sa sûreté et pour le maintien du respect qui lui est dû, des forces qui, de son consentement, seront 
établies dans la ville où il tiendra ses séances.  

Article 5. 
 Le pouvoir exécutif ne peut faire passer ou séjourner aucun corps de troupes de ligne, dans la 

distance de trente mille toises du corps législatif ; si ce n'est sur sa réquisition ou avec son autorisation.  
CHAPITRE 4. DE L’EXERCICE DU POUVOIR EXECUTIF  
Art. 1. Le pouvoir exécutif suprême réside exclusivement dan la main du roi. Le roi est le chef 

suprême de l’administration générale du royaume : le soin de veiller au maintien de l’ordre et de la 
tranquilité publique qui lui est confié. Le roi est le chef suprême de l’armée […] Au roi est délégué le 
soin de veiller à la sûreté extérieure du royaume. 

2. Le roi nomme les ambassadeurs et les autres agents des négociations politiques. Il confère le 
commandement des armées […] Il nomme les commissaires auprès des tribunaux. Il nomme les 
préposés en chef aux régies des contributions indirectes, à l’administration des domaines nationaux. 
Il surveille la fabrication des monnaies …  

Section 1. De la promulgation des lois 
Art. 1. Le pouvoir exécutif est chargé de faire sceller les lois du sceau de l’État et de les faire 

promulguer. Il est chargé également de faire promulguer et exécter les actes du Corps législatif qui 
n’ont pas besoin de la sanction du roi.  

Section 3. De la sanction royale 
Art. 1. Les décrets du Corps législatif sont présentés au roi, qui peut leur refuser son consentement. 
2. Dans le cas où le roi refuse son consentement, ce refus n’est que suspensif. Lorsque les deux 

législatures qui suivront celle qui aura présenté le décret auront successivement représenté le même 
décret dans les mêmes termes, le roi sera censé avoir donné la sanction […] » 
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COMMENTAIRE DE TEXTE 
 
Texte 8. Cahier de doléances de la noblesse d’Artois, extrait 
 
« Des pouvoirs demandes et instructions que l'ordre de la noblesse de la province d'Artois donne à 

ses députés aux états généraux ; avril 1789. 
PRÉAMBULE.  
De concert avec le monarque qui l'y invite, elle [N.D.R. la noblesse de la province d’Artois] 

contribuera de tout son pouvoir à fixer la constitution française sur des bases si solides et si bien 
mesurées, que cet empire soit également préservé désormais du despotisme et de l'anarchie ; et si, 
malgré tant de soins, les assemblées nationales pouvaient encore une fois se retrouver suspendues, 
elle trouverait de nouveau dans sa constitution particulière, ses titres, ses capitulations, ses 
stipulations inviolables, un abri certain contre le régime arbitraire ; inaccessible à toute infraction de 
ses droits, elle conserverait soigneusement dans son sein la dernière et précieuse étincelle de la liberté 
publique, et ne désespérerait jamais d'en rallumer le flambeau.  

SECTION PREMIÈRE.  
Art. 1er. Les députés aux états généraux seront reconnus personnes sacrées et inviolables.  
Art. 3. Les états généraux seront toujours composés de douze cents députés au moins ; ils seront 

tous librement élus, et on procédera à une nouvelle élection pour chaque tenue.  
Art. 4. À l'avenir rien ne sera réputé loi que ce qui aura été demandé par les états généraux, et 

sanctionné par le Roi.  
Art. 5. Les lois seront aussitôt adressées aux cours souveraines pour les faire, sur-le-champ, lire, 

publier, enregistrer et exécuter dans leur ressort, sans modifications ni réserves.  
Art. 6. La noblesse de la province d'Artois charge ses députés de faire déclarer par les états 

généraux, que la nation française est un peuple libre, c'est-à-dire que tout Français est libre de faire 
ce qui ne nuit à personne et qui n'est pas défendu par les lois les lois seules peuvent priver un citoyen 
de la liberté de sa personne ; qu'aucun ne peut être détenu que dans les prisons publiques destinées 
à recevoir les prisonniers civils, criminels ou de police.  

Art. 7. Toute propriété sera inviolable ; nul ne pourra en être privé, même à raison de l'intérêt 
public, qu'il n'en soit préalablement dédommagé au plus haut prix.  

Art. 8. Aucun impôt, ou contribution personnelle, réel ou sur les consommations directes ou 
indirectes manifestes ou déguisées sous quelque forme et manière que ce puisse être, même sous 
prétexte de police, ne pourra être établi ni perçu qu'en vertu de l'octroi libre et volontaire de la nation 
assemblée, sans qu'aucun corps de provinces, états provinciaux, assemblées provinciales, villes ou 
communautés ne puissent jamais les consentir.  

Art. 12. Les ministres et secrétaires d'État, ou ordonnateurs généraux seront responsables de leur 
administration, et comptables de la totalité des dépenses qu'ils auront ordonnées.  

Art. 13. Le Roi ne pouvant jamais vouloir de chose injuste, les ministres seront responsables à 
l'Assemblée nationale de toute infraction aux lois.  

Art. 16. Il sera reconnu et déclaré que l'armée est établie pour la défense de l'État contre ses 
ennemis, et pour le maintien de ses lois constitutionnelles. 

Art. 17. Tous les articles précédents seront déclarés constitutionnels et fondamentaux, et lorsqu'ils 
auront été arrêtés par les premiers états généraux, et sanctionnés par Sa Majesté, il n'y pourra être 
dérogé par aucun des états généraux suivants, si ce n'est en vertu de pouvoir précis donné à cet 
effet ».  
 


