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LIVRE PREMIER 

LOUIS .XVI ET LES ESSAIS 
DE REFORMES1 

CHAPlTRE PREMIER 

VA VENEMENT DE LOUIS XVI; LE RAPPEL 
DES PARLEMENTS2 

I. LE ROI E1' L.\ REINE. - II, LES RE~IANIE~IE)lTS DU ~IINISTimE ; ~UU

UEPAS. -' III. LA QUESTioN PARLEMENTAIRE; DISGUACE DE ~I.\UPEOU. - IV, LA UES
TAURATION DE L'ANCIENNE MAGISTRATURE, 

I. - LE ROI ET LA REINE 

Q UAND Louis XV mourut, Ie 10 mui 1774, « Ie Dauphin, elit 
Mme Campan, ctait avec la Dauphine... Un bruit terrible, eL 

absolument semblable it celui du tonnerre,se fit entendre dans lu 
premiere piece de l'appartement; c'etait lu roule des courtisans qui 

1. On donne iCi, une fois pour Loutes, les documenLs et ollvl'uges gencl'uux SUI' Ie regne 
de Louis XVI, jusqu'en 1789. 
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p. p. d'Al'Ileth et Geffroy, 'Pm'is, 1874, 3 vol. Correspolldance secrete du cornie de Mercy
Argenleau avec i'empereur Joseph II el Ie prince de ICaunilz, p. p. d'Arnelh eL Flammel'mont, 
Paris, 1889-91, 2 vol. Bachaumont, Memoires secreis pOllr servir a i'hisloire de la Repub/ique 
des lettres, depuis 1762 jusqu'a IIOS jours, Londres, 1777-89, 30 vol. Gl'imm, Haynal, elc., Cor
respondance lit/eraire, philosophique el critique (17/,7-1793), cd. Tourneux, Paris, 1877-87, 
20 vol. l\1etl'U, Correspondallce secl'i!ie poliliqlle el lit/crairc, Londres, 1787-90, 18 vol. COITeS
pOlldallce secrete irll!dile sur Louis XVI, Marie-Alltoinelle, la Cour cl la ville (1777-1792 ), 

p. p. de Lescul'e, Paris, 1866, 2 vol. Chansollllier hisioriquc d" XVIII' siecle, p. p. Haunie, 
Paris, 1879-8~, 10 vol., aux t. IX et X. Souluvic, Memoires historiques el politiques dll regne 
de LOllis XVI, Paris, 1801,6 yo!. 
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desertaient l'antichambre du souverain expire, pour venir saluer la 
nouvelle puissance de Louis XVI". Mais Ie jeune Roi se serait ecrie : 
« Ouel fardeau! Et ron ne m'a rien appris. 11 me semble que 1'Uni-
ve;s va tomber sur moi! » . 

Ne Ie 24 aoiH 17M, Louis XVI n'avait pas yingt ans. De taille 
moycnne et de carrure epaisse, Ie nez gros, les levres grosses, Ie 
teint colon~, il avait un aspect vulgaire oil ron relrouvait les formes 
disgracieuses de sa mere, Marie-Josephe de Saxe, et de SOl~ pere, U~l 
« monstre de graisse n. Pour conjurer l'obesite menagal:te,.ll chassalt. 
tous les jours, recherchait les rudes besognes, traYalllalt ~yec le.s 
ouvriers du chateau, maniant des poutres ou des blocs de pIerre; 11 
se fit serrurier et forgeron. Gros mangeur, il avait des indigestions 
frequentes. A cause d'un deraut de conforma~ion physique, il 
demeurera jusqu'en 1777 sans consommeI' son marmge. 

II etait gauche, limide, « sauvage ", honnete et bon, sans 
orgueil ni vanite, avec des instincts de justice~ chretien fervent, 
d'intelligencc mediocre. Aprils son ayenement, 11 apprend un peu 
l'ilalien l'allemand, l'anglais, la geogTaphie, acquiert une assez 
sCrieus~ connaissance deschoses du dehors, essaye de s'inilier 
aux malieres de guerre et d'adminislration, mais il yit sur un fond 
d'ignorance. La comtesse de La Marcl~ Ie depeint ~ Gustaye III 
de Suede comme un homme « sans espl'lt, sans connalssances, sans 
lectures ". Du moins, il a du bon sens : « Cet homme est un peu 
faible ", dira de lui son beau-frere Joseph 11, mais « point imbecile. ". 
Par l'experience, lentement, il arrivera it comprendre et a appreclCr 
les hommes et les evenemenls. Le pis est qu'il manque de volonte. 
Ses qualites : sa bonle, sa conscience meticulense, aggravent ce 
defaut, en multi pliant ses hesitations et ses s.crupules. Le cOl~~te .de 
Provence disait des idees de son frere : « Imagmez des boules d IV01re 

sur la vie Wlvc!e de Marie-Anlolnelle, cu. Burriere, Paris, 1823,3 ;01. Les i1Umoll:es de'1'al,
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1853,2 YOl., d'Augeard, Paris, 1866, dn buron de Besem:al, Pans, 1805, 4 .yol., de l\~me du 
Hausset furis, 1809' Due de Levis, SOllVell!rS ef portraIts (1780-1789), PariS, ~813. D Allon,
ville Mimoires secrels, Pal'is, 1838-45,6 yol. au t. I. J. N. :\Ioreau, Mes SDuvellll'S, I~' p. H~I
meli~ Paris, 1901 , au t. II. Due de Cro)', Journal i/ll!~it, p. p. de Grouchy et Cottm, ParIS, 

6 3 vol. Salliet' AI.lI!ales rrall~aises, Paris, 1813. J\1irabeun, Correspondance avec Ie comle 
~~oL'(L Marck, p. p. de Baconrt, Paris, 1851, 3 vol. Pidunsut de l\~airoberL, et l\louffle d'Anger
'11e Jow'lwl hislorique de la revolution operee dans la monarchle rl'anrlllSe , Londres, 1774-7

6
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CHAP. PREMIER L'Arenement de LOllis XVI. 

huilees que YOUS vous eITorceriez vainement de retenir ensemble ». Le 
duc de Croy prevoyait qu' « avec mille bonnes choses et bien du bon 
sens, et de la justesse meme dans l'esprit, Ie Roi ... n'apprendrait pas 
~\ gouverner ni a travailler lui-meme ». II lui semblait que « tout 
s'annongait ... , absolument tout, comme du lemps du feu roi ». 

Des les premiers jours du regne, Louis XVI aurait declare: 
« Ce qui a toujours perdu cet Etat-ci a ete les femmes legitimes 
et les mal.tresses ». 11 n'eut pas de mattresses, mais fut subjugue 
par la Reme, dont la grace, melee de grand air, emerveillait tous 
ceux qui la regardaient. Horace vValpole, l'ayant vue dans un bal 
en i 770, ecrivait : « Les HeMs et les Flores, les Helenes et les 
Graces nesont que des coureuses de rues a cote d'elle ... On dit 
qu'elle ne danse pas en mesure, mais alOl's c'est la mesure qui a 
tort». Marie-Antoinette 6tait plus intellig'ente que Ie Roi et capable 
d'energie; Mirabeau dira d'elle que c'est « Ie seul homme » de sa 
famille; mais elle aussi etait tres ignorante; quancl elle arriva en 
France, elle savait it peine ecrire. A Vienne, on lui avait donne \'les 
maitres de tout, et elle n'avait rien appris. Elle ne lisait que des 
romans et n'avait aucun gOi'll pour la conversation avec les O'ens 
instruits. Elle n'aimait, des arts, que la musique et Ie thMtre. bElle 
vivait dans une perpetuelle agitalion de plaisirs, courses en cabriolet, 
cavalcades a ane, parties avec les Princes et avec ses amis. Elle 
meprisait 1'etiquette, au risque de· compromettre Ie prestige royal. 
Elle se moquait de tout Ie monde, meme de son mario Un jour 
qU'elle s'etait arrangee pour que Ie Roi lui donn at Ie moyen de faire 
une chose qu'elle savait lui deplaire, elle s'amusa de la naIvete dll 
« pallvre homme ». Ses mots spirituels ,lui valaient des rancunes. 
Gatee par son entourage, elle prenait les inLereLs et les passions de 
ses familiers quoi que pilt lui dire a ce sujet l'Imperatrice Marie
Therese. Des coteries se formaient autour d'elle. D'autre part, apres 
qu'elle fut de venue reine, sa mere travailla plus que jamais a faire 
d'elle l'instrument de la politique autrichienne 1. 

Cependant la nation mettait son espoir en ses jeunes souverains. 
Partout Oil ils paraissaient, on les acclamait. On racontait du Roi 
toute sorte de traits touchants. II avait dit au Lieutenant de police: 
« II faut que les pauvres puissent manger du pain it deux so us ». 
Dans Ie preambule d'une ordonnance, apres avoil' parle de depenses 
necessaires et de depenses justes, il ajoutait: « 11 est. .. des depenses 
qui tiennent a notre personne et au fasie de notre cour. Sur celles
la no us pourrons suiYre plus promptement les sentiments de notre 

], Voir au pr(,cedent yolume, p. (,16-17, 
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creur. » Il projetait d'aboUr « la petite Ecurie », de reduire ses 
chevaux de six mille a dix-huit cents, de supprimer « l'Extraordi
naire de Ia bouche », et Ie service des fournitures de voyage. « II 
veut, ecrivait Ie comte de Creutz, ambassadeur de Suede, que Ia 
famille royale n'ait plus qu'une seule table, et l'on dit qu'il rCfor
mera Ie departement des menus-plaisirs, auxquels sont ail'ectces des 
sommes enormes». 11 rMormera aussi deux equipages de chasse, 
celui du daim et celui du sanglier, ce qui surprend d'autant plus 
que c'etait son unique passe-temps. Pour « suivre» les mouvements 
de son creur, Louis XVI fit remise it ses sujets du don de joyeux ave
nement, d'ou 1'on avait tire, sous Louis XV, une vingtaine de mil
lions. Sur Ie socle de Ia statue de Henri IV, au Pont-Neuf, une main 

ecrivit : Resurrexit. 
LE ROJ ET LES Dne reforme des mreurs s'annonl.1ait. Le marechal duc Louis de 
HONNETES GENS. Noailles, renomme pour son austerite et sa droiture, songeait a 

quitter la Cour, se trouvant trop age pour les fonctions de sa charge 
de capitaine des gardes du corps; mais Ie Roi Ie retint par ces mots: 
« J'ai besoin d'honnctes gens qui aient Ie courage de m'avertir de 
mon devoir». On disait qu'il avail dresse une liste des Franl.1ais les 
plus honnctcs, et qu'illa gardait sous ses yeux. II se « barricadait » 
d'honnetes gens. Au Lieutenant de police, il recommandait de 
reprimer l'immoralite de Paris; il exilait Mme du Barry a I'abbaye de 
Pont-aux-Dames, et disgraciait les partisans les plus compromis de 
Ia favorite. La jeune noblesse commengait a prendre un ton de 
retenue. Les fils du comte de Noailles, ceux du duc de Coigny, 
MM. de La Fayette et de Grammont, se faisaient « remarquer par 
leurs mreurs et leurs connaissances ». Le chansonnier Colle saluait 

ainsi Louis XVI : 

S'il aime les honnetes femmes, 
Oue ferollt tant de belles dames? 
S'il ban nit le~ gens deregles, 
Que feront nos riches abbes? 

S'iI veut qu'un prelat soit chretien, 
Un magistrat homme de bien, 
Combien de juges mercenaires, 
D'eveques et de grands vicaires, 
Vont changer de conduite? Amen! 
Domine, salvum fac regem. 

CHAP. PRE~IIIlR L'Arenement de LOllis XVI. 

II. - LES RElvlANIEMENTS DU MINlSTERE; MAU
REPAS 

A
D mom~nt de l~avenement, Maupeou etait chancelier. D'Aiguillon, 
secretmre d'Etat des Affaires ctrangeres, avait reuni it son 

departement celui de la Guerre au mois de janvier precedent; Ie 
duc de La Vrilliere etait secretail'e d'Etat de la Maison du Roi' Bel,tin , ' , 
seCl'Claire d'Etat du departement special constitue pour lui en 1763 
avec les Manufactures royales, les Mines, les Haras et Ie Bureau 
d'agl'iculture; Bourgeois de Boynes, secreLaire d'Etat de la Marine, 
I'abM Terray, Controleur general!. Louis XVI allait-il conserver ces 
ministres? Marie-Therese ecrivait it sa fille : « Tout ce que je puis 
vous dire et souhaiter, c'est que vous tous deux ne precipitiez rien; 
voyez par vos propres yeux, ne changez rien ». Elle concluait : « Point 
de gens fougueux, violents, ambitieux. Point de premier minish'e. » 
Mais deux partis politiques divisaient la Cour, et Ie Roi hCsitait. 

Le chef de run des partis Clait Choiseul; il semblait que Ie 
credit de la Reine, dont il avait fait Ie mariage, chit prepareI' son retour 
aux affaires. Marie-Antoinette avait d'ailleurs aupres d'elle, comme 
lecteur,I'abbe de Vermond, grand partisan de l'alliance auLrichienne, 
avocat discret de Choiseul dont il eLait la creature. L'archevcque de 
Toulouse, Lomenie de Brienne, ami personnel de l'ancien ministre, 
agissait da~s Ie meme sens; depuis dix ans, il occupait une grande 
place aux EtaLs de Languedoc, Oil il s'etait fait la reputation d'un 
administrateur; il comptait entrer au ministere avec Choiseul. La 
plupart des femmes de Cour elaient « ChoiseulisLes », et les plus en 
vue, la princesse de Beauvau, par exeQlple, et Mme de Brionne, veuve 
du prince Charles-Louis de Lorraine, grand ecuyer de France, pres
saient la Reine de se declarer. Les Parlementaires et une fraction 
des Philosophes se rangeaient au mcme parti. Mais, sur Ie conseil de 
1'ambassadeur imperial, la Reine demeurait neuLre. 

Au parti Choiseul s'opposaient de puissants adversaires : Ie frere 
cadet du Roi, Ie comte de Provence, qui repro chait a Choiseull'affai
blissement de l'autorite roy ale ; les tantes clu Roi, Mesdames AdelaIde 
et, Louise, qui ne lui pardonnaient pas sa conduite a l'eg'arcl de 
l'Eglise; et les familles devotes, parmi lesquelles les Noailles Maient 
tres puissants : un fils du duc Louis 6tait ambassadeur en Hollande' 
de son frere cadet, marechal de France aussi, la femme etait dam~ 
d'honneur de Ia Reine. 

1. Voir au yol. precedent, p. 394 et 417. 
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Le Roi ne pouyait s'entretenir avec les ministres, it qui on avail 
defeudu de se presenter a. lui, parce qu'ils avaient vu Ie defunt 
roi pendant sa mala die et qu'ils auraient pu apporter la contagion. 
II s'effraya de se trouver seul deyant sa tache. On lui persuada d'ap
peler l'ancien seCl'etaire d'Etat de Ia Marine, Maurepas I, disgracie 
en 1.749. Maurepas avait Ies manieres agreables et l'experience con
sommee d'un courtisan. A soixante-treize ans, il gardait « Ia t~te 
aussi fralehe qu'au debut de sa carriere» et une vive intelligence. 
Son scepticisme Ie clefendait contre l'espriL d'innoyation trop hardie 
et eontre Ies prejuges de la routine; mais on ne pouvait attendre 
de lui un travail serieux et profond. Son gout pour l'intrigue, sa 
legcrete, sa manic de Cl'oire que tout devait finir, en France, par des 
chansons, s'etaient aggraves avec l'age. II etait surtout preoccupe de 
menager les influences contraires et d'ajourner Ies difficuItes. 

Le lendelllain de son aYEmement, Ie Roi lui ecriyit cette Iettre 
modeste et touchante : 

« Dans la j uste douleul' Clui m'aecable et que je pal'tage avec tout Ie royaume, 
j'ai de grands devoirs a remplir : je suis roi, et ce nom renferme toutes mes 
obligations; mais je n'ai que vingt ans, et je n'ai pas toutes les connaissances 
qui me sont necessaires; de plus, je ne puis voir aucun ministre, tous ayanL 
vu Ie Roi dans sa derniere maladie. La certitude que j'ai de votre probite et 
de votl'e connaissance profonde des affaires, m'engage a vous prier de m'aide~' 
de vos conseils. Venez donc Ie plus t6t qu'il vous sera possible, et vous me 
ferez grand plaisir. " . 

Maurepas accourut, et, « des Ie premier quart d'heure de son 
installation, eut l'air d'oceuper une place qu'il n'avait jamais 
quiUee ». II ne s'attribua pas de departement niinisterieI, ne prit 
que Ie titre de ministre d'Etat, mais exerga vraiment les fOl1ctions de 
premier ministre. Pour l'avoir constamlllent au pres de sa personne, 
Louis XVI lui donna un appartement voisin elu sien. Il s'enfermail 
ayee lui, et prenait son avis sur toutes choses. 

Les partisans de Choiseul craignirent que Maurepas ne ban'at 
la route a. leur chef. VolLaire trouva mediocre Ie choix que Ie Roi 
avait fait de ce conseiIIer; il ecrivit : « Rien de lllieux a. faire pour Ies 
Frangais que d'~tre doux et aimabIes; M. de Maurepas est Ie premier 
homme du monde pour Ies parades ». Mais les poetes officiels 
comparerent Louis XVI a. TeIelllaque, ct des medailles furent 
frappees ou I'on voyait Ie Roi sous la garde cl'une Minerve qui 
ressemblait a. Maurepas. 

Maurepas se flIt aecommode du voisinage du « Triumvirat », s'il 
n'elIt craint de partager son impopularite; il revait d'un ministere 

I. Voir au precedent volume, p. 134· 
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{lui put tenirla balance egale entre les « Choiseulistes» et les devots. 
En attendant, il traita ses collegues avec cordialite. Mais les amis 
.de Choiseul ne pouvaienL se faire a. l'idee que Ie regne nouveau les 
Iaissat dans l'ombre, et ils presserent la Reine d'obtenir an moins 
Ia disgrace de d'AiguiIIon .. D'Aiguillon, d'aiIIeurs, etait fort jaloyse 
dans Ie ministere, Oll il aspirait au premier rang. Secretaire d'Etat 
Jes Affaires etrangf.ll'eS el de la Guerre, et appuye sur Ie Controleur 
O'eneral Terray, il preparait la reconciliation avec l'ancienne magis
~'ature, c'est-a.-dire Ie renvoi de iVIaupeou. La Reine, qui ne lui 
pardonnait pas ses liaisons avec Il'lme du Barry et ne pouvait, disail
dIe, s'habiluer a. voir cet hom me 1:t « figure jaune », qui avait des 
allures de conspirateur, obtint sa disgrace, Ie 2 juin .. 

De meme qu'il avait satisfait les deyots, en appelant Maurepas 
.au lieu de ChoiseuI, Louis XVI ayait fait plaisir aux Choiseulistes en 
renvoyant d'Aiguillon. Quand il choisit, pour les AITaires etrangeres, 
l'ambassadeur en Suede, Vergennes, protege de Mesdames et qui 
.ayait ete du parti du Dauphin, son pere, et, pour Ia Guerre, un 
homme de piete rigide, Ie comte du Muy, les devots applaudirent. 
Puis - nouveau mouyemenl de bascule - Ie Roi accorda Ie retour 
de Choiseul a. la Cour. 

Les amis du due s'imaginerent qu'il allait ressaisir Ie pouyoir. 
Ils ne se rendaient pas compte de la repugnance que Ie Roi eprouvait 
pour I'homme qui s'etait mal conduit envers Ie Dauphin, son pere, 
et dont les mCBurs lui deplaisaient. « C'estl un mangeur », disait-il. 
Choiseul se mit en roule pour Paris. Les poissardes coururent 11 sa 
rencontre jusqu'a. Berny. Le 12 jllin, il fut regu, « comme Notre 
:Seigneur it Jerusalem »; on jetait des fleurs sur son passage et des 
pieces de vel'S dans son CUl'l'OSSe; pour Ie voir, on monta sur les 
toits. Les Princes, les ambassadeurs, Ie feliciterent. lVIais quand il 
parut Ie lendemain au lever du Roi, Louis XVI ne lui parla qu'en 
passant, et pour lui dire: « Monsieur de Choiseul, vous avez perdu 
une partie de vos cheveux». Le due repondit que Ie grand air, ou 
la chasse, en etait cause, et l'entrelien finit ainsi. La Reine regut 
Choiseul a. merveille, mais elIe ne se mit pas en peine de l'imposer 
au Roi. Sa mere ne l'y poussait pas. L'Autriche n'avait plus besoin 
de ChoiseuI, ayant desormais en la Reine l'agent Ie plus clevoue 
qU'elIe put souhaiter. Choiseul comprit, et regagna Chanteloup. 

Le mecontentement du parti Choiseul fut alors tel que Louis XVI 
et Maurepas crurent devoir faire Ie sacrifice d'un second ministre. Ils 
congedierent Ie secretaire d'Etat de la Marine, de Boynes, Ie 20 juiIIet, 
et, pour plaire aux Philosophes et aux Economistes, Ie remplacerent 
par Turgot, intendant du Limousin, peu connu du public, mais 
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appl'ecie d'un certain nombre d'adminisLraleurs, de savants et de 
publicistes. On Ie disait travailleur infatigable, avec (( un grand fonds 
de vertu », et peul-eLre fut-ce la raison qui d6Lermina Louis XVI ~\ 
l'appeler aux affail'es. 

Reslaient en place Ies minislres les plus decries, l\Iaupeou el 
Terray. 

III. - LA QUESTION PARLEMENTAIREj DISGR/icE 
DE MA UPEOUI 

U NE des questions qui passionnaient I'opinion etait celIe du 
«( rappel des Parloments », A la fin du regne de Louis XV, Ies 

ennemis du Chancelier .l\faupeou etaient decourages 2; mais Ia mort 
du Roi 1es ranima. Ils s'intitulerent « PatrioLes », et toutes Ies classes 
de la nation leUl' fournirent des allies. Au premier rang etaient Ies 
magistrats depossedes de leurs charges; iIs ayaient encore leur 
immense clientele dans tout Ie royaume. AvocaLs et procureurs, 
huissiers et sergents, menaces par la reforme de la procedure, repre
naient l'offensive contre Ie Chancelier dans les Cours, dans les 
presidiaux, dans les baiIliages et 1es senechauss6es. Dos princes 
les secondaient. Craignant de se voir en1ever les biens d'Etat qu'il 
deLenait, it titre d'apanag'es, Ie duc d'Orleans avait plie deyant .l\fau
peou; mais il avait ses projeLs it longue echeance, envisageait meme 
l'eventualite de la vacance du trone, et voulait se concilier l'aneienne 
magistrature, pour ruiner la concurrence possible des Bourhons 

1. SounCES. Journal hislorique du relablissemenl, t. VI; Condorcet, OEuvres, t .. V; Georgel; 
de Levis; deja cites, Leftres sur Nlal de la magistrature en ['(lnm!e 1772, par Hue de illiro
mesnil (Biblioth. Nat., 1I1ss fr., 10986); Correspondance illl!dile de Condorcel el de Tllrgol 
(l770-1779), p. p. Ch, Henry, Paris, 1883; Vollaire, OEuvres completes, ed. Beuchot, Paris, 
1834-1840, 72 vol., t. XLIX, et LXVII; Correspondance, ed. Gamier, Paris, 1880-1885, 20 YOl., 
t, XIV et XV; Deffand (Mme du), Correspondance, Paris, 1865, 2 YOl., t. II; Correspondance 
de Frederic II, roi de Prusse, Berlin, 1854, 12 yol., L I (avec d'Alembel't); Deliberations du 
PaI'lemenl de Paris, Archiy, Nat., X'" 8965; Beaumarchais, OEuvres, Paris, 1826, 6 yol., t. VI; 
Correspondance de lIfiromesnil (Biblioth. de Rouen, Mss Y 241); lIles loisirs 011 joul'llal d'eV/!
nemenls leis qu'ils parviennenl a ma COllIlOissance, pat· Ie libraire parisien p, Hardy, 1764-1789 
(Biblioth. Nat., !\Iss fr., 6680 a 6687); IIis/oire des evenemens depuis Ie mois de septembre 1770, 
concemans les Parlemens el les change mens dans I'administration de la justice. el dans les lois 
du Royall/ne (1770-1775), pal' 1\1. Regnaud (Biblioth. NaL, Mss fr, 13733 a 13 735); Joumal 
de nouvelles du marquis d'Albertas (Biblioth. Nat., Mss fl'., nouY. acq., I, 3go et suiY.); 
Lettres de lIf, R'" a M. 'H j Le songe de M. de Maurepas ou les machines du gouvernemenl 
rran~ais (t, HI de Soulavie); Linguet, Annales politiques, civiles ct litleraires du XVlII' sii,cie, 
Londl'es, 1777-1792,19 yol, t. XIV; du meme, La France plus qu'angloise, Bruxelles, 1788; 
Beugnot, Memoires (1783-1815), Paris, 1866, 2 yol.; Diderot, OEuvres, p. p. Assezat et Tour
neux, Paris, 1875-1877, 20 vol., t. VI (Lettre de Diderot surles Parlements, en 1766); 
Morellet (Abbe), Memoires, Paris, 1822, 2 yol., t. 1. 

OUVRAGES A CONSULTER. Geffroy, t. I; dejil cite, Cruppi, Un avocal journaliste au 
XVIII' siec/e; Linguet, Paris, 1895. Floquet, Histoire du Pm'lement de Normandie, Rouen, 
1840-1843, 7 Yol., t. VII, Rocquain, L'esprit reQo/utiotlllaire avant la Revolution (l715-1789), 
Paris, 1878, H. Carre, 7'urgol el Ie Rappel des Parlemen/s, dans" la Reyol. fran~aise ", 1902. 

2. Voir au precedent volume, pp. 402-403. 
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d'Espagne. II 6tait d'ailleurs sous l'influence ~'une intriga,ntc, amie 
des Parlernentaires, Mme de Montesson. Le prmce de ContI, person
nage bizarre, maniaque et brutal, jouait au tribun, par ambition 
maladive, et par excentricite. II se faisait Ie theoricie~ d'un, gom'.m;
nement ou les magistrats et Ies Grands se partagerment I autonte, 
protegeait et entretenait les ecriyains du pm'li parlementaire, Mably, 
LepaiO'e, Ie pr6sident de Meinieres. Derriere ces deux princes, se 
rano'e~ient Ie duc de Chartres, fils du duc d'Orleans, ct Ie prince de 
COl~de, si jaloux que fIlt celui-ci des d'Orleans. Une grande partie de 
la noblesse faisait cause commune avec les Parlements, une commu
naute d'interels s'elant eLablie entre Ia noblesse d'epee et Ia noblesse 
de robe I. La bourgeoisie donnait aux PaLrioles son conLingent de 
moyens propri6laires, commergants, industriels, impregnes d'esprit 
janseniste, et qui deteslaient en i\Iaupeou l'ami des J esuites. 

Les doctl'inaires du parti soutenaient que Ies anciens ParlemenLs LA DOCTRINE 

Hyaient ete de Lout lemps, et 'lu'ils 6taienL encore, en l'absence des DES PATRIOTES. 

Etats generaux, les defenseurs naturels du peuple conlre l'arbitraire, 
En me me temps, ils pronaient Ies maximes nouvelles sur Ia liberLe 
originelle de l'homme, les droiLs du citoyen, l'origine du pouvoir 
royal, Ie contraL social qui fait du roi Ie mandataire, et non Ie maitre 
du pays, Ils invoquaient des constitutions fondan:entales (~u'aurait 
violees Maupeou, Aux yeux de beaucoup, les magistraLs eXIles sont 
les adversaires du gaspillage des finances, des innoyaLions fiscales et 
de la tyrannic minist6rielle, 

Aux Patriotes s'oppose un parti moins nombreux, mais plus LE PART1 

homogene: Mesdames en sont Ies chefs; comme autrefois Ie Dauphin CONTRAIRE; 

, d l'E' I' t 1 DEVOTS leur frere, elles d6testent les ParlemenLs, ennemiS e ; g Ise e (e E1' ABSOLunSTES. 

la royaut6. La plupart des eveques et In majorite du Clel'ge par-
tagent leur sentiment. Les eveques ne pal'donnent pas aux ~arle-
mentail'es la destruction des Jesuites, Soutenus par Mme LOUIse, la 
Carmelite, et pr6textant la decadence de l'enseignement, ils ont 
quelque temps espere Ie rappel de la Societe, S'ils n'ont pu l'ob~enir, 
ils ont du moins reintroduit les Jesuites commo pretres seculrers 2. 

Enlin, les nouveaux Lrilmnaux genaient infiniment moins les 6veques 
que Ies anciens, ne leur disputant pas l'administraLion des hopitaux 
ot des ccoles, et ne s'ingerant pas dans la discipline ecclesiasLique, 

Comme Ies J6vots, Ies ahsoluListes soutiennent la nouvelle 
magistrature. A leur Lete sont Ie comLe de Provence et Ie comte cIe 
La Marche, fils de Conti, qui se fait champion de la ro:yaute, par 
esprit d'opposition it son perc, Avec les absolutistes sont les finan-

1. Voir au precedent volume, p. 3UD. 
2. Voir ibid., p. 402 .. 
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ciers, allies naturels des gouvernemenls fods, ennemis des Parle
ments, qui les denongaient a la haine publique. 

Ol'INION Economistes et Philosophes avaient vu avec plaisir 1'humiliation 
DES PIfILOSOPHES. des Parlementaires. Les premiers n'aUendaient l'application de leurs 

doctrines que d'un « despotisme eclaire »; les autres detestaienl dans 
la Robe l'esprit d'intolerance et de persecution. Pour DideroL, 1'anciell 
Parlement de Paris est un pouvoir gothique dans ses usages, 
esclave des formes, intolerant, bigot, superstitieux, jaloux du pretre 
et ennemi du philosophe, partial, vendu aux Grands, tracassier, 
brouillant tout, tirant it lui les affaires de politique, de guerre et de 
finance, vindicatif, orgueilleux, funesle. Voltaire a loue Maupeou 
d'avoir ch&tie « les assassins de Lally et de La Barre »; dans les pre
miers jours du regne de Louis XVI, il ecrit: « Je m'etonne qu'on 
veuille saOl'ifier Ie nouveau Parlement, qui n'a fait qu'obeir au Roi, 
a I 'ancien qui n 'a su que Ie braver ». 

PROJEl'S Le Roi voyait bien que Ie rappel des Parlements affaiblirail 
ATTRlBUES AU ROI. l'autorite royale en fortifiant les pretenlions de la Hobe, et donnerait 

aux Princes du sang plus d'imporlance et de pouvoir; mais il HaiL 
trouble par 1'agitation des Patriotes. On commen<;.a par croire qu'il 
maintiendrait 1'ceuvre de son predecesseur. Maupeou tenait Ie sceau 
en grand appareil, donnail des repas splendides el se croyait assure 
du lenclemain. Les juges de Muupeou assisterent Ie 27 juillet 11 la 
ceremonie du « catafalque », service pour Ie repos de 1'ame de 
Louis XV; ils y fment salues parle comte d'Artois, Ie prince de 
Conde et Ie comte de La Marche. Le duc d'Orleans et son fils, Ie duc 
de Chartres, qui avaient refuse de paraitl'e au service pour n'avoir pas 
it leur rendre Ie memo hommage, fment exiles it Villers-Cotterets. 

TACT1QUE Cependant les amis de Choiseul parvinrent it tirer la Reine de son 
DES PAl'RWl'ES. indifference it la grande question. lIs accuserent les devots de vouloil' 

brouiller Louis XVI avec elle, et, quand parut une piece de vcrs, Le 
level' de I'AllI'Ol'e, OU ron faisait un crime a Marie-Antoinette d'aller 
en compagnie joyeuse voir Ie lever du soleil it Marly, les Parlemen
taires clenoncerent Maupeou comme 1'inspiratem. Puis, on fit comir 
Ie bruit que Louis XVI allait, comme son predecessem, favoriser les 
monopoles et affamer Ie peupIe. A Marly, des placards demanderent, 
(( en termes afi'reux », Ie rappel des Parlements. On s'atLendrissait 
sur Ie sort des anciens magistrats : I 

" La continuation de l'exil des magistl'ats, ccrivait Mme de Boufflers, est un 
sujet de mecontentement general parmi les gens de bien. On pense qll'il n'y 
avait pas un moment a perdre pour !lnir Ie malheul' de tant de familles qui 
souffrent sans l'avoir merite. Plusieurs de· ces gens-lil ont deja peri de chagrin; 
d'autres sont ruin6s; tous sont l)l'ives de leurs charges et de leur MaL. On veut 
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que 1\1. de Maurepas l'etabJisse les choses sur l'ancien pied, sauf la rHol'me 
des alms, ou qu'il se retire ". 

On demontrait au public que Ie Hoi n'avait que « la voie du 
Parlement pour connaltre la verite ». Des gentilshommes de Nor
mandie ayant ete emprisonnes pour avoir adresse au Roi une requeLe 
au sujet d'impositions excessives, l'afl'aire fit du bruit. « En un moL, 
dit encore Mme de Boufflers, Ia France est detruite si 1'administra
tion presente subsisle; nous serons pis qu 'en Turquie, 011 en place 
des lois il ya des usages qu'on respecte ». A Paris, Ie mot d'ordre 
fut donne de garder Ie silence sur Ie passage du Roi et de la Reine; 
Ie 20 juillet, parcourant Ies boulevards, ils furent tout surpris de 
n'enLendre aucune acclamation. 

D'autre part, Ies Princes persistaient dans leur opposition; l('s 
visiteurs affluaient it Villers-Cotterets, chez Ie duc d'Orleans; 
autour du Roi, au contraire, Ie vide se faisait. Louis XVI, plus silen
cieux que jamais, passait les matinees au billard, et les apres-midi 
it la chasse. II en vint a penser qu'il fallait sacrifier lHaupeou, eL, 
sinon abandonner, du moins reviser sa reforme. :Maurepas se declara 
pour la revision precedant Ie rappel. II etait d'autant mieux 
dispose aux concessions envers l'ancienne magistrature, qn'il lui 
tenait de pres, par ses relations et ses prejuges. « Sans Parlemenis, 
disait-il, pas de monarchie. Ce sont les principes que j'ai suces de 
M. de Pontchar1rain ». II disait ne pas comprendre un Parlemelll 
de Paris 011 ne siegeaient ni Lamoignon, ni Mole, ni les aulres 
grands represenlants de la Robe. II avait assez de confiance en lui 
pour se persuader qu'il sauraiL retablir l'autorite de la justice, en 
sauvegardant 1'autoriLe du Roi, el il n'etait pas fache de se debar
rasser de Maupeou dont il Mait secretement jaloux. 

Le Chancclier se dMendit bien. Des la fin de mai, il avaiL pre
sente au Roi un memoire juslificatif qui fit sur Louis XVI une 
profonde impression. Le duc d'Orleans, de son cote, d'accord peut
etre avec Maurepas, fiL rediger un plaidoyer contre Ie Chancelier, et 
Ie remit au Roi dans une audience particuliere. Maupeou repondit 
aux arguments du prince. Dans un dernier memoire, ecrit en juillet, 
il concluait : 

" Sire, voila Ie court expose de ma conduite, et des causes qui l'ont ntlces
sitee. L'autol'ite roya1eMaiL sans cesse compromise; il fallait lui rendre son 
cnergie; je desire, pour Ie bonheur de Votre Majesle, et celui de ses peuples, 
qll'elle en soit convaincue. " 

Mais Maurepas proposa Ie rappel des magisLrats en invoquanl Ie 
vceu de l'opinion publique, et les seuls minislres qui firent opposition 
furent Vergennes et du Muy. 
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Le 24 aout, par l'ordre du Roi, Ie duc de La Vrilliere ana chez 
1\1. de Maupeou lui demander de rendre les sceaux. 

« Monsieur, lui dit Maupeou, voila les sceaux, que je remets au 
Roi. C'etait un depot. Quant it la place de Chancelier, je mourrai 
avec elle l. Elle est inherente it mon existence, et a mon honneur. 
Le Roi, dont je serai toujours Ie plus fidcle sujet, ne peut avoir 
d'autres reproches a me faire que mon trop de zeIe pour Ie maintien 
de son autorite. » Il partit aussitot pour sa terre de Roncherolles, 
pros des Andelys. Le meme jour, l'abbe Terray quittait Ie Controle 
general. 

Hue de Miromesnil, ancien Premier President au Parlement de 
Rouen, fut nomme Garde des Sceaux. En 1771, il avait refuse la 
place de Premier President au Parlement de Paris, que Maupeou 
lui offrait, et les Parlementaires l'en ayaient loue comme d'un acte 
herolque. L'annee d'apres, il avait soumis au ministere Ie plan d'une 
transaction. Il y conseillait Ie rappel des Parlements, mais admettait 
que les juges de Maupeou regussent des compensations en argent, 
ou fussent pourvus de charges au Conseil d'Etat, au Grand Conseil, 
meme dans les COUl'S, quand elles seraient reconstituees. Il desa
youait en partie les pretentions des Parlements, et, pour conteni1' ces 
corps dans l'obeissance, proposait de remettre en vigueur l'ancienne 
discipline par une « loi solennellement etablie ». Avec des airs de 
Caton, Mi1'omesnil etait un Normand malin, « maniere, ductile et 
tortueux ». 

Ap1'es Ie renvoi du Chancelier, les Palriotes exullerent. Les 
dames de la Halle allerent porter des bouquets au Roi a Compiegne. 
Au theatre-concert du Colisee, quinze cents personnes firent au duc 
de Chartres et au prince de Conti une ovalion. On alluma des feux 
d'arlifice; aux environs du Palais de Juslice, sur Ie Pont-Neuf et Ie 
pont Saint-Michel, « il y eut, de fusees tombees, un pied d'epais ». 

Vinrent des scenes tumultueuses. Les clercs de Ia basoche menaienl 
Ie desordre, assistes par des crocheteurs, des bateliers de la Seine,. 
des valels de gentilshommes et de magistrats, des forts de la Halle, 
des sans-travail et des gens sans aveu. Le 20 aOiU, SOllS les yeux du 
guet, la foule brule en effigie les conseillers du Parlement J\'Iaupeou 
et Ie Chancelier lui-meme. Le 26, elle envahit Ie Palais, et pendant 
quatre heures, outrage les magislrats qui, it Ia sortie, defilenl 
« comme des soldaLs sous les baguettes ». Dans la nuit du 28 au 29, 
les clercs j ugent et brtllent, sur Ia place Sainte-Genevieve, deux 
mannequins representant Maupeou et l'abbe Terray; un officier de 

1. Yoil' Hisf. de France, VII, 1, p. 150. 
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police qui veut les disperser est assomme. Le 31, Ia foule envahit les 
quais, depui~ Ie pont S~int-Michel jusqu'au Bas-Pont. Des inconnus 
clistribuent a la « canmlle » de l'argent et des petards. Les gardes 
f1'angaises et les gardes suisses barrent Ie Pont..:Neuf : mais quand Ie 
o'uet, sabre en main, veut disperser Ia foule, on jeLLe a Ia tete des 
6hevaux des paquets cle petarcls enflammes; Ies basochiens, devant 
vingt mille spectateurs, renouvellent Ia parodie judiciail'e de Ia place 
Sainte-Genevieve. Ces clesordl'es, qui devenaient inquielants, se 
prolongerent plusieurs semaines. Le 10 sepLembre, dix mille per
sonnes suivirent Ie convoi clu Chancelier enC01'e une fois execute en 
effigie, cette fois par les compagnons orfevres. Aux portes du Palais, 
un poste garclait les magistrats de Maupeou; c'etaient, disait-on, 
les « gardes du sepulcre ». On aUendait la « resurrection» cle l'ancien 
Pariement. Quand l'agitation eut ete reprimee dans Ia rue, ene 
continua clans les salons, et dans les thMtres OU Conti, jouant au 
Beaufort, savourait les applaudissements du parterre. Les Princes 
Ilvaient ete rappeIes it la Cour, apres Ia disgl'ace du Chancelier. A 
la fin de septembre Ie bruit courut clu retour cles Parlements. En 
attenclant, les Patriotes vantaient Ie Garde des Sceaux, « I'homme 
du jour, Ie restaurateur des lois ». 

Ce mouvement cI'opinion gagnait Ies Philosophes eux-memes. ATTITUDE 

Ceux-ci Haient un peu honteux de se trouver clans Ie meme camp que DES PHlLOSOPIiES. 

les d6vots. Ils abanclonnerent la magistr~ture de Maupeou, sans se 
reconcilier, il est vrai, avec les Pal'Iementaires; ils esperaient quelque 
chose de nouveau. Le Parlement Maupeou, ecrivit Condorcet, « cst 
viI et meprise. L'ancien etait insolent et hal; tous deux etaient sots 
et fanatiques. Il en faut un troisieme, et j'espere que c'est ce qui va 
a1'river ». Voltaire se ralliait au projet MiromesniI, POUl'YU qu'on 
exclut clu Parlement restaure « les assassins de Lally et de La Barre». 
Dans une leth'e a Frederic II, clu 29 octobre, cI'Alembert exprima l'espe-
rance qU'une disgrace cle quatre ans aurait rendu l'ancien Pal'lement 
« raisonnable et sage ». 

Cepenclant Ies clevots « gringaient des dents ». Les cveques aYer- 1..4 COLERE 

tirent Ie Roi qu'il perdait la religion. D'autre part, Ie comte de Pro- DES DEVOl'S. 

vence lui remit un memoire Oil il lui demon trait Ie danger cle res-
taurer une autorit6 l'ivale de la sienne, la honte cI'infliger un desaveu 
it son preclecesseur, l'injustice de sacrifier des serviteurs ficleles a des 
factieux fauteurs cI\~meutes. 

Maurepas et Miromesnil preparaient un compromis, oll ils espe- LE RAPPEL DEClDE. 

raient arranger les choses par une equivoque. Maurepas clisait : « II 
faut que personne ne se cloute que Ie pouvoir du Roi est au-clessus 
de la loi. Il faut qu'il soit maitre du Parlement et que personne ne 
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Ie croie ». L'accord se fit dans Ie ministero sur la question du 
rappeL Turgot avait adhere, des Ie mois d'aofit; Vergenne~, d'abord 
hostile, donna son consentement; seul l Ie secretaire d'Etat de la 
Guerre, du Muy, persista dans l'opposition, Louis XVI et Marie-Antoi
nette se complaisaient dans l'illusion d'une reconciliation generale. 
Ils crurent it la reconnaissance et it la sagesse du Parlement, apl'es 
qu'il aurait ete rappele. 

IV. - LA RESTAURATION DE L'ANCIENNE MAGIS
TRATURE 

L E 27 oelobre, la nouvelle du rappel des anciens magistrats devint 
officielle. Les Patriotes ohansonnerent Ie Parlement Maupeou : 

Enfin ce beau Parlement, 
Charge de honte et d'opprobre, 
Aujourd'hui, vingt-sept octobre, 
Dieu merci, fiche Ie camp! 

Le Garde des Sceaux invita les membres de l'ancien Parlement it 
se rendre a Paris; ils y furent tous Ie 9 nove111])re. Le i2, Louis XVI 
tint au Palais un lit de justice. Le matin, les Gardes-du-corps et les 
Cent-Suisses entourerent Ie Palais, et,' vel'S Imit heures, an'iva Ie cor
tege royal, prece.de de tambours et de trompettes. Louis XVI entendit 
la messe it la Sainte-Chapelle, passa ensuiLo dans la gl'and'chambre, 
et prit place sur Ie trone, entoure des princes et des dues et pairs. 
Les magisLrats aLtendaient dans la chambre Saint-Louis. Le Roi 
adressa un premier diseours aux princes et aux pairs; ils lui, 
devaient, dit-il, de donner l'exemple de la soumission. Quand il eut 
fini, Ie maitre des ceremonies alIa chercher les mag'istrats, et, avant 
qu'ils fussent en place, tan dis qu'ils defilaient par Ol'dre de pre
seance, presidents it mortier, juges de 1a grand'chambre, des enquetes 
et des requetes, Louis XVI prit de nouveau la parole. D'une voix 
ferme, il rappela que les Parlements avaient provo que la juste colere 
du defunt Roi; il rappela les deliberations dont l'ordre public avait 
souffed. 11 dominait Ie bruit que faisaient les juges, en gagnant leurs 
sieges, et sa voix prit un ton menagant quand il les avertit de 
s'altendre « it toute sa disgrace, en cas de desoheissance ». 

Sur 1'0rdre du Garde des Sceaux, Ie Greffier en chef donna lecture 
de cinq edits. L'un « reCl'eait » et « retablissait » les officiers du Par
lement de Paris; un autre la Cour des Aides de Paris; un autre Ie 
Conseil provincial d'Artois. L'inamovibilitt, et l'Mredite des charges 
etaient restaurees; mais Ie premier edit supprimait au Parlement les 
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deux chambres des requeLcs, ccs habituels foyers d'agitation parle
mentaire. Un quatrieme edit supprimait les Conseils supel'ieu rs 
crees par Maupeou dans Ie rossort de Paris. Le cinquieme retablis
sait Ie Grand Conseil, et en aLtribuait les charges aux juges du Par
lement Maupeou. La disposition suivante etait grave, parce qu'elle 
donnait au Roi Ie moyen de substituer Ie Grand Conseil au Parle
ment, si Ie Pal'lement essayait, comme il l'avait fait si souvent, de 
forcer la main au Roi en suspendant la justice: 

" S'il arriYait, ce que no us voulons bien ne pas presumer, que les officiers 
li'aucuns de nos Parlements entreprissent iJ. l'avenir de suspendre ou d'inter
rompre leurs fonctions, ou de donner leurs demissions par deliberation gene
rale, nous ordonnons et enjoignons aux officiers de notre Grand Conseil de 
suppICer les officiers de notre Pariement, au premier ordre qu'ils recevraient 
de nous, Voulons qu'ils ne puissent, sous aucun pretexte refuser d'y obeir iJ. 
Jaquelle fin nous enjoignons aux officiers du Chatelet de P~ris, et a tous baiilis 
et sene chaux, et aux autres juges du res sort de notre dit Parlement de leur 
obeir, et de receyoir les ordres de notre Procureur General ou de notre 
dit Grand ConseiI. " ' 

Venait enfin une ordonnance de disciplines: Ie Roi interdisait 
les assemblees des Chambres en dehors des heures ordinaires, et les 
subordonnait a l'autorisation du Premier President. II restitua aux 
juges Ie droit de remontrances, mais ils n'en devaient faire usage 
que dans Ie mois qui suivrait les edits, lesquels seraient enregistrcs 
prealablement. Enfin sous peine de i'orfaiture, 6laient defendues les 
de missions concertees et l'interruption de la justice. Une « cour ple-
uiero», compo see des princes clu sang, des pairs, clu Chancelier, du 
Garde des Sceaux, des membres clu Grand Conseil, et de notables 
personnages ayant entree aux COUl'S de justice, jugerait les mag'is-
trats d6missionnaires. 

El' D'UNE 

ORDONNANCE 

DE DISCIPLINE. 

Le Premier President, d'Aligre, avait repondu au Roi par uno LES D1SCOURS 

harangue incolore et prudente. Mais I'Avocat o'eneral Antoine DE SEGUIER 

Seguier, qui prit la parole au cours de la lecLure de~ edits, parla sur SUR LES EDITS 

un autre ton. Sans grancles (IUalites oratoil'es, IOUI'd, d'accent nasil- ET L'ORDONNANCE, 

lard, ill~ronongait des harang'ues ampoulees, dans Ie gOflL du temps, 
et passait pour un orateur eloquent. 

Apres la lecture du premier edit retablissant Ies Parlements 
Seguier cleclara que « l'appareil eclatant et la pompe » de « ceLt~ 
auguste ceremonie » ne pouvaient qU'ajouter « une nouvelle sanction 
it J~ loi immuable de la propriete et it la loi politique de l'ina111ovi
~)lhte des offi~os ». Apras l'eclit supprimant les Conseils superieurs, 
II loua Ie Rot d'avoir retabli « l'etendue du ressort du Parlement 
qU'une politique sage semble avoir proportionne it la dignite de l~ 
Cour des pail's». Apras l'edit r6tahlissant Ie Grand Conseil, il rappela 
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que les Etats Gcncraux avaient autrefois demande la suppression dn 
Grand Conseil, et conclut: « Notre ministill'e se tail, et no us nons 
contentons de nous en rapporler ace qu'il plaira il Votre Maje:;;tc d'en 
ordonner ». A ces paroles, hardies sous leur forme respectueuse, les 
magistats se continrent pour ne pas applaudir. Enfin, apres l'ordon
nance de discipline, S6guier d6clara: « Uniquement occupes du 
respect que la presence de Votre Majeste no us inspire, nous cl'Oyons 
n'avoil' en ce moment d'autre devoir que celui de la soumission ». 

Le Parlement cLait visiblement meconLent de n'~tre pas traite en 
vainqueur; on ne lui parlait que de pardon et de soumission, Miro
mesnil, parcourant les rangs des magistrats et des pairs, pour 
recueillir les yoix, fut assailli de recriminations; Ie duc de Chartres 
l'aurait accuse de trahison, L'enregistremcnt fut fait « du tres cxpres 
commandement du Roi ». Avant de quitter Ie Palais, Louis XVI, 
s'adressant une derniere fois aux magistrals, leur clit : 

• Vous venez d'entendre mes yolontes. J'attends de "otre zele pour Ie bien 
public et de yolre attachemenl aux "rais principes de la monarchie que vous 
vous conformerez exactement 11 ce que je viens de VOIlS prescrire. Comptez 
SUI' mes bonLes et sur ma protection, tant que vous remplirez dignement vos 
fonctions, et que "ous ne tenterez pas de franchir les bornes du pouvoir qui 
vous est confie. " 

Restait it savoir si Ie Roi, dans Ie conflit qui s'annonQait, agirait 
aussi ferme qu'il avait parle. 

II fut proccde, a Ia fin de l'annee 1.774 et au COUl'S de l'annec 
suivante, au retablissement des Parlements provinciaux. Les formes 
de Ia restauration fUl'ent a peu pres partout les memes. Le gouver
nem de la province conyoqua les magistrats par leUres de cachet, 
et, assiste de l'intendant, d'un ma,itre des requetes, ou d'un con
seiHer d'Etat, leur fit enregistret' un edit de rCtablissement et 1'01'

donnance de discipline. Nulle part on ne protesta. II suffisait aux 
anciens juges de rcoccuper leurs sieges. 

La Reine etait contente du « rappel des Parlements ». Elle ecri
vait a sa merc : 

« La grande affaire est en fin terminee; tout Ie monde dit que Ie Roi y Mail a 
merveille ....... II me paJ'alt que, s'il soutient son ouvrage, son autorite sera 
plus grande ct plus solide que par Ie passe. " 

En general, l'opinion accepta Ie fait accompli. Mais d'Alembcrt et 
Condorcet previrent que les Parlements seraient aussi opposes au 
progres et aussi desobeissants au Roi que par Ie passe. D'aulre part, 
les devots yoyaient dans Ie « rappel» une trahison du Roi; on leur 
aUribua ce placard menaQant « Nous ayons manque votre ateul, 
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mais· no us ne vous manquerons pas ». L'archeveque de Paris s'in
digna que Ie Parlement conservat sa juridiction en matiere ccclesias
tique. Un pretre de la paroisse de Saint-Severin ayant refuse Ie 
viatique a un malade, Ie bruit courut que Ie Clerge allait renouveler 
Ie refus des sacremenLs. Mais les plus mecontents eLaient les Parle
mentaires, et c'Ctait avec eux qu'i! fallait compter. 

Eux ct leurs am is provoquerent des manifestations. Le 21. no- lllANIFESTATIONS 

vembre, jour ou fut ceIebree la « Messe rouge », les PaLriotes ALAMESSEROUGE. 

affluerent au Palais de Justice. Le Parlement entra au bruit des tam-
bours et des fifres. Des ovations accueillirent les magistrats les plus 
ardents, Robert de Saint-Vincent, Michaud de Montblin ScO'uiel' 
Le Pelletier de Saint-Fargeau, les presidents de Gour;ues bet d~ 
Lamoign?n. Le Domine salvum fac I'cgem rut interrom;u par des 
acclamatIOns. A la fin, les dames de la Hallc embrasserent Ie Premier 
President, lui offrirent un bouquet ct poserent sur sa tete une 
couronne de laurier. Precisement ala meme heure, Ie Grand Conseil, 
{mtrait au Louvre, pOUl' y sieger, sous les huees dc la foule. 

Dan~ les provinces, l'ancienne magistrature triompha plus encore FETES 

qu'a Pans. A Rennes, Ie procureur general La Chalotais fit une PAflLEMENTAIRES 

entree presque royale, precCde d'une ll'Oupe de deux cenls genLils- DANS 

hommes ~ cheval, suivi des carl'osses de l'arisLocratie. La populace LES PROVINCES. 

forQa unJuge du « bailliag-c d'Aig-uillon) it danser autoUl' d'un feu de 
joie, et peu s'en fallut qu'elle ne l'y bruhH : de memoire d'homme 
on n'avait YU en Bretagne si nombreuse assemblee dc noblesse: 
A Rouen, ce furent des repas somptueux, des feux d'artifice des 
loteries, des distributions d'arg-ent. Les clercs de la basoche ~el(~
brerent les funerailles des Conseils Superieurs ct brulercnt Ie man
nequin de Maupeou. L'enthousiasme des foules attendrissait les 
magistraLs : a Bordeaux, Ie Premier President Le Bel'thon embrassa 
les harengeres; a Aix, M. des Gallois de La Tour, les portefaix. 

La faveur popu.laire, ains! manifestee dans tout Ie l'oyaume, 
encouragea les mag'lstrats a engager la lutte couLre Ie Roi. Ils esLi
maient que Ie rappel etait la victoire de « l'opinion reine du moude » 
la victoire aussi de « la vertu » sur « Ie vice». ' 

. Le 2 dccen~bre, .le janseniste Freteau demanda quc lcs pairs flEMONTflANCES 

Vlllssent au Palals dehberer sur les actes du lit de justice; Ie president CONTRE LES E'DITS 

de Gourgues et Ie conseiller Le Pelletier protesterent contre les edits DE NOVEJlBRE. 

de novembre. Tirant leur existcnce d 'une loi fondamentale les 
Parlements n'avaient, disaicnt-ils, pas besoin d'~tre « rccrees );. Le 
1:) dccembre, les pairs sieg-eant, Ie comLe de Provence soutint les 
edits; mais Ie duc d'Orleans et Ie prince de Conti furent d'avis con-
traire. Par cent trentc-cinq voix sur cent cinquante, la Cour vota 
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qu'il y aurait remontrances. Le Roi pOllYait inlorclire l'assemblee dos 
chambres, ou les remontrances devaient eLl'OS redigees, et dCfendro 
aux ducs et pairs de paraltl'e au Parlement; il ne 10 fiL pas. Les 
remontrances du 30 decembre furent une SOl'te de manifesle contI'£; 
l'autorite royale. II y etait dit que 10 droit de rOrl10ntrances, comlllO 
« les rois l'ont toujours reconnu », est « de ces lois primordiales et 
de ces institutions sacrees qui tiennont u Ia constitution de l'Elat, 
qui assurent t\ Ia fois Ies droils de Ia Couronlle et Ies dl'Oils essentiels 
des sujets, sur lesquelles .leur supreme aulorite (des rois) ne devaiL 
pas s'Mendre et qu'ils ne pouyuient ni changer ni detruire ». Quant 
au droit d'inamovibilite des offices, il n'a pas ete, disaient encore Ies 
remontrances, cree par Ies rois, bien qu'ils I'aient toujours «( reconllU, 
prott~ge et soutenu de leur autorile ». Ce droit « est moins celui des 
mag'istrats que ceiui des justiciables, de l'honnenr, de la vie et de Ia 
propriCte desqueis il est Ia principale sauvegarde ». En consequence, 
Ia Cour protestait contre la suppression des requetes, contre l'accrois
sement de la competence des prcsidiaux, conlre Ie relablissement du 
Grand Conseil. Elle reclamait pour elle seule Ie droit de verifier les 
edits, bli'lmait l'attribulion au seul Premier President dll droit de 
convoquor les chambros, tous ses membres Mant, disait-olle, « Procu
reul'S generaux du Roi » et, pal' consequent, capables de « promou
voir des deliberations ». 

FAlBLESSE DU ROI. Louis XVI cut la faiblesse de consentir que Ies remontrancos 
lui fussent remises, et, au Premier President qui Ies lui porta, il fiL 
celle reponse qui permit de Cl'oire que Ies edits de novembre no 
seraient pas appliques avec rigueur : « Les edils ot ordonnances quo 
rai fait publicI' dans mon lit de justice du 12 novombre ne contiennent 
rien qui porle atleinte aux lois primordiales, qui ne sauraient etre 
changees »). Enhardi, Ie Parlement declara, Ie 20 janvier 17715, qll'il 
resterait constamment attache « aux principes conformes aux lois, 
maximes et usages de Ia monarchie ", et protest a contre l'obligation 
d'enregistl'el' sans deliberation. A quoi Ie gouvernement n'objecla rien. 

REACTION Les Parlementaires se crurent tout pOl'mis. Ils firent au Grand 
PARLE.1fENTAIRE Conseil une guerre de chicanes, et, s'ils n'en obtinrent pas la 
pANS LE ROYAUME, suppression, iis Ie reduisil'ent it l'effacement. Au mois de juillet 1775, 

ils obtinrent qu'on retablH une chambre des requetes. lIs vexcl'enL 
tant qu'ils purent les magistl'ats du regime Maupeou, qui Ctaient 
passes dans les Pariements, et que ron traitait de « laquais », de 
(I juges de cuI foueUe », de « voleurs », de « scelerals »). Le Pal'le
ment de Paris prononQa l'exclusion conLre des collegues qn'il accu
sait d'avoir eu des liaisons avec Manpeou. A Donai, cinq jug-es 
fUl'ent expulses. A Metz, Ie Premier President de ChiITel fut aceable 
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d'avanies. A Toulouso, Ies juges l'efusel'ent de s·" t t . . leger, an que seralt 
mamtenu Ie ProeureUl' general Niquet. A Grenobl d BJ. 11 
1
'0' J.t d' 1 e, e eru e et ( rnaCleux pru en lrent c lasser Ie Procureul' g' , I ~,r d' L 

G
, 1 " enera moy leu. e 

ouvel nement arssa tout falre. II manda Illem .\ V '11 I 
1 
'. e it el'Sal es e 

Procureur genera Nlquet, et lUi donna un sUI)ple' t L P . (an. e rocureur 
general MoydlOU dut cedel' Ia place apres quatre a U d . 
t t 

. . t ., J. d ns. n es magls-
ra s qUI avalen sleg" ans Ie bailliage d'AiO'uillon d L I ' 
II

" it R . b, e aug e, etant 
a" ennes occuper son siege au Padement Ie G d d S 
lui interdit d'habiter Ia ville. ' ar e es ceaux 

Memes violences dans Ie monde des a,'ocat . s, procure ill'S et huis- ' 
S1Or8. Le baneau de Paris se divisa e d . . LES" SOUILLES" 
accepte Ie regime !\fa I n eux, c~mps, ceux qlll avalent ETLES «ROHAINS " , 

. , . up~ou, es avocats « sOUIlles )), tels que Gerbier et 
Lmguet, et ceux qUi etalent demeUl'es fideles .\ l' "p 1 

t 
. Cl anClen ar ement Ies 

avoca s « vlerges » OU « Romains » tels que T' to' ' , , a L" ' alge. n mtenta un 
plOces mguet qUI, malgre ses appuis, son audace et sa verve fut 
raye elu tableau en 1770. Le Parlement donna it t " 
des distinctions eL des preroo'atives il f . e~t eIll( re qu~, « par " 'd " t;' ,)), aVOl'lserar es Romams. Le 
pI eSI ent de Lamolgnon mVlta meme Ie O'reffie' it 1 ' causes. b 1 cur reserver des 

, Maure,pas. et IHiromesnil s'imaginaient que c'eLaient I·,' des 
tr oubles d tI"t CONSEQUENCES 
~ t II un Jour,.e que e temps rendl'ait les magistrats plus tole- DU « RAPPEL ", 

Ian s .. sse trompalent. Une guerre serieuse, une guelTe it fond et 't 
engagee onlt'e Ie Parlement et Ia Couronne et deJ' it il bl' tall 
Couronne fiit vaincue. Un satirique preta a'u Ro' l~em al que a 

( I ce ( lscours : 

P?ur nous et pour nos sueeesseurs 
Dlsons, et no us plait reeonnaitre 
Le Parlement pour notre maitre 
Et nous ses humbles serviteul's~ 
POUI' eet elfet, nous, en peI'sonne 
Aeeompagne de tous nos pail's, , 
Venom; au-devant de ses fel's 
Mettre au grelfe notre eouronnc. 
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CHAPITRE II 

I. 'I'URGOT, SES IDEES, SES PREMlimEs REFOR~IES (AOU1' 1174-AVRlL .1775).

II. LES EFFORTS CONTRE TURGOT (MAI-DECE~IBRE i775). - III. I.Y.S DERNIERES TENTATIYES 

DE Rt;FOmlES. LA CHUTE DE TURGOT (JANVIER-~IAI 1776). 

I. _ TURGOT, SES IDEES, SES PREMIERES Ri.:
FORMES (AOUT I774-AVRIL 177 5 ) 

PENDANT que Maurepas et Miromesnil se tiraient si mal de 
l'affaire du « rappel », Turgot, devenu ConLroleur general apres 

Ia disgTace de Terray, entreprenait de grandes choses. Ne a Paris e:1 
1727, il avait quarante-sept ans. Sa famille, d'origine normande, avalt 
donne a l'Etat nombre d'officiers. Fils d'un prevot des marchands 
de Paris, on l'avait destine a l'Egiise; i1 eLudiaa Saint-Sulpicc et en 
SOl'bonne; mais ses vrais maltres furent les ecrivains anciens eL 

L SouncEs. DClib. du Parlemelll de Paris, Arch. Nat., Xto 8966, 8967; CO/'/'Cspolldallce de 
Fredcric II, to I; Correspolldallce Dll Deff'alld; JOll1'lIal IlislOl'iqtW dn rC/ablissemellt de la 
nwgislratll1'e' Jourllal de Hardy; Journal d'll/berlas; Allonvillc, t. I; Augeard, Beaumal'
chais, t. VI;' Georgel, to I; Le sOllge de Maurepas; Moreau, to II, deja cites. Turgot, OEuvres, 
M. Dupont de Nemours, Paris, 1808-18n, 0 vo!., et M. Daire, Paris,. 1844, 2 vol:, toutes deux 
avec introduction historique. Correspondallce de Tm'gol e~ de Trudame (dans Vlgnon,. Eludes 
lzislol'iques ... , to III, indique ci-dessous); Condorcet, Vw de Tttl'gol, 1786; Lettre~ ~nM. de 
Louis XVI a Turgot, dans L. Say, TUl'gol, indo ci-dessous; Papiers de M. Ie Pre.sldent de 
Lamoigno/I, Biblioth. Nat., Mss fl'. 6877 (Correspondance de Malesherbes et de Lamo~gnon SUl· 
la Guerrc des farines)' Voltaire, M. Beuchot, t. XLVI (Requele it lous les magtslrals du 
1'0yaume) t. XLVIII (p:lit ccrit Stll· l'arrel du Conseil de 1774; Dialribe it l'auleur des Ep('etne
rides' Lellre du G/'and 1nquisiteur de Goa; Lel/re d'ttll Bcnediclin de Franclze-Comlc; Epi/l'e 
£Itt R: P. Polycal'pe, prieur de Clzezet·y); Chroniqtte secrCle ou Jou1'1lal de l'abbC Baudeatt (Revue 
retrospective, t. III); L'observaleur anglois, pal' Pidansat de l\1airobert, Londres, 1777-1778, 
l vol t. II et III' Correspondances de Voltaire, M. Garnier; de Bun'on, p. p. Nadault de 
Buff~~ Paris, 1860,'2 yol.; de La Harpe, Paris, 1801-1807, 5 vol.; de l'abhe Galiani, p. p. Percy 
et Ma~gras, Paris, 1881, 2 vol.; JlIemoires de I'abbe Tm:ray, rMiges pal' Coguereau, 
Londres, 1776 ; de Marmontel, Paris, 1846; de Garat, Pans, 1820, 2 vol.; dc illIrabeau, 
Paris, 1831,-1835, 8 yol.; de Mollien, Paris, 1845, 4 vol.; de la prince sse de Beauvau, 
p. p. Mmo Standish (nee Noailles), Paris, 1872; de J. ,"VebCl> Londres, 180/,-1809, 3 yo!.; 
Boncerf Les inconvenieilis des droits feodaux, Londres et ParIS, 1776. 
OUVR~GES A CONSULTER. Clu\rest, La chule de l'ancien regime, Paris, 1884-1887, 3 YO!., t. I; 

Gomel Les causes {lnancie,'es de la Revolulion frall~aise, Pal'is, 1802-1893, 2 YOl., to I;. StoUl·m,. 
Les {l~ances de l'Ancien Regime el de la Revoitttion, Paris, 1885, 2 vol., t. II; FonclU, Essat 
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modernes, les Philosophes, les Economistes. II se lia avec Gournayl, 
qu'il admirait fort, et dont il se disait Ie disciple. 

Substitut du Procureur general au Parlement de Paris en 1752, 
conseiller au Parlement, maitre des requetes, et membre de la 
Chilmbrc Royale qui remplaga Ie Pal'lement en 1753, il fut 110mme 
en 1:761 intendant de la generalite de Limoges dont il fit un champ 
d'experiences, reformant l'assiette et la perception de la taille, subs1i
tuant la corvee en argent a la corvee en nature, develop pant les voies 
de communication, eherehant a protegeI' la liberte du commerce des 
grains et laliberte industrielle, a propager l'instruction publique, a 
organiseI' un systi:nue d'assistance par Ie travail. 

Grand, fort, d'aspcct grave, Ie front large, les yeux clairs, la 
chevelure abondante et brune, il avait, dit de Mont yon, quelque 
chose de la dig'nite antique. D'humeur m61ancolique, gauche eL 
Limide, il fuyail Ie monde, et ne se trouvait a l'aise que dans un 
cercle d'amis ou dans son cabinet. II avail une elocution penible 
et obscure. Cceur delicat et passionne, enthousiaste et desinteresse, 
Turgot fuL un compose de sto'icisme a Ia fagon antique, eL d'buma
nite a Ia fagon de son siecle. Malesherbes disait qu'il avait « Ie cceur 
de L'Hopitai et la tete de Bacon ». 

Depourvu de moyens de seduction, il ne savait ni gagner ses 
adversaires, ni convaincre Ies indifferents. Des habitudes de dialec
Lique prises a Saint-Sulpice et a Ia SOl'bonne, ses etudes philoso
phiques, morales, economiques Ie portaient aux idees abstraites e1 
absolues. Ces idees qu'il expliquait dans des circulaires ou dans des 
pl'l~ambules d'edits, etaient pour lui des dogmes. S'il consentait a 
refuter une opinion contraire a la sienne., c'etait avec une S01'te de 
dedain dans Ie Iangage et Ie regard. Plein de mepris pour « l'opinion 
commune », convaincu que Ia raison doit toujours servir de regIe, 

sur Ie minislere de Turgol, Paris, 1877; de MonLyon, Parlicularites el observations sur les 
minislres des finances de France (1660-1791), Paris, 1812; L. Say, Turgol, Paris, 1887; d'Hugucs, 
Essai sur l'adminisl/'(t/ion de Turgol dans la gcncl'alilc de Limoges, Paris, 1859; Marion, 
Turgol et les grandes remonlrances de la COUl' des Aides, 1775 (Viertcljahrschrift fill' Social 
lind ,"Vil·tschaftsgeschichle, Leipzig); Walker Stephens, The life and writings of' Turgol, 
Londres, 1895; Schelle, Turgol, Paris, 1900; Lafargue, L'agriCllllure en Limousin el !'inlen
dance de Turgol, P!ll'is, 1902; Schelle, Duponl de Nemours el !'Ccole physiocratique, Paris, 
1888; Brunetiere, Eludes critiques ,~U1. l'hisloire de la lilleralure frall~aise, 2' serie (Males
her~es), Paris, .1889; Clement (P.), JIl. de SilllOuelle, Bourel, les de1'1liers (ermiers gcneraux, 
ParIS, 1878; BOlssonnade, Essai sur Ie socialisme d'C/al ell provillce SOllS l'ancien regime (om'. 
ma~uscrit et inedit); Biollay, Eludes economiques SUI' Ie XYII1' sice/e, Le pacle de (amille, 
ParIS, 1885; Afanassiey, Le commerce des cereales ell Fra.nce {ll! XVll1' siecle, Paris, 1893 
(Lrad. Boyet·); Gomont, La guerre des (at'ines (Journal des Economistes, t. X), 1845; Vignon, 
Eludes hisloriques sur l'adminislration des voies publiques ell France aux XVII' el X 1'111' 
siecl~s, Paris, 1862-1880, 4 yol. - Pour les ouyrages relatifs aux finances, une bibliographic 
detatllee est donnee pal' Stourm, Bibliographie hislorique des finances de la France all 
XVIII.' siecle,Paris, 1895; Sur la question des suhsistances, yoir la biblioo-raphie de Leta-
connoux, dans la Revlle d'hisl. mod., 1. VIII, p. 409-445. e 

1. Voir au precedent Yolume, pp. 1,1,3 et suiYantes. 
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et que la yeritt~ s'impose comme la Iumierc luit, il Mait porte it 
Cl'oire que l'on peut gouverner sans tenir compte des prejuges 
et des interets. Dans sa grande hAte it bien faire, il entreprendm 
trop de choses a In fois, et croira pouvoir executer en quelques 
mois la besogne d'un siecle. « Vous vous imaginez avoir l'amour 
du bien public, lui disaiL l\Iaiesherbes, vous en avez la rage. » On lui 
trouvera bien yite l'orgueil d'un « Lucifer ». Quelqu'un dit ce joli 
mot que Turgot faisait « malIc hien », comme Tenay avait « bien 
fait Ie mal ». . 

Quand il arriva au gouvernement, TurgoL avait toutes ses ide~'s 
faites et son plan prH. Disciple de Gournay et de Quesnay, il avait 
coordonne leurs doctrines. Precurseur d'Adam Smith, il avait cnonce 
les lois naturelles de la formation des richesses, demontre que 
la fortune de l'Etat depend de celle de la nation, et que la liberLe 
de la production agricole et industrielle et la libre circulation 
des produits sont les yraies sources de la prosperite publique. Le 
stimulant de l'interet individuel et Ia concurrence suffisaient, a 
ses yeux, pour actiYer l'esprit d'entreprise et assurer it chacun la 
juste recompense de son travail. Plus de corporations, de maitrises 
ni de jurandes; plus de reglements de police administrative; plus de 
lois g8nant Ie trafic. n avait, depuis longtemps, expose toule cette 
doctrine dans ses eCl'its : l'Eloge de GOlll'nay (1759), l'Essai Slll' 

la (ol'mation et la distribution des riclzesses (1766), Ie Jl1emoil'e SUI' 

fes prels d'al'genl (:1769) et les Letfl'es sur la libC1'te ell! commel'ce 
des grains (1770). 

II s'etait eleve it de hautes conceptions sur l'Etat et la societe. 
L'Etat n'est institue, disait-il, que pour « protegeI' les droits de tous, 
en assurai1t l'aceomplissement des devoirs mutuels ». Conune les 
hommes btaient egaux a l'origine, to utes les institutions qui portent 
atteinle it la dignite humaine doivent etre abolies : esclavage, ser
vage, droits feodaux. Turgot n'a pas de croyances theologiques. 
PhiIosophe, il etablit la morale sur la conception de la justice. 
n croit it la perpetuelle evolution humaine, dont il a ecrit, en 171i0, la 
tMorie dans un Discours sur les progres de l'esprit humain. Par les 
Lettres sur la tolirance, parues en i 753 et en 1704, il reprouve, en 
rappeIant la Saint-Barthelemy et la Ligue, Ie fanatisme, qui met 
tour it tour Ie poignard dans la main des rois pour egorger les peuples, 
et dans la main des peuples pour « egorger les 1'Ois ». II souhaite 
l'abrogation des lois contre les dissidents, el l'etablissement des 
registres de l'etat ci viI. Il ya jusqu'it concevoir une Eglise libre dans 
PEtat libre, et, par voie de consequence, imagine une assistance 
publique la'icisee, un enseignement Ia'iquc, avec ses trois degres, 
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primaire, secondaire, supcI:ieur, dcJ~arl:asse de ,la vieil!e rh~torique, 
ronde sur Ia science et la rmson. Enfm, II reve dune pmx ulllverselle, 
ol il annonce qu'un jour « la guerre par'altra un etat contre nature, 
ot la conquete, Ie triomphe de la force et du hrigandage ». 

Comme les reformateurs de ce temps, il estimait que les reformes 
ne pouvaient Cire faites que par « Ie .despotisme eclaire ». POUl: l~li, 
Ie Roi cst l'arhitre supreme des desLmees de son peuple, Ie « legls
lateur ahsolu », l' « homme de bien» necessaire, qui, docile aux 
con seils de la « raison », inaccessible aux resistances des interets 
particuliers, peut seul appliquer les vues .de la Providence ~t faire 
Ie bonheur de tous. Mais Turgot admettart que ce mandaLalre per
petuel de la nation pouvait s'eclairer sur l'etat de l'opinion, et il 
traga Ie plan d'un gouvernement representatif dans des notes qui, 
cOOl'donnees et developpees par Dupont de Nemours, formcrent Ie 
Mi!moil'e SUI' les Mwzicipalites qu'il se proposait de pI'csenter au Roi; 
sa disgrttce devaitl'en empecher. Ii projetait l'institution d'une serie 
d'assemblees consultatives, sous Ie nom de municipalites paroissiales, 
provinciales, nationale, composees de delegues des proprietaires 
fonciers, sans distinction d'ordres; illeur altribuait la repartition de 
l'impot direct, Ie controle des travaux publics, de la police, de l'assis
lance publique, Ie droit d'cmeUre des vreux et de faire conna1tre au 
Hoi les d~sirs de la nation '. 

II sembI a d'abord que tout irait. hien, et que Louis XVI, avec 
Turgol pour ministre, serait Ie despote qu'il fallait. Les Philosophes 
et les Economistes exultaient. « Enfin, voici l'heure tardive de la 
justice », disait Baudeau. « Si Ie bien ne se fait pas, eerivait d'Alem
bert, c'est que Ie bien cst impossible ». Voltaire regreUe d'et.re aux 
portes de la mort, alors qu'il aper<,;oit « en place Ia verlu et Ia 
raison ». Les Parlementaires pouvaient redouter en Turgot un 
ll1inistre autoritaire, mais iIs lui savent gre d'avoir suivi :Maurepas eL 
Miromesnil dans I'affaire du rappel. La pal'lie libel'ale du Clerge 
se prononce pour lui, et, au dehut, iI ne compte qu'un petit nombre 
d'adversaires : devots mecontents qu'il soit l'ami des PhiIosophes, 
financiers en1US de ses projets fiscaux, courtisans vivant des genero
sites du Roi ou de la finance. 

1. En 1787, Dupont de Nemours, qui ayaiL pris parL il In redaction des projets soumis 
aux Notables pur Calonne, fut signale eomme ayant copie un de ses projets dans Ie 
Me.noil'e de Tur"ot SUI' les Municipali/t!s. lIIais Dupont fit paruitre, Ie 2 juillet, dans Ie Joul'nal 
<Ie Pal'is une le'''ure de TUI'o'ot, du 11 septembre 1775, etubJissant qu'il ayait traYaille au 
l\lemoir~ sur les l\Iunicipalites. II ajoutaiL que les idees etaient de Turgot, mais la I'edaction 
de lui-minne. Tur(Tot, disait-il, " ayaiL quelques personnes, non de ses commis, mnis de ses 
amis qui partuge:ient plus particulierement sa confinnce ;00. il' leur faisait essayer la 
redaction de ses projets, comparait leur travail, et finissait pal' tout refaire lui-1,'leme u. 

Ces quelques personnesetaient !'intendant de finances Bouyurd de Fourqueux, Ie preSIdent du 
Bureau de Commerce Truduine de l\Iontigny, Ie marquis de Condorcet, et Dupont de Nemours. 
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DIFFICULTES Mais, des qu'i1 se sera mis a l'ccuvre, il aura affaire aux interNs, 
QUI S'ANNONCENT. aux amollrs-propres, it 1a resistance des choses et aux passions des 

hommes. Le Roi Ie soutiendra-l-il dans l'inevitab1e lutte, et lui, au 
contact des realites, prendra-t-il cette habilele, celte souplesse qui 
lui manquent? II voit hien qu'ille faudrait : « La fm'mete », ecril-il 
a un intendant, « est necessaire, mais 1a circonspection ne l'est pas 
moins ». II fit de serieux efforts pour vaincre son temperament; mais 
ses amis furent tres exigeants. Philosophes et Economistes firenl de 
lui comme Ie chef d'un parti; arrives avec lui au GOllvernement, 
ils garderent les pro cedes d'un parti d'opposition, les polemiques 
hruyantes, les coleres, les impatiences. « Le Turgot est plein de 
prohite, disait Bandeau; il fera silrement. heaueoup de bien, mais il 
cst musard, eL il amait hesoin de subaIternes qui fussent expedi
lifs. » Voltaire craignait qu'i1 ne filt dupe du Clerge, et negligeaL 
« la bonne cause ». « Qu'i1 prenne garde aux devots et it la pre
Lraille, » ecrivait Condoreet; qu'il se defie des Parlemenls routiniers 
el sanguinaires, de la « canaille» des « financiers». 

LES AMIS Les Economistes envahirent ses bureaux, pour y « forger leurs 
COMPROMETl'ANTS. systemes et leurs speculations». Certains etaient des administrateurs 

eprouvcs, comme Trudaine de Montigny; d'autres mirent 11 Ie 
seconder un empressement qui parut excessif, eL l'isquait de les 
faire passer pour des amhitieux. Dupont de Nemours quitta 1a 
Pologne, OU il etait precepteur des enfants du prince Czartoriski, 
pour venir prendre, en France, la commission d'inspecteur-general 
des manufactures et du commerce, Morellet fut charge de depouiller 
la correspondance minislerielle et de recevoir 1es placets. De Vaines, 
ancien directeur des domaines a Limoges et collahorateur de 1'En
cyclopedic) devint premier commis du Controle general. lIs furent 
remplaces dans leurs fonetions anterieures par des proteges des 
Philosophes ou des Economistes. A la direction des hatiments et des 
manufactures royales arriva Ie comte d'Angivilliers, dont la femme 
recevait les gens de 1eth'es; a la Lieutenance generale de police, 
l'intendant Le Noir, qui promettait [lUX ecrivains la lihede· de la 
presse. Condorcet fut fait inspecteur des Monnaies et occupa un 
logement it l'holel des Monnaies. SuaI'd devint historiographe. 
Et Mme du Deirand ecrivait ; « On fait revivre, en faveur des Phi
losophes, les charges qu'on avait supprimees. D'Alemhert, Bossut, 
Condorcet, sont, (lit-on, directeurs de Ia navigation de terre, avec 
chacun deux mille ecns d'appoinlements. Je no donte pas que 1a 
demoiselle de Lespinasse n'ait quelque peLite paraguante », c'est
a-dire un pot-de-vin. A dire vrai, celle-ci ll'ohtint aucune faveur per
sonnelle, mais fit entrer son amant, Ie comte de Guibert, a l'etal-
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major de la Guerre. Ainsi les Philosophes et les Economistes sem
blaient se jeter it une curee, el compromeltaient leur ami dans 
l'opinion. 

POUl' restaurel' les finances, 1'appui de l'opinion eLait pourtanL 
nccessaire. L'ctat au vrai de 1774 donne une receUe de 276700000 li
vres, une depense de 32t> 300000 1ivres, c'est-a-dire un deficit de 
48600000 livres. 

Le 24 aoilt 1774, Turg'ot ecrivit a Louis XVI une 1etLre OU i1 
resumait son programme par la formule : « Point de banqueroute, 
point d'augmentations d'impots, point d'emprunts ». La reduction 
des depenses au niveau des recettes, l'amortissement du deficit au 
moyen d'une economie annuelle d'une vingtaine de millions, Ie 
retranchement impitoyab1e des 1iberalitcs, des graces, des interNs 
et des croupes, 1a reduction des frais de perception simt 1es moyens 
qu'il emp10iera. 11 fait appel it l'energie du Roi : 

" Ii faut, lui dit-il, vous mmer contre votl'e bonte de votre bonte m()me, con
siderer d'ou vient cet argenL que vous pouvez distribuer avos courtisans, eL 
compareI' la misere de ceux auxquels on est quelquefois oblige de 1'arracher 
par les executions les plus rigoureuses a la situation des personnes qui ont Ie 
plus de Litres pour obtenit' vos liberalites. " 

Et la letb'e s'achcve sur ces mots: 

" Votre Majeste se souviendra que c'est sur la foi de ses promesses que je me 
charge d'un fardeau peut-Mre au-dessus de mes forces, que c'est a elle person
nellement, a 1'honn()te homme, a l'homme juste et bon, plutot qu'au Roi, que 
.ie m'abandonne. 

" J'ose lui repeter ce qu'elle a bien youlu entendre et approuver. La bonte 
attendrissante avec laquelle elle a daigne presser mes mains dans les siennes, 
comme pour accepter mon dbvouement, ne s'effacera jamais de mon souvenir. 
Elle soutiendra mon courage. Elle a pour jamais lie mon bonheur personnel 
avec les intereLs, la gloil'e et Ie bonheur de Votl'e Majeste. " 

Le lendemain, 25 aOi\t, quand Turgot revit Ie Roi, il lui redit la 
necessite de donner Ie premier l'exemple de l'economie. « Tout cela, 
ajouta-t-il, M. 1'abbe Terray 1'a sans doute deja dit it Votre Majeste. 
- Oui, repondit Louis XVI, il me 1'a dit, mais il ne me 1'a pas dit 
comme vous. » 

On crut d'abord que TurgoL chercherait a applique l' to utes ses 
theories financiiwes et celles de son parti, et notamment 1'idee, chere 
aux physiocrates, du remplacement des impots par une « subvention 
lerritoriale » prelevee sur toutes les proprietes foncieres. En realite, il 
ne songea pas a s'avenlurer dans une si grosse affaire. II resoluL.setlle
ment de modifier 1'assietle et la perception des impots directs. Repre
nant un projet de ColberL) il avait, dans son intendance du Limousin, 
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fuit dresser un cadastre des biens-fonds; il projetait d'etendr\e Ie sys
Lcme it Loute la France. L'intendant Berthier de Sauvjgny ayant exe
cute une operation analogue dans In gcneralite de Paris, Turgot la fit 
valider par des lettres paLentes du 1 cr janvier 1775. II song-eait aussi it 
creer des « commissaires des lailIes » qlli, so us l'antorite des inten
dants, auraient revise les matrices cadastrales et dresse les roles des 
tailles. Le temps deyait lui manquer pom opereI' la rMonne neces
saire, mais si difficile, du detestable regime de In repartition eL de la 
perception des impots direcls. 11 fit, du moins, une rCfol'me impor
tante en abolissanl, par la Declamtion du 3 janvier 1775, la « con
lrainte solidaire » en matiere de lailles, couLume en verln de laqueUc 
les conlribuables les plus imposes pouyaient lllre contrainls it payer 
les impots de Loute leur paroisse si les collecleurs n'avaient pas ete 
nommes, ou eLaienl insolvables, ou nc faisaient pas leurs versemenls 
au receveur. 

WTTE Le principal effort de Turgot porta conlre la Ferme g·enerale. La 
C~N~RE LA FERME Ferme savait que les Philosophes et les Economistes la deteslaienL 
GENERALE' t l' t . . I I' , l ' ').. I 'f 
LES Rl}GIE~. ~ YOU alen ,sa rume; mms, la )ltuce e epUls un Sh,C e a ormer un 

Etat dans l'Etat, ayant it la Cour et i:t la ville une mulLitude de par
tisans interesses it sa fortune, et disposant d'une arm(~e d'employes I, 
cUe etait de force it se dMendre. Turgot l'altaqua par des mesures de 
detail. Un arret du Conseil du 20 septembre 1774 mit en' regie lc 
recouvrement des rentes et recettes dues a l'Etat par les delenteurs 
des terres et des eh'oits domaniaux engages, c'est-a-dire alienes ou 
affermes, II Mail persuade que la regie serail plus profitable au Roi 
que Ie fermage et moins onereuse pOUl' les contribuables. Les 
regisseurs furellt au nombre de vingt. Illes astreignil a un cautioll
nement, les remunera en leur assurant un droit de presence et 
d' administration de 0 1/2 p. 100, pIns [) 1/2 comme interet de leurs 
fonds. II leur demanda une ayallCe de six millions pour neuf ans, 
remboursables it raison d'un million par an durant les six der
nieres annees. Une autre regie, organisee par Terray, pour les hypo
Lheques et les droits sur les greffes et les ventes d'immeubles, fut sdu
mise it des conditions nouvelles. Turgot exigea d'elle quatre millions 
d'avances de plus, et r6duisit d'un dixieme les inL6rets qu'elle rece
vait de ses fonds. 

REDUCTION 

DES 

TAXES D·OCTROI. 

La Fenne commenga d'ctre atLeinte directemenL quand, par la 
Declaration du 8 janvier 177n, .Turgot diminua Ie larif des octrois 
de Paris. Preoccupe de rendre la vic moins coi'tteuse aux pauvres, il 
suspendit les taxes d'entree sur les denrees de premiere necessit6, 

1. Voir au preceuent volume, p. 303. 
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parliculieremcnL cn Lemps de carcme, sur Ie poisson frais ou sale. II 
est Yrai qu'en compensation, il soumit aux taxes d'octl'oi les eccle
siastiques, les nobles, et tous ceux qui s'y eLaient soustraits. On yit 
les cochers et lcs postilIons des grands, nH\me ccux du Roi, soumis 
it la visile des commis aux harrieres. 

La Fermfl fut plus g'l'aYement lesee (IUand Ie Controleur Q'enel'al 
Jans I'inlel'cl des paysans et des ouYriers, pal' arret du Co~seil d~ 
janvier 1770, exempta de droits d'enregistl'ement et de mutation les 
baux de biens l'Ul'aUX, les convenlions passees pour Ie rachat des 
l'e~tes seigneuriales elles actes et contrats rclatifs aux metiers. Turgot 
lUI enleva en outre Ie monopole de Ia vente du scI qu'elle s'etait fait 
accorder dans les provinces l'edimees du Centre (Auvergne, l\iarche 
ct Limousin), et la perception de Laxes addilionnelles cl'M~es en 1771 
sur les marchandises circulant dans Ie 1'0j'Uume. D'autre part, il 
empecha les fermiet,s de se faire des pl'otecLeurs a Ja Cour, en intel'
disant les croupes, sans du reste paryenir a supprimer complete
ment cette pratique abusiye. II leur defendit egalement de s'adjoindre 
leurs fils ayant l'itge de Yingt-cinq ans et sans apprentissage prea
lable, et les contraignit it reserver les posLes superieurs donl ils dispo
saient aux agenLs qui ayaient donne des preuves de capacit{~. Enfinle 
Controleur general decida qu'a l'aYenir, en cas de conteslation entre 
la Ferme et les conlt'ihuahles, Ie benefice du Joute profiterait it ces 
c1erniers, La Fel'me protesta : on allait encourager la fraude, et en fin 
de bail, elle sel'ait contrainte de reclamer une indemnite. Mais l'eye
nement ne justifia pas ces craintes. Le commerce, debarrasse d'en
traves, se developpa brusquement, et en realite les receltes de la 
Ferme furent notablement accrues. L'opinion publique applaudit aux 
mesures prises contre les fermiers, qu'eUe c1etestait, mais ceux-ci 
jurerent au Controleur general une haine it morl. 

Turgot voulut faire des economies pal' des suppressions d'abus. 
Il donna l'exemple du desinteressement, en reduisant son traitement de 
142000 liYres a 82000, et en refusant Ie pot-de-yin annuel de 50000 li
vres que les fermiers generaux ayaient coulume de verser au Controleur 
general. II obligea son predecesseur it restituer 300000 livres regues 
des fermiers par anticipation, lors du renouvellement de leur bail. 
Mais il ne put faire diminuer les pensions accordees aux courli
sa~l~, aux ministres et a la domesticite de Cour. II obtint qu'aucun 
mllllstre n'aurait plus Ie droit d'ordonner une depense dans son 
deparlement sans l'assentimellt du Controleur g'eneral' mais il ne . ' put supprnner les ordonnances de comptant, qui permettaient au 
Hoi el'user arbitrairement des finances. II fit la chasse aux offices 
inutiles, supprimanl les controleurs aux saisies reelles, les receveurs 
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alLernatifs des tailles, et reduisit de pres de six millions les frais de 
recouvrement des impots. 

II arr~ta l'accroissement continu dela deUe exigible, en diminuant 
la quantite des emprunts assignes sur les exercices futurs et remboursa 
certaines rentes. A 1a fin de 177D, il y avait un deficiL de 18600000 li
vres; mais on avait rembourse 20 millions de la deUe constitucc et 
3 600000 livres de billets des Fermes; lcs recettes avaient donc excede 
1cs depenses de D millions. Ces reformes avaienl accru la popularite 
dc 'furgot, mais mccontente ccux qui vivaient des abus. 

Les reformes financiel'es, bien que Turgot n'y aiL qu'impar
faitement reussi, etaient pourtant les plus faciles de celles qu'il 
voulait entreprendl'e. Les grosses difficultes se presentMent avec les 
reformes economiques et sociales, et d'ahord avec la reformc de la 
leg'islation des grains J. Daus ses Leitl'es SUI' Ie commel'ce des grains, 
Turgot avait, en 1770, denonce la fausscte du systeme qui faisait de 
l'Etat Ie regulateur d'un commerce qn'on ne pouvait regIer, Ie fonr
nisseur de la nation qu'on ne pouvait etre sur de nourril'. Au moment 
011 il devint Controlem general, malgl'e les restrictions apportees par 
Termy a l'essai de libcl'te fait en 1764, Ie bIe demeurait cher, et Ie 
trafic des bIes d'Etat donnait lieu a des accusations de concussion. 
Un secrCtail'e de l'agencc royale, Brochet de Saint-Priest, fut denonce 
comme se faisant adjug-et· 40 p. 1.00 de commission sur les opera
lions. Turgot Ie destitua cL supprima l'agence. 

Ii voyait bien que Ie Gouvernemenl ne pouvait continucr 
d'achcLEn' plus cher et de vendre a plus bas prix que les particulicrs, 
et que Ie commerce libre pouvait seul approvisionner les marches de 
fagon normale. Un arret du Conseil du 13 septcmbre 1774 ordonna 
la libre circulation des bles a l'inlerieur du royaume et autorisa 
l'importation des cereales etrangeres. Pour prendre ses precautions 
c~ntre la famine et donner au commerce libre Ie temps de s'organiser, 
Turgol etablit dans les anciens magasins de l'agence, a Corbeil, un 
entl'cpol de grains et de fUl'ines, d'oll Ie Lieutenant de policc fit retirer 
chaque jour les quantites necessaircs a I'appl'ovisionnement des 
boulangeries de Paris. On fabriqua m~me un pain officiel, « Ie pain 
du controleur general », qui se vendit dans differents depots neui' 
sous moins un liard les quatre livres. 

La Iegislation nouvelle pl'ovoqua l'cllLhousiasme des Philosophes 
cl des Economistes. La province, ecrivait Voltaire, « verse des larmes 
dc joie, apres en avoil' long-temps verse de clesespoir »; Ie Roi « est 

L Yoir uu precedent volume, pp. 350 et t,15. 
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un pere qui inslruit ses enfants, touche leurs plaies ct les gucrit. 
C'est un maitre qui donne la libcrte 11 des hommes qu'on avait rendus 
esclaves ». Dans une lettl'e a d'Alembel't il exaltait l'arrM de sep
tembre : « Je viens de lire Ie chef-d'oouvre de M. Turgot. Il semble 
quc voila. de nouveaux cieux et de nouvelles Lerres ». Les proprie

. laires, les fermiers, les commergants, accueillirent aussi l'arr~t par 
des applaudissements. Mais les gens d'aITail'cs, que Baudeau appellc 
« maltotiers », les gens « du premier CLage de la ville », c'est-a.-dirc 
messieurs du Parlement, et la « basse populace », lc reprouvcrent. 
Les « maltotiers » ne pOllvaient plus speculcr; les Parlementaires se 
plaignaient que leurs droits de police sur 1'approvisionnement de 
Paris fussent diminues; les pauvres gens apprehendaient une nou
velle famine. 

La question de la corvce, tres gra,'e aussi, s1elait posee des les 
premiers jours. Le Controleur l'aurait volontiers ajournee; mais ses 
amis lui rappelcrent les opinions qu'il avait naguere soutenues a ce 
sujel : la corvee n'etait-elle pas une atteinle a la dignite de 1'homme, 
une exploitation des pauvres par les riches? IIs voulaienL qu'eHe fut 
remplacee par un impot en al'gent paye par Lous les propri6taires. 
Mais Turgot, depuis qu'il elait aux aifail'es, voyait mieux la difficull,e 
de celte reforme. II craignit l'opposition dcs privileg'ies a une mesure 
qui leur paraitrait un acte de revolution sociale. II se preoccupait 
aussi des critiques de l'administration des Ponts ct Chaussces. Des 
ingcnieurs estimaient en effet que la cOl'vec en nature leur etait 
indispensable pour achevcl' et entretenir Ie rescau des routes. Sans 
nier qu'eHe fut Olllll'eUSe au peuple, ils disaient qu'une contribu
tion pecuniaire Ie serait plus encorc, ct pourrait bien, d'ailleurs, 
etre detournee de son objet; cette opinion ctait cedes a considerer; 
mais Condorcet tournait les ingenieurs en ridicule, surtout leur chef 
Perronet. L'abolition de la corvee, disait-il, ctait Ie seul bien general, 
« prompt, sensible, » qu'on put realiser sur-Ie-champ; les provinces 
l'attendaient conune un bienfait « inappreciable»; eIles l'accueil
leraient avec des « transports de joie ». Le Controleur general sc 
decida donc a presenter au Conseil un projeL d'abolition de la conree, 
qui fut approuvc en principe. Une circulaire lIu 6 mai ordonna aux 
Intendants de suspendre provisoirement la requisition pour travaux de 
routes; une autre, du 28 juillet, leur demanda lcur avis. Quelques-uus 
parlerent de la resistance certaine des pl'ivilcgies et opinerent contre la 
reforme; d'autres, parmi eux La Bourdonnaye de Blossac, intendant 
de Poitiers, furent d'avis de conservcr la corvee it condition d'en ame
liorcr Ie foncLionnement; la pluparl sc prononcel'ent pour la reformc. 
L'intendanl de Champagne, Rouille d'Orfcuil, eCl'ivit au ministre : 
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" Je suis intimement persuade qu'i! n'y a point d'operaLion plus necessail'c 
au soulagemenl du peuple qHe Ie changement de l'administralion des corvees 
des chemins, Je suis aussi dans la persuasion qu'il est de toute justice de faire 
contribuer u cette charge tous les privilegies . ., 

Les ing'eniems furenL d'autanL plus depites que Turgot chal'gea 
Condol'cet, Bossut et d'AlcmbCl·t de rcviser lems plans. Un conf1it 
s'ouvl'it entre les praticiens dcs Ponts ct Chaussees et les thCol'i
cieDS de l'Academie des sciences, et, POUl' les ingenieurs des PonLs 
el Chaussees, TurgoL ne fut plus qu'un esprit chimerique. 

Bien d'autres actes de Turgot emouyaient l'opinion. Comme il 
pensait que la liberLe d'ecrire preparerait Ie triomphe de la raison, 
il aida l'abbe Baudeau il remeLtre sur pied ses 1Vouuelles rip/u!mrirides 
ecollomiqlles, et se declara prot iJ. examiner toutes les hrochmes des 
faiseurs de projets. Aussitot se produisit un deluge de puhlications 
dont se plaignirent surtout les eveques et les fermiers generaux. 
Mais, eomme Linguet et Freron attaqucrent a lem tout' les Itcono
mistes et les Philosophes, ceux-ci se reclamerent de l'aulorite. Par 
un al'l'et du Conseil du 2 aVl'iI177iJ, iis firent supprimel' un pamphleL 
de Linguet contre les Economistcs, eL Ie journal de Frel'On, l'Allllee 
I iUrira ire , parce qu'il avail attaque Diderot. Cet acte d'intolerance les 
discrediLa pom un temps et fit tort 11 Tmgot. 

II. - LES EFFORTS CONTRE TURGOT (MAI-Di.'
CEMBRE I 775) 

C EPENDANT Ia position de Turgot pamissait solide. Maurepas 
affectait de se solidariser avec lui. II ayait d'abord entrepris de 

Ie conseiller : «( Monsieur », lui aurait-il dit, (( tachez de pouryoir au 
present, sans plus vous cassel' la tete it chercher Ie fond des choses ». 
- « Monsieul'», aUl'ait repondu Turgot, (( si la machine de nos finances 
repose SUI' des bases pourries, il sOl'ait sage de consulter avec des 
al'chitecLes, pOUI' former Ie plan d'un nouvel edifice ». Maurepas 
espera sans doute que l'experience gueril'ait Ie rCformateur de ses 
illusions. II Ie dMendait conLre ses detracteurs. Quant au Roi, il esli
mait en TUI'got l'interprete lucide de sa sincere et confuse bonne 
volonte. 

Mais un patti adversail'e des reformes commcnQait it se grouper; 
il sa tete etaicnt des gens d'affaires, des financiers. Ils se sentaicnt 
en danger; deja on chantait len I' De pl'ofundis : 

Grilce au bon roi qui regne en France, 
Nous allons yoir la poule au pot. 
Celte poule, c'e~t la finance, 
Que plumera Ie bon Turgot. 
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CHAP. II 

Pour cuire celle chair maudile, 
II faut la Greve pour marmile, 
Et l'abbe Terray pour fagot. 

TlIl'got (1774-1776). 

Les financiers accusaient Turgol d'ctre un espriL systematique et 
un charlatan, d'abandonner chaque jour queIque branche de la 
« recette », de conduire Ie royaume 11 ceLLe banqueroule qu'il pre
lendait eviLer, de prepareI' la famine. Ling'ueL, a IeUl' solde, condui-

. sait la guene de plume: (( Je no m'etonne point, ecrivait Voltaire, 
que des fripons, eng'raisses de notre sang, so declarent contre 
M. Turgot qui veut Ie conserver dans nos veines ». 

Les devots s'unirent aux financiers. Ils avaient bien des raisons LES DEVf)TS. 

de s'inq~ieter. Quoique Ie ConLroleur genet'al prlt soin de menager 
les interets du Clerge, ils Ie souPldonnaienL de mediter des innoya-
tions dangereuses. La libertc du commerce de la viande, durant Ie 
careme, les revolta. Voltaire les exaspemit en demandanL quel mal il 
y avaiL, pour les gens du peuple, a manger en temps d'absLinence 
«( un morceau de lard ranee » avec du ( pain bis », quand les riches 
faisaient lem salut avec des soles et des LurboLs. Les dcyots savaient 
que Ie Controleur n'allait pas ala messe, et qu'il tenait pour la tole-
rance religieuse. lIs Ie voyaient frayet' avec «( les coryphces du maLe-
rialisme». Condorcel imaginait de demander it Tmgot de dessiller les 
yeux du Roi par un (( ouvrage clair et modere » sur les (( crimes» de 
l'Eglise. Le Controlem general reprocha en vain a ses amis leurs 
« impatiences » et leUl's «( folies». Condorcet, par la Lelh'e d'lln 
thr!ologien, Voltaire, par Ie Dialogue entre DiCll el Ie P. Hagel, 
recol/el, conLinuerent lems requisitoires contre l'Eglise catholique. 

Les devots essayerent d'inquieLer Ie Roi sur l'il'l'cligion de son LE ROI 

minish'e. Les grandes dames du parti, les (( meres de l'Eglise jesui- SOUTIENT TURGOT. 

tique », fil'ent campagne conLre lui dans les salons et annoncerent sa 
disgrace prochaine. Mais Louis XVI tenait bon; a quclqu'un qui lui • 
dcnonldait les principes et les attaches du Controleur general, il 
repondait : (( Qu'importe, il est honnete homme, et eclaire; cela me 
suffit ». Les Philosophes commentaient ce propos: (( II n'annonce pas, 
disaient-ils, un big'ot gouyerne par la pretl'aiUe, mais une ame ferme 
et juste ». Aussi les devots accusaient-ils Ie Roi d'impi6Le. 

Enfin les amis de Choiseul, qui d'abord avaient cru que Ie LES 

Contl'olem general 6tait un des leurs, l'attaquerent, lorsqu'ils Ie CIIOISEULISTES. 

virent si bien etabli que personne ne pensait plus' a un ministere 
Choiseul. lIs se moquaient des salons amis de Turgot, Ie salon 
Boufflers, Ie salon Lespinasse. 

Les ennemis de Turgot trOUYCl'ent au debut de 1770 une occa- CIIERTE DES ELi's 

sion favol'able pour l'aUaquer a fond. L'experience de la liberle du EN 1775. 
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commerce des grains n'avait pas r6ussi. La recolte de 1.774 ayait et6 
mauvaise; les cereales impol'tees des pays du Nord n'en r6paraient 
pas l'insnffisance. Le prix de Ia livre de pain montait. au ~oi~ d~ mai 
a trois sons et quart. Turgot, que Lingnet accnsalt d .enrlChlr les 
proprietaires, « ces divinit6s economiques », par la liberte .du com
merce des grains, et d'affamer les consommateurs, repondlt que la 
cherle avait ete souvenl aussi grande all temps du monopole, qU'eHe 
resultait de causes accidenteUes, que la concurrence des d6ten
teurs de grains, jointe it I'importation ctra~gore, ne tai'(l~rait l;~S .a 
faire baisser les prix; mais l'affolante cramte de la fammes elalt . . ~ 

repandue. La « g'uerre des fannes » aValt commel:ce. . 
Au prinLemps de 1.775, en ·diffcrentes provlllces, Ie brmt se 

nJpandit que des accaparements de ble etaienL faits par des pal:ticu
licrs; Ie peuple accusait ces « monopoleurs » ~e provoquer la dlsette 
et de faire renchedr Ie pain. A Dijon, Ie 1.8 aYrll, une legere augmen 
tation du prix du blesur Ie marche provoqu~ inopinement une 
emeute, sans graviLe du reste; une bande de Jeunesgens ct de 
femmes du peuple saccagea un moulin et insulta des nota~les de la 
ville 1. En Picardie et dans l'Ile-de-France, des troupes plUent les 
fermes, les moulins, les bateaux charges de ble. Enes se grossissent 
de journaliers affanuJs, de braconniers, contreba~ldiel:s, .valets de 
grands seigneurs, et aussi de voleurs de grand chemlll. AI.nsI se forme 
l'armce de « Jean Farine ». On accuse la cabale hosble a Turgot 
de soutenir en secret les emeutiers, car on remarque que les bandes 
s'organisent militail'ement, concertent leurs opel'ations, et qu'elles 
ont de l'argent. Enes envahissent les marches, les boulevers~nl, 
arretent les bateaux, penCLrent dans les fermes ou les moulllls, 
incendienL les magasins, jettent it la riviere les cel'eales et les 
farines. Leurs qual' tiers generaux sont les foreLs de Villers-CotlereLs 
ct de Bondy; enes descendent rOise, par Creil et Beanmon.t .. Le 
28 avril, il y a des emeutiers a Pontoise qui arretent les approvlslOll
nements destines t\ Paris: deux jours apros, ils saccagent des depoLs 
de ble a Brie-Comte-Rohert, Meaux, Saint-Maur, Saint-Germain. Ils 
veulent evidemment affamer Ia capitale. 

Le 2 mai, Versailles est envahi par des bandes qui peneirent 
jusque dans les cours du chateau. Depui~ Ia veille, Turgo.t est absent; 
il est ane a Paris se concerter avec ImLendant, Ie LIeutenant de 
police, Le Noir, et Ie marechal de Biron, gouverneur de .Paris. L'en
tourage du Roi voudrait qu'il desavouat l'arret ,du Consell du 1.3 sep
tembre; or, pal' deux lett res successives, l'une ecrite a onze heures 

1. Voir Girod, Les sllbsislallces ell Bow'goglle, et p(lr/iculieremelll (I Dijon, de 1774 a 1789, 
dans Ia « Revue Boul'guignollne j) de 1906. 
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du m~tin, l'autre it deux heures de l'apres-midi, Ie Roi avise Turgot 
qu'on pent compteI' sur sa fermete; pal' son ordre, les gardes vont 
protegeI' Ie marche. Mais M. de Poix, leur chef, est insulte, couvert 
de farine, pCl'd la tete et demande a quel prix on veut Ie pain. - A 
deux sous, repond-on. - Et aussitoL, de Poix ordonne aux boulan
gel's de vendre a ce prix leur marchandise. Les emeutiers se retirent 
sans qu'on les inquiete. Louis XVI qualifie de « sotte manomvre » 

la concession faite, et Turgot acconrt a Versailles; il interdit d'exig'er 
des boulangers Ie pain au-dessous du cours. 

II croyait avoir mis Paris en etat de defense. Biron avait assez de L'EMEUTE A PARIS 

troupes pour garder les marches et smveiller Ies passages de I'Oise, (JIAl 1775), 

de Ia Basse-Seine et de Ia Marne. Les mousquetaires noirs 6taient 
consignes au faubourg Saint-Antoine, les mousquetaires gris au fau-
bourg Saint-Germain. Le 3 mai cependant, la vigilance de la police 
est en defaut, et les emeutiers penetrent dans la ville par groupes 
isoles. Le Noir, qui avait desapprouve I'at'ret du Conseil du 1.3 sep-
tembre, seconde mollement Turgot; il exige des orch'es eCl'its; Turgot 
doit revenir a Paris, et, tandis que Le Noir et lui parlementent, 
les emeutiers se rassemblent, prennenl d'assaut les hanes et les 
marches, volent Ie pain des boulangeries et Ie jettent dans la rue. 
Dans les faubourgs Saint-Martin et Saint-Antoine, Ie desordre est 
tres violent. Les boutiques de Ia rue Saint-Honore se ferment. Des 
inconnus, 1es mains pleines d'or, appellent Ie peuple aux armes. Le 
guet se retire devant l'emeute, ou la suit de loin, comme s'il Ia 
redoutait. Fort peu d'arrestations, d'ailleurs. Si les mousquetaires 
1ivrent un homme a la police, ene Ie relache aussitot. 

A Versailles, un Conseil, rellni a Ia demande de Turgot dans la LA Rl!.'PRESSION. 

nnit du 3 au 4, obtient du Roi qu'il soit pris des mesures rigourenses. 
Soutenu par Ie secrelaire d'Etat de 1a Gllerre, du Muy, Turgot se 
fait investir de l'autorite militaire « sur Ie fait des troubles », exige 
1a destitution du Lieutenant de police, de deux de ses principaux 
commis, et du chef du guet, Lelaboureur. Il place l'intendanL du 
commerce Albert a la tete de la police, Ie capitaine aux gardes fran-
\{aises Dubois a la tete du gneL Deux armees s'organisent; l'une com-
mandee par Biron doit surveiller Paris, l'autre commandee parle 
marquis de Poyanne agit dans l'Ile-de-France. Le matin du 4 mai, 
1es troupes s'installent dans les marches, les places publiques et les 
bou1ang·eries. Les mousquetaires et Ie g'uet font des rondes; Ie pil-
lage est arrete. Les emeutiers se bornent it quelques actes isoles : 
les sentinelles sont insultees; on depave les rues; on affiche des pla-
cards comme celui-ci: « Si Ie pain ne diminue pas, si Ie ministere 
n'est pas change, nous exterminerons Ie Roi et toute la race des 
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Bourbons ». Turgot interdit les attroupements, sous peine de mort. 
La justice prevotale fait des exemples; deux cmeutiers sont pendus. 
Le 6 mai, Paris avait repris son aspect habituel. Quelque agitation 
persista en Ile-de-France et en Normandie, jusqu'a l'automne. 

.Dans l'entourage du Controleur general, on accusa ses ministres 
d'avoir provo que ou encourage la rebellion; et cependant, les 
collegues de Turgot ne paraissent guere avoir ete coup abIes que 
d'indiil'erence a son egaI'd, l'ayant laisse aux prises avec les diffi
cuILes qu'a leur avis il avait provoquees. Sous Ie pretexle qu'on 
avait vu des ecclesiastiques meles aux emeuliers, on incrimina Ie 
Clerge. D'aulres mil'ent en cause des personnages considerables, Ie 
prince de Conti surtout. Le gros public crut que les troubles etaient 
l'amvre des financiers et des monopoleurs de 1'ancienne agence des 
bles. Les gens les mieux renseignes affirmerenl que la guerre des 
farines n'avait pas eu d'insligateurs, mais que des intrigants avaienl 
tente de 1'exploiter. Il est impossible, d'ailleurs, d'etablil' avec preci
sion les responsabilites dans celle affaire; Ie Roi detruisil Ie dossier 
des rapports qu'il regut. 

Le Parlement Mait intervenu dans les troubles. Le 4 mai, il pro-
teslait conlre un edit qui etablissait une commission prevotale a 
l'ef'fet de juger les seditieux et'leurs complices, et arretait que les 
cmeutiers seraient juges pal' la Grand'Chambre: « Le Roi,.ajoutait-il, 
sera tres humblement supplie de vouloir bien prendre de plus en 
plus les mesures que lui inspireront sa prudence et son amour pour 
ses sujets, pour faire baisser Ie prix des grains et du pain a un taux 
proporlionne aux besoins du peuple ». L'arret fut casse, et Ie n mai, 
Ie grand maitre des ceremonies aIla au Palais informer Ie Parlement 
que Ie. Roi liendrait, Ie jour meme, a Versailles, un liL de justice. 
Louis XVI y ordonna la lecture d'une « proclamation» qui dMerait 
les rebelles aux prevots generaux des marechaussees, assistes, en cas 
de besoin, de membres des presidiaux. 

« Voulons et ordonnons, clisait-il, que les procedures commencees soient 
portees au greffe des dUs prevots ou leurs lieutenants. Faisons defenses a nos 
COUl'S de Parlement et a nos autres juges d'en connaitre, nonobstant toutes ordon
nances et autres chases aces contraires, auxquelles nous avons, en tant que de 
besoin, cleroge; et taus arrets qui auraient pu etre rendns, que nous yonlons 
etre regardes comme non ayenus. " 

Le Parlement decida d'ajourner les remontrances « en temps 
plus opportun ». 

Les adversaires de Turgot l'accuserent d'etre Ie vrai auteur des 
troubles. On chanLait a Paris: 
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OHAP. II 

Est-ce Maupeou tant 'abhorre 
Qui no us i'end le ble cher en France? 
Ou bien esl-ce l'abbe Terray? 
Esl-ce le Clerge, lit finance? 
Des Jesuites est-ce vengeance? 
Ou de l'Anglais un tour faHot? 
Non, ce n'est point la le fin mot. 
Mais voulez-vous qu'en confidence 
Je vous le dise? ... C'est Turgot. 

Turgot (1774-1776). 

Une satire, I'Experience economique, Ie traita d'affameur qui 
sac~ifiait Ie peuple a ses syst~mes. On fit un grand succes a La legis
latIOn et Ie commerce des grams, ceuvre du banquier genevois Necker 
partisan du regime reglementaire. Necker se posait en chef de l'ecol~ 
colbertiste contre les Sullistes ou partisans de la liberte, et char
mait Ie lecteur par des effusions sentimentales dans Ie gout du jour. 

Par ses Leitres Slll' Ie commerce des grains, ses Reflexions SUI' Ie UIS PHILOSOPHES 
commerce des bUs, et la Letire d'un labollreUl' de Picardie a illr N.... LE DEFENDENT, 
alllelll' prohibit if, Condorcet essaya sans succes de lutter contre l~ 
retour du colbertisme. Ni Morellet, ni Baudeau ne furent plus heureux. 
Contre Neck~r, Voltaire ecrivit un brillant pamphlet, la Diatribe a 
I'Autelll' des Ephimerides, Oll il disait a propos de 1'arret de septembre : 
« Ii y a soixante a~ls que je lis des edits. Us no us depouillaient 
presque to us de la hberle naturelle, en style inintelligible. En voici 
un qui no us rend la liberte, et j'en entends Lous les mots sans peine. 
Voila la premiere fois qu'un roi raisonne avec son peuple. L'humu-
nit.e tenait la plume, et Ie Roi a signe ». Comme Ie pamphlet conte-
nart des attaques fougueuses contre Ie Parlement et Ie Clerge, il 
exaspera ces corps, sans gagner des partisans au ministre. 

La repression des troubles avait provoque des rancunes. Le Roi MENACES AU ROJ. 
re~evait d~ sinistres avis, meme des menaces. A ce propos, Ie mar-
qms de Mu'abeau fit cette reflexion sur la complicite des privilegies 
dans l'cmeule : « Rien ne m'etonne, si ce n'est 1'atrocite ou la sottise 
de. ceux qui osent apprendre a la populace Ie prix de sa force. Je ne 
SalS ou 1'on prend l'opinion qu'on arretera la fermentation des tetes. » 

Les privilegies Maient en effet bien imprudents d'aider ou d'applaudir 
aux mouvements revolutionnaires. . 

TurgoL avait donc paye cher sa yictoire. Dans Ie ministere LE CLERGE 
Maurepas se d6tachait de lui; Miromesnil s'appretait a Ie trahir. Se~ CONTRE TURGOT. 
nombreux adyersaires recloublerent leur effort. Le Clerge, de plus 
en plus .exaspere l:ar, les atta~Illes des Philosophes, de Voltaire qui 
denongalt l.a propl'lct~ monastIqu~ commeun effet de la supercherie 
et du fanahsme, de d Holbach, qUI, dans sa T!lI!ologie portalive, ayait 
l'assemble des arguments contre la divinite du Christ, la morale de 
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l'Evangile,. 1'auLhenLiciLe des livres saints, Ia mISSIOn et Ie carac
Lere des minisLres de l'Eglise, se mit en opposition ouverte avec lui. 
II resista, lorsque Ie Roi, sur Ie conseil de Turgot et de Lomenie de 
Brienne, invita les eveques a rep andre la doctrine de Ia liberte eco
nomique parmi les fideles et a eclairer ceux-ci sur Ies origines des 
troubles. 

Les eveques eurent un succes dans l'affaire du sacre. Les Philo
sophes demandaient l'abolition de eette ceremonie surannee. Turgot 
se serait cOlltente d'un changement de lieu et d'mie modification du 
ceremonial. II propos a au Conseil de faire sacrer Louis XVI a Paris, 
par raison d'economie, et de substituer au serment d'exterminer les 
herMiques cette formule nouvelle : « Toutes les eglises de mon 
royaume peuvent compteI' sur ma protection et sur ma justice I). 

Louis XVI approuva les intentions de son ministre, mais ne voulut 
rien changer au solennel usage. Le sacre fut celebre, Ie 11 juin, a 
Reims avec reclat ordinaire, et Ie vieux serment y fut prete. Le Roi, 
(lit-on, trouva que la couronne pesait et qU'elle etait incommode. II 
fut acclame avec frenesie, et la Reine, emue de l'enthousiasme de 
tous, pleura de joie. 

A peu de temps de la, un changement dans Ie ministere fut favo
rable a Turgot. La Vrilliere, sCCl'Maire d'Etat de Ia Maison du Roi, 
donna sa demission. Le parti Choiseul espera ramener son chef aux 
affaires; mais Ie Roi declara qu'il expulserait Choiseul de la Cour, si 
ron s'obstinait a lui parler d'en faire un ministre. Par crainte des 
Choiseulistes, Maurepas se prononQa pour un ami du Controleur 
general, Malesherbes, qui fut nonune Ie 21 juillet 1770. Fils d'un 
Chancelier de France, Premier President de la Cour des Aides, et 
directeur de la librairie, Lamoignon de Malesherbes avait alors cin
quante-cinq ans. D'apparence et de costume modestes, il pOl'tait 
une perruque magistrale dont se moquaient les courtisans. n avait 
une physionomie franche et gaie, des yeux brillants d'esprit. Gene
reux et tolerant, orateur que ron comparait a Ciceron, il aimait 
les lettres et les sciences, la philosophie et 1'economie politique. 
Homme de cabinet, il ne se sentait pas fait pour 1'action. 11 faUut Ie 
prier pour lui faire accepter l'entree au Ministere. II ne devait pas 
eLre d'un grand secours a Turgot; mais sa presence dans les Con seils 
donnait un surcrolt de credit au Controleur general. 

Malesherbes etait deja connu pour avoir redige les remontrances 
de la Cour des Aides de fevrier 1771 I. En mai 177o, il en avait redige 
de nouvelles, qui se repandirent dans Ie public apres son arrivee au 
ministere; il y reclamait Ia diminution du pouvoir des intendants, 

1. Voir au precedent volume, p. 396. 
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Ie concours des Etats gene raux et d'assemblees provinciales pour 
etablir l'assiette et Ie controle des impots, une totale reforme des 
finances. D'autre part, on Ie savait partisan de la liberte reliO'ieuse et 
d:un~ ~'eforrn.e de l'organisati.on ecclesi~stique. Les devots et les pri
vIlegIes per.sIflerent cet ~tO?IS~e : « V Oll,a notre gouvernement rem pli 
par les Phllosophes, » eCrlValt-on; « C est Ie regne de la vertu de 
l'amonr dn bien public, de la liberte, Ie regne des Platon et ' des 
Socrate ».; mais,ces ,pauvre.s gens risql~ent fort « d'etre empoisonnes 
p~r les c~gales », c est-a-d~re par les Economistes. Les Philosophes 
trlOmphalent. MIle de Lespll1asse annonQait que Ie gouvernement de 
Turgot et de Maleshe.rbes laisse~'ait « une trace profonde dans l'esprit 
des hommes ». VoltaIre celebralt la victoire de la raison. D'Alembert 
ecrivait : « Un jour plus pur nons vient I). 

Le ministre de la Guerre du Muy etanL mort, en octobre 1775 
Turgot se trouva d'accord avec Maurepas pour eviter la nominaLiOl~ 
de Castries, Ie candidat des Choisenlistes; Ie comte de Saint-Germain 
succeda a du Muy. Turgot obtint l'adMsion de Saint-Germain a son 
programme d'economies, et il profita du changement minisLeriei pour 
rattacher a son departement l'administration de l'habillement des 
viv~es, des four~ag'es militaires. A ce moment, Turgot, disposa~t du 
Rm et de plusleurs ministeres, etait vraiment l'arbitre de l'Etat. 
Mais Ia IuUe avec Ie Clerg'e et Ia Magistrature devenait de plus en 
plus vive. 

Lamoignon de Malesherbes avait, dans ses attributions de secre
tai.re d'~tat de Ia Maison du Roi, les affaires de Ia religion reformee. 
!lll1te~'dlt aux eveques d'enlever les enfanLs des huguenots pour les 
ll1st~mre dan.s la religion caLholique. De son cote, Turg'ot, qui avail 
remlS au ROl, au mois de juin 1775, son memoire sur la tolerance 
p,reparait. u~ ~dit destine a « valider » les mariages protestants. Ii 
s enqueralt a I Mranger des effets produits par la revocation de l'edit 
de Nantes, afin de demontrer au Roi la necessite de revenir sur cet acte. 
II .. p~opo~a a ~'assemblee du Clerge, qui se reunit en juillet 1775, de 
lalClser ~ enselgnement, de substituer a l'administration dispendieuse 
de.s hop~tau~ un ~.ysteme ~e secours it domicile, d'interdire pour 
ra~s?n d hygIene IlllhumatlOn dans les eglises, d'entamer enfin les 
pl'lvIl.eges financier.s des ecclesiastiques. Malgre les efforts des pre
I~ts hberaux, pal'ml Iesqueis etait l'archeveque Lomenie de Brienne, 
I assemblee ne consentit a entendre raison que sur l'interdiction 
des s~pultu~e~ dans le~ edifices du cuIle. Elle vota un don gratuiL 
~e sClze. llllihons, malS sous Ia condition que Ie Roi ajouterait 
000000 hvres par an aux 600000 que Ie Clerge destinait a l'amortis
sement de l'emprunt contracte par lui pour Ie paiement des seize 
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millions. Puis les archeveques de Bourges et de Narbonne de cIa
rerent attentatoire a la volonte de Dieu toute ret'orme qui pretendrait 
substituer une contribution d'Etat aux dons volontaires elu Clerge. 
Les liberaux, Brienne et quelques autres, proposerent d'admeLtre la 
validite des mariages protestants, mais leur avis fut rejete. 

DEPUTATIONS L'assemblee envoya meme au Roi une deputation pour lui rap
DU CLERGE AU ROI. peler Ie serment du sacre, et lui remettre un memoire sur la neces

site de « fermer la bouche a l'eneur » : 

ALLIANCE 

DU CLERGE 

ET DE LA 

MAGISTRATURE. 

" On essaiera en vain, disait Ie memoire, d'en imposer II Volre Majesle, sous 
de specieux pretextes de liberte de conscience ... En vain, par de fausses pein
lures des avantages d'un regne de douceur et de moderation, voudrait-on 
intereBser la bonte de votre cOlur, vous persuader d'autoriser, ou du moins de 
tolerer l'exercice de la religion pretendue rCformee; vous reprouverez ces 
conseils d'une fausse paix, ces systemes d'un tolerantisme capable d'ebranler 
Ie tr6ne, et de plonger la France dans les plus grands malheurs. Nous vous 
en conjurons, ... achevez l'Oluvre que Louis Ie Grand avait entreprise et que 
Louis Ie Bien-Aime a continuee; il amait eu la gloire de la finir si les ordres 
qu'il ne cessait de donner avaient ete executes ... II vous est reserve, Sire, de 
porter Ie dernier coup au calvinisme dans vos Etats ... Ordonnez qu'on dissipe 
les assemblees schismatiques ; ... excluez les sectaires, sans distinction, de toules 
les branches de l'administration pubJique ... Une foule de victimes de l'erreur, 
qu'elle captive dans ses chaines par la force, attendent de votre liberalile les 
moyens qui leur manquent pour s'affranchir de leur esclavage; soyez leur Jibe
rateur; faites-Ieur rouvrir les portes de ces asiles que Louis XIV avait etablis 
pour leur instruction. " 

Une autre deputation denonga la diffusion de « l'incredulite )), 
de « l'atheisme )), et supplia Ie Roi, de « mettre un frein aux ecrits 
impies », d'en inLerdire Ie debit, de poursuivre les ecrivains il'l'eli
gieux, de refuser to ute gl'EtCe a leurs partisans. 

Les prelats, meprisant Ie mouvement el'opinion qui se pronongait 
depuis vingt-cinq ans contre la puissance et les privileges de l'Eglise, 
revendiquerent la direction de l'enseignement, a l'excIusion des 
la'iques; ils demanderent aussi qu'on autorisat les vceux monastiques 
des l'age de 15 ans. Louis XVI evita de leur faire aucune reponse deci
sive, et garda un ton de froide reserve. Mais, quancl Voltaire publia 
dans Ie Mercure une partie de sa Diatribe sur la guerre des farines, 
ou il representait les emeutes recentes comme l'ceuvre des pretres, 
Ie Conseil ordonna la suppression du numero du Mercllre. 

Abandonne par la royaute, Ie Clerge accepLa l'alliance que lui 
offrait son vieil adversaire, Ie Parlement. La communaute des anti
pathies et des intereLs rapprocha les deux grands corps. Pour plaire 
a l'Eglise, Ie Parlement reprit l'affaire de la Diairibe. Seguier lui 
denonga La Harpe comme ayant fait inserer clans Ie Mercure les pas
sages les plus scandaleux du pamphlet. Les magistl'ats condamne-
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rent 1a Diali'ibe au feu, « donn ant des croquignoles » au Controleur 
general « sur Ie nez » de Voltaire et sur celui de La Harpe. L'Avocat 
g'eneral, dans son requisitoire, :;l.vait parle du respect dt't aux « saintes 
Ecritures », de « dogmes sacres i), de « divins mysteres », et pre
conise'l'union de rEglise et du Palais, pour « ccader les aUeintes 
que des mains impies voulaient porter a rautel et au trone ». 

Une deputation d'eveques remercia Ie Parlement, et Ie Chatelet, 
pique d'emulation, poursuivit un philosophe obscur, Delisle de 
Sales, pour avail' fait imprimer un livre anti-religieux, la Philosophie 
de la Nature. 11 con damna Ie livre au feu et rauteur au bannissement. 
Le Garde des Sceaux empecha la publication du requisitoire de 
l'avocat du Roi au Chatelet, Dodeley d'Acheres, qui souhaitait, 
comme Seguier, l'union de l'Eglise et de l'Etat contre les fauteurs 
de desordre et d'impiete. 

La pre sse etant decidement habituee a une « licence effrenee », 

l'Ami des Lois, Ie Sacl'e royal) Ie Catechisme du Citoyen repandaienL 
sous une forme accessible a tous les doctrines du Contrat Social. 
Le Gouvernement jugeait inutile de sevir contre les ccrivains; mais 
Ie Parlement les poursuivit, et, par l'arret du 30 juin 1775, les con
damna. II voulait qu'on laissat « sous Ie voile » les « problemes 
politiques )). 

Cependant, to utes les mesures de Turgot lui faisaient des 
ennemis. II mecontenta les proprietaires d'offices qui exergaient un 
commerce, en les astreignant au paiement des vingtiemes, les privi
legies en exigeant d'eux Ie paiement regulier des termes de la capi
tation, les fermiers, qui craignaient de voir remplacer la ferme par 
la regie pour toutes les contributions indirectes. 

II detacha les messageries du bail des postes et il en reorganisa 
l'administration. Le prix des places et des paquets fut abaisse; de 
nouveaux services de transports furent organises. Cela n'empecha 
pas qu'on se moquat de ses diligences, les « turgotines », comme on 
les appelait. On plaignit vingt mille employes jetes sur Ie pave, et 
l'on fit cette epigramme : 

Ministre ivre d'orgueil, tranchant du souverain, 
Toi qui, sans t'emouvoir, fais tant de miserables, 
Puisse ta poste absurde aller un si grand train, 

Qu'elle te mene II tous les diables. 

Voltaire ayant obtenu en decembre p75 l'abolition des mono
poles du sel et du tabac dans Ie pays de Gex, Ie bruit se repandit 
que c'etait Ie prelude d'un remaniement complet du regime fiscal. 
Condorcet reclamait la suppression des douanes interieures, suivant 
un plan prepare dix ans plus tot par Trudaine, et il annongait, pour 
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l'avenir, l'abolitiou de toutes ces douanes. Dupont de Nemours 
affirme qu'a la fin de 1775 Turgot se proposait d'appliquer a bref 
clelai tout son programme : la reduclion des tailles et des aides, la 
suppression des traites, des oclrois royaux, du monopole des tabacs, 
l'alienation des domaines de l'Etat, enfin l'eLablissement d'une 
« subvention territoriale » remplagant tous les impots anciens. 

Compagnies de commerce, villes it ports pourvus de monopoles, 
tous les partisans du regime protecteur, firent cause commune contre 
la menace de la liberte commerciale. On s'indigna que Ie Controleur 
general refusat de frapper de droits l'importation des cotons et des 
fers, et de prohiber l'exportation des matieres premieres necessaires 
It l'industrie. Comme il interdisaiL d'inquieter les ouvriers lib res ou 
chambl'elans, qui travaillaient chez eux en violaLion des statuis COl'pO
ratifs, comme il ordonnait d'arreter les proces intentes par les COl'pO
rations, et dMendait les saisies faites par les gardes-jures, lessix 
corps des marchands de Paris yoyant bien que tout Ie regime des 
corporations et des reglements 6tait menace, lui en exprimerent 
leurs doleances. Mais l'accueil qu'illeur fit ne leur laissa aucun doute 
sur l'avenir qui les attendait. 

Pour assurer l'entiere liberta du commerce des grains, Turgot 
supprima les droits pergus sur les grains it l'enlree des villes, des 
marches, et au passage des routes. II decida de liquider les droits de 
mesurage que certains particuliers, nobles ou non, leyaient sur les 
grains; les proprietaires furent invites, so us peine de liquidation sans 
indemnite, it presenter leurs titres. Il prepara, it Marseille et it Lyon, 
l'abolition des greniers d'abondance et des agences municipales 
d'approyisionnement. A Paris, afin de menager la transition entre 
Ie regime resLrictif et celui de la liberte, Ie ravitaillement fut assure, 
en cas de crise, par une compagnie a laqueHe il assurait, par un 
traite fait pour six ans, une modique subvention. Quant au trafic 
par yoie de mer, ent.re les ports frangais, il Ie debarrassa de toute 
entrave. Malheureusement, it 1 'automne de 1770, la hausse du bIe 
sembla une fois encore dementir ses esperances, et lui yalut de 
nouvelles maledictions. 

Enfin, lorsqu'il voulnL reformer la Maison du Roi, pour y faire 
des economies par retranchements sur Ie G/'Ctnd Commun, ou Cui
sine-Commun, ce fut un soulevement it la Cour. Au meme moment 
Saint~Germain, conseille par Turgot, disait-on, roorganisait la Maison 
militaire, nonveau sujet de colere pour la noblesse. Les courtisans 
parlaient de coup d'Etat contre Ie ministere. Bien que Turgot epar
gnat la Maison de la Reine et celIe des Princes, les Princes et la 
Reine s'inquieterent aussi. En 1.770, Marie-Antoinette voulut retablir 
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la charge de surintendante de la ll1aison de la Reine, supprimee sous 
Ie regne precedent, avec cent cinquante mille livres de traitement, 
pour la princesse de LambaHe. Turgot fit des objections, puis coda; 
mais la Reine, lui garda rancune. 

Contre tant de sortes d'adversaires, et si puissants, Turgot n'avait 
d'appui que celui des Philosophes et des Economistes, et la confiance 
populaire. Ce n'etait pas assez; aussi Ie roi de Prusse disait : « II 
faudrait au jeune roi de France de la force et du genie ». 

III. - LES DERNIERES TENTATIVES DE REFORMES. 
LA CHUTE DE TURGOT (JANVIER-iYIAI I77 6) 

TURGOT poursuivit son chemin. En janvier 1776, il presenta six NOUVEAUX EDITS. 

projets d'edits dont deux firent grand bruit: l'un supprimait la 
corvee royale, eL l'autre les jurandes, maltrises et corporations. 

L'Mit sur la corvoe stipulait qu'eHe serait remplacee par une 
imposition en argent, mise sur les proprietaires des terres, ceux-ci 
etant les plus intoresses it l'etat de la voierie; Ie Roi la payerait pour 
les tenes du domaine. Afin qu'on ne ptH ni Clever arbitrairement 
l'imposition, ni la detourner de son objet, il eta it etabli qu'eHe ne 
depasserait jamais la somme de six millions pour la totalite des pays 
cl'elections, et que les deniers en seraient verses a l'administl'ation 
des Ponts et Chaussees, sans qu'ils pussent, sous aucun pretexte, 
passer par Ie b'csor royal. L'imposition devait etre un impot de 
repartition, regIe chaque annee en Conseil, pour chaque generalite. 

Turgot faisait ressortir la portee de l'cdit : il donnera, disait-il, 

LA COR VEE 

DES CHEMINS 

ABOL/E. 

LES 

au pays un commencement d'egalite fiscale, puisque les nobles et Ie CONSIDERANTS. 

Clergo payeront un impot dans les memes conditions que les gens du 
Tiers Etat; il reparera une injustice it l'egard des taillables, qui seuls 
ont jusqu'ici su pporto la depense des chemins. II Mait temps d'ailleurs 
que les taillables non proprietaires fussent affranchis d'une corvee 
qui leur enlevait {( leur temps et leur tra vail, leurs seules ressources 
contre la misere et la faim, pour les faire travailler au profit de 
citoyens plus riches qu'eux ». 

En decembre 1.775, dans une brochure sans titre, commengant L'OPINION 

par ces mots: Bcnissons le minisire ... Condorcet avait prepare Ie DE CONDORCET. 

public a l'abolition de la corvoe, et donne a cette reforme Ie caractere 
d'une reforme sociale. Si les riches, disait-il, sont hostiles au prin-
cipe d'un impot en argent pour les chemins, c'est qu'ils redoutent 
l'egalite devant l'impot, la hausse des salah'es, la suppression des 
abus dont ils vivent. Prevoyant les resistances du Parlement, il s'en 
moquait : 
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" N'oubliez pas, disait-il aux paysans, que dansla ville des fl'ivolites, il s'est 
trouye des hommes graves qui ont ose desirer que YOUS restassiez condamnes 
i1 traYailler quinze jours sans salaires, lorsque YOUS n'ayez que vos salaires 
pour yiYre; de peUl' que si l'on vous delivrait de ce fardeau, il ne leur coutat 
une imposition sur Ie superflu .... Et lorsque ces gens graves youdront faire du 
bruit, souyenez-yous qu'ils ne crient que pour leurs interels, et n'ayez pas la 
sottise de croire que ce Roit jamais pour les v6tres. " 

CONFLIT La mesure proposee par Turgot etait si grave que l'opposition se 
DANS LE CONSEIL. manifesta meme dans Ie Conseil. Miromesnil d'un cote, Turgot et 

Malesherbes de l'autre, en discuterent par ecrit. Les interlocuteurs 
ne parlaient pas la meme langue. Miromesnil regrettait les charges 
qu'une prestation en argent imposerait aux proprietaires, et faisait 
remarquer qu'il etait juste que les paysans construisissent les chemins 
dont ils usaient pour l'ecoulement de leurs denrees. « Monsieur Ie 
Garde des Sceaux me pel'meUra de Cl'oire », repondait Turgot, « que 
Ie plaisir de marcher sur un terrain bien cailIoute ne compense pas 
pour eux la peine qu'ils ont eue a Ie construire sans salah·e. » Et i1 
jetait dans Ie debat cette maxime : 

L'OPPOSITION 

DES PRIVILEGllis. 

UNE BROCHURE 

SUR LES 

INCONVENIENTS 

DES DROITS 

FEODAUX. 

" Les depenses du gouyernement ayant pour objet l'interet de tous, tous y 
doiyent contribuer; elplus on jouit des· avantages de la societe, plus on doil 
se tenir honore d'en partager les charges. " 

Louis XVI approuvant Ie Controleur general, Ie Conseil s'inclina; 
mais il avait la conviction que l'edit perdrait les rMormateurs. Mau
repas obtenait, d'ailleurs, de Turgot que Ie Clerge beneficiat d'un 
regime d'exception et put se racheter de l'impot moyennant un abon
nement. Les nobles criaient a la violation de leurs droits. Le president 
a mortier Joly de Fleury disait it Trudaine que « toutes les charges 
publiques deyaient tomber sur les roturiers qui, par leur etat, naissent 
tailIables et coryeables a volonte, tan dis que les nobles, au contraire, 
naissent exempts de toute imposition ». Comme Trudaine repondait 
qu'il Hait « difficile de sayoir mauvais gre a un roi qui prenait parti 
pour les pauvres contre les riches », Ie president reprenait : « C'est 
precisement Ie despotisme de Constantinople qui protege Ie peuple 
contre les grands ». Turgot se raidissait. Comme on l'engageait a 
faire des demarches anprcs des membres influents du Parlement, 
pour obtenir l'enregistrement de l'Edit, il repondait : « Si Ie Parle-
ment veut Ie bien, il enregistrera ». . 

Sur la rMorme de la cOl'vee, on lui pretait Ie projet d'en greffer 
d'autres : limiter les abus du droit de chasse; ordonner la destruction 
du gibier qui devastait les recoltes aux environs des forets du Roi; 
permettre aux paysans de couper les foins quand ils Ie voudraient au 
risque de detruire Ie gibier; abolir les banalites. Un de ses commis, 
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Boncerf, publia une brochure sur les /llcollvenienis desDl'oils {eodaux. 
II admettait Ie maintien des droits honorifiques et des rentes fon
cicres, issues du droit de propriete; mais il proposait la destruction 
progressive des banalites, ces monopoles industriels demeures entre 
les mains des seigneurs, des droits de garenne, de colombier et de 
chasse; des droits de lods et Yentes, preleyes sur la vente de certaines 
terres; des cens et rentes seigneurialcs; des corvees seigneuriales, 
et des champarts ou redevances snr les fruits de la terre. Boncerf 
exposait ses idees avec une grande moderation et un grand bon sens. 
Les droits auxquels il s'en prenait etaient plus onereux aux censi
taires que profitables aux seigneurs. II ne demandait pas qu'on les 
abollt sans indemnite, mais que les censitaires eussent Ie droit de les 
l'acheter. Son ecrit n'en paruL pas moins revolutionnaire. 

L'edit sur les jurancles, maitrises et corporations dispose qu'il L'EDIT SUR LES 

est libre a toutes personnes, meme aux etrangers, d'exercer tel JURANDES, 

commerce et telle profession cl'ads et metiers qui leur cOl1yiendra, MAITRISES 

moyennant une simple declaration deyant Ie lieutenant general de El'CORPORATIONS. 

police. Subsisteraient seules les maitrises qui avaient ete erigees en 
office par Ie Gouvernement, celles des barbiers, perruquiers, etu-
vistes, orfevres, pharmaciens, imprimeurs et libraires, a raison du 
droit de surveillance qu'avait sur eux la police. 

" Les corporations, disait l'Edit, forl11ent un obstacle invincible a ce que les 
del1l'ees neeessaires a la subsistance du peuple baissent de prix. Le ble Mant 
aujourd'hui a Yingt a Yingt-six livres Ie setier, et la plus grande partie du bon 
froment a vingt-quatre liYres, Ie peuple devrait ayoir d'exeellent pain a deux 
so us deux deniers la livre. II yaut encore deux sous neuf deniers. Les memes 
obstacles se trouyent sur Ie prix de 1£1 Yiande, et tant que les cOl11l11unautes 
de boulangers et de bouchers subsisteront, il sera impossible de yaincre les 
manOlUyreS qu'ils emploient pour faire encherir les denrees au dela de leUl' 
veritable prix. Ce n'est que pal' la concurrence la plus libre qu'on peut se flatter 
d'y pm·venir. Tant que la fourniture des besoins du peuple sera concentree en 
un petit nombre de personnes lices pal' une assoeiation exclusive, ces gens-Ia 
s'entendront toujours ensemble pOUl' forcer la police a condescendre au 
surhaussement des prix, en faisant craindre de cesser de fournil'. " 

Pour la suppression des corporations manufacturieres, l'Edit 
ajoutait aux raisons de principe un motif d'opportunite : 

" Dne cil'constance particuliere ajoute un motif de plus pour supprimer les 
communautes des l'instant meme. C'est la situation ou yont se trouYel' les 
fabriques anglaises par la cessation du commeree avec les colonies amel'i
caines. S'il y a un moment ou l'on puisse espcrer d'attirer en France beaucoup 
d'ouYriers anglais, et, avec eux, une multitude de pro cedes utiles inconnus dans 
nos fabriques : c'est celui-ci. L'existence des jurandes, fermant la porte a tout 
ouyrier qui n'a pas passe par de longues epreuyes, et en general aux etrangers 
ferait perdre au royaume les ayantages qu'il peut retirer de eette circonstance 
unique. " 
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Mais tous ceux que la rMorme lesait protesterent contre ce qu'ils 
nommaient une violation de propriete; ils annongaient l'avilissement 
des produits et des salaires, et que la campagne allait ~tre desertee, 
les ruraux etant appeles dans les villes par la liberte du travail. 

Ces deux grands edits, d'autres rendus au meme moment on it 
peu pres, et qui avaient pour objet la liberte du commerce, surtout 
du commerce d'approvisionnement I; puis l'opinion persistante, et qui 
paraissait de mieux en mieux fondee, que des reformes plus graves 
encore Maient it craindre, produisirent une inquietude generale. 
Tous les jours augmentait Ie nombre des gens qui, touches ou 
menaces par quelque rMorme, ne savaient pas ce qn'ils deviendraient 
Ie len demain, n'etant pas surs, comme l'avoue Trudaine, de « se 
lever sur leur Mat ». 

Les Philosophes se prodiguerent it defendre Turgot. Voltaire 
traita les opposants de « fripons » et de « reptiles ». Nous voyons 
naltre, disait-il, « un siecle d'or », et il est ridicule qu'il y ait, dans 
Paris, tant de gens « du siecle de fer ». II admirait les preambules 
des edits de Turgot, « chefs-d'omvre d'eIoquence, de raison, de 
bonte », contre lesquels se faisait une « levee de talons rouges » 

et de « bonnets carres ». II annongait une Saint-Barthelemy pro
chaine et criait : « Sauve qui peut!- » Condorcet reprochait aux adver
saires des reformes leurs « vues d'avarice et d'ambition », leur vene
ration des « sottises antiques ». Cette pretendue elite est, disait-il, 
« la lie du peuple », et elle merite d'~tre vouee « au mepris et it la 
haine de tous les siecles »; et si jamais Ie Parlement, l'Eglise et la 
finance immolent a leur rage Ie reformateur, que l'univers demeure 

1. Turgot voyaH dans les reglements sur l'approvisionnement de Paris des obstacles au 
commerce libre, et pour Ie Parlement des pretextes d'affecter une compassion mensongere 
pour Ie peuple. Deux Mits soumis au Roi en meme temps que ceux de la corvee et des 
jurandes etablirent la liberte du commerce des grains it Paris, et abolirent trois mille 
charges de visitcurs, dechargeurs, peseurs ou mesureurs, dont les fonctions, dans la capi
tale, consistaient a pressurel' les negociants. Un edit affranchH la vente du poisson; nn autre 
fit libre la boucherie. Depuis 1690, les bouchers parisiens etaient assujettis aux caprices d'une 
institution officielle, la Caisse de Poissy; des jnres-vendeurs de bestiaux servaient d'inler
mMiaires entre les marchands de betail et les bouchers parisiens; ils prelevaient un droit 
d'un sou par livre; d'ou rencherissement factice sur la viande consommee a Paris. Ne 
pouvant pas reuoncer completemenl au profit que I'Etat til'ait de la Caisse de Poissy, Turgot 
y suhstitua unleger accroissement des droits d'octroi iJ. l'entree du betail dans Paris. 

Dans un grand nombre de provinces, Ie commerce des vins etait entrave pal' des privi
leges accordes aux negociants et aux producteurs locaux. Contre ces privileges, Turgot 
illvoqua Ie droit naturel de tout vendeur et de tout achetem', et, pal' l'Mit du 6 avril 177°, 
s'attaqua au monopole de vente Ie plus vexatoire, celui de~ marchands et propricitaires 
bordelais. Les vins du Languedoc, du Perigord, de l'Agenois, de la Gascogne, purent dore
llavant arriver iI Bordeaux avant la Saint-Martin, ou avant NoiH, et s'y vendre en tout 
temps. Turgot pl'Ojetait de supprimer pm·tout dans Ie royaume I'ancienne police des vins, 
ct d'elendre la liberte du commerce aux eaux-de-vie de toute espece. 

Les Mits sur Ics vins exciterent l'approbation de Voltaire: "La raison et Ie bien public, 
ecrivait-il, y paricnt a chaque ligne; qu'on Icur joigne l'Mit de la Caisse de Poissy, et 
la France est sure de faire bonne chere ». 

CHAP, II TIll'got ('/774-1776). 

« oondamne aux tenebres et au malheur! » Tl'udaine ecrivait : « La 
voix des forts contre les faibles est dans Ie Parlement, dans la Cour 
des Aides, dans ce qu'on appelle la honne compagnie de Paris, dans 
la Cour. La voix des faibles do it ~tre dans Ie cceur d'un souverain 
juste et de ses ministres ». Tout dependait du Roi, en effet, car 
Turgot et ses amis, aUaques par les forces conservatrices de corps 
organises, qui composaient ensemble Ia Nation orficielle, ne pou
vaient trouver un appui dans la masse inorganique, dont les mouve
ments au contraire acheverent de les compromettre, 

L'aholition des maitrises et des jurandes provoqua dans Paris 
les demonstrations enthousiastes des ouvriers, Les « guinguettes » 

s'emplirent; les compagnons se promenerent dans des carrosses de 
Iouage; les quartiers populaires illuminerent. Mais il y eut des rixes 
entre compagnons et maitres, et il fallut requerir Ies gardes fran
gaises, Des incidents comiques se m~lerent au desordre. Dix mille 
individus se firent inscrire comme cordonniers; les compagnons 
houlangers quitterent tous leut's maitres pour ouvrir boutique imme
diatement. Le Controleur general, qui youlait menager Ie passage de 
l'ancien Mat de choses au nouveau, Ies menaga de Bicelre. Les plai
sants en riaient, mais les paLrons croyaient tout perdu, et ralentis
saient les approvisionnements et la fabrication. 

Dans les campagnes, quand on connut l'edit sur les corvees, 
ce fut partout des « transports de joie ». Les paysans, dit VolLaire, 
« donnenL des marques d'adoraLion pour leur souverain ». On chanta 
dans les villages: 

Je n'irons plus aux chemins, 
Comme a la galere, 

Travailler soil' et malin, 
Sans aucun salah'e. 

Le Roi, je ne men tons pas, 
A mis la COl'Vee a bas. 

Oh! la bonne affaire. 
o Gue, 

Oil! la bonne affaire! 

A l'annonce de la suppression des droits feodaux, que faisait 
prevoir la brochure de Boncerf, des desordres se produisenL. Les 
paysans du marquis de Vibraye, dans Ie Maine) lui refusent Ie paie
ment des taxes, l'assiegent dans son chateau eUe forcent it se sauveI'. 
En Bretagne, des fermiers saisissent un parent duduc de Mortemart, 
et Ie maItraitent. On parle d'une jacquerie prochaine. 

A l'etranger, en Autriche, en Prusse, en Toscane, dans les Eiats 
Oil tr availle Ie « despotisme eclaire », Turgot est admire. Dans de 
gr andes villes d'Ang'leterre, on lit et on commente ses edits; on 
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les fete par des bals et des toasts. Mais, a la veille de la guerr e 
d'Amerique, l'admiralion des Anglais rend suspect celui qui Cl~ esL 
l'objet. 

Dans ces premiers mois de i 776, Turgot est vivemenL attaque au 
Conseil et a la Cour. l\iil'Omesnil, craignant qu'il ne lui fasse enlever les 
sceaux pour les faire donner a Malesherbes, accentue son opposition. 
1l'Iaurepas, effraye de tout ce bruit, inquiet pour lui-meme, commence 
a attaquer ce Controleur general qui court « apres les moulins it 
vent », et qu'il trouve « trop fort pour lui ». Saint":Germain se met 
du cote de Maurepas. Le fermier general Augeard fait passer a 
Maurepas des notes OU il demontre l'incompetence de Turgot en 
matiere de finances. Le marquis de Pesay, documente par Necker, 
adresse au Roi des leth'es Oll il etablit que Turgot perpetue Ie deficit 
et bouleverse, sans raison, tout Ie systeme fiscal. Les princes pren
nent position contre Turgot, Ie duc d'Orleans avec discretion, les 
princes de Conli et Conde sans menagement. Conde percl, clit-on, 
deux millions dans les suppressions d'offices de la Maison du Roi. 
Conti perd de gros interets dans la suppression des offices de la 
Caisse de Poissy, qui prelevait un impOt sur la vente du betail it 
Paris; on ne voit que lui aux assemblees uu ParlemenL et dans les 
salons de l'opposition. Le comte .d'Artois reproche au ministre son 
economie et ses ridicules. Un pamphlet qui eut un grand relenLis
sement, Ie Songe de ill. de Maurepas, passa pour etre l'amvre du 
comte de Provence. Les plans des Philosophes, y eLait-il cliL, abou
tiraient it la ruine de l'Etat; les Economistes Maient des charlatans 
qui debilaient « 1'0rvieLan » pour « enivrer les energumenes ». Louis 
XVI Mait averli de se clefier du « faux propMte » qui preparait l'ave
nement du « peuple-roi ». Un chevalier de Lisle accuse Turgot, dans 
sa Prophetie turgotine, de vouloir lout abolir, royaute comprise, et 
se moque du Roi, ' 

Qui, se croyant un abus, 
Ne voudra plus 1'lltl'e. 
Ah! qu'il faut aimer Ie bien, 
Pour, de Roi, n'Mre plus rien! 

L'HOSTILlTE Le plus grave fut que Turgot enLra en con flit avec la Reine. Marie-
DE LA REINE. Antoinette protegeait Ie comte de Guines, ambassadeUJ' a Lonures. 

C'etait un tres mauvais ambassadeur, qui avait failli faire rom pre Ie 
pacte de famille. Vergennes demandait son rappel, et Turg-ot soute
nail son collegue. La Reine ne Ie lui pardonna pas. 

ENTREE EN SCENE Les circonstunces etaient bonnes POUl' une intervention du Par
DU PARLEMENT. lement. Les refol'mes allaient abolir les franchises pecuniaires de la 

CHAP. II Turgot (1774-1776). 

magistrature, les droiLs feodaux, sources de revenus pour les magis
trats qui to us etaient des seigneurs. Un conseiller, du Val d'Epre
mesnil, denonQa, Ie 30 janvier, la brochure de Condorcet sur les cor
vees, et l'avocat general Seguier obtinL un arret qui la supprimait. 
Le 24 fen'ier, Ie Parlement fit brfIler Ie livre sur les Inconuenicnts 
des droits (eodaux, et manda Boncerf a sa barre, ce qui eLait une 
manifestation elaire contre Turgot. Le Roi lui defendit de donner 
suite a cette affaire; mais Ie Parlement dressa ues remontrances, 
auxquelles Ie Roi repondit qu'il aviserail. Le Parlement s'en tint la 
pour Ie moment. 

Mais, quanu les cdits de Turgot furent presenLcs au Parlement 
pour etre elll'eg'istres, Ie 4 mars, les magistrats redigerent aussitot 
des rcmontrances OU ils representcrent au Roi la necessite de main
Lenir l'exemption des corvees pour les privilegies : 

« La premiere regIe de la justice, disaient-ils, est de conserver 11. ehacun 
ce qui lui appartient : regIe fondamentale elu droit naturel, du droit des gens, 
et du gouvernement civil; regIe qui ne consiste pas seulement 11. maintenir les 
droits de propriete, mais encore a conserver ceux qui sont attaches 11. la ])er
sonne et qui naissent des prerogatives de la naissance et de l'Etat.. .. Celui de 
la corvee appartenaH aux Francs sur leurs hommes .... Lorsque les serfs obtin
rent des affranchissements, en devenant cHoyens libres mais roturiers, ils 
demeurerent corveables ... Assujetlir les nobles a un imp6t pour Ie rachat de la 
corvee, au prejudice de la maxime que nul n'est corveable s'il n'est taillable, 
c'est les decider cOl'veables comme les l'oturiers. " 

Le Roi refusa de recevoir Ia deputalion, et ordonna d'enregistrer 
les edits. Le Parlement ayant decide des remontrances « iteratives », 

il 1'appela it Versailles .pour lui donner ses orch'es dans un lit de 
jusLice. 

Le 12 mars, « les g-randes robes » s'assemblerent au chaLeau de 
Versailles. Tout oppose qu'il filt aux edils, Miromesnil, par devoir, 
en fit l'apolog-ie. Le Premier President parla dans une harangue 
boursouflee du « peuple consterne », de « la capitale en alarme », 

de la « noblesse plongee dans l'affliction », de l'atleinte porlee « a 
Ia franchise naturelle de la noblesse et du elerge », de la rupture 
des liens sociaux, causee par la suppression des jurandes, de l'aug
m~ntation de la dette, « cette masse effrayante », qui pouvait oblig-er 
l'ELat a cesser de respecter les engagements les plus sacres. Le 
gTeffier en chef donnu ensuite lecLure de l'cclit portant suppression 
des corvees, et, quand il cut fini, Seguier priL la purole, pour s'opposer 
a l' enregistrement. 

II aUaqua l'edit qui tendait a « confondre » la noblesse et Ie 
elCl'ge « avec Ie reste du peuple », et a faire supporter Lout Ie poids 
des impositions par les possesseurs du sol: 
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• C'est SUI' Ie proprietaire, clit-il, que les il1lpULs en tous genres se trouvent 
accul1lules; c'est Ie proprietaire qui paie la taille de son ferl1lier; c'est Ie pro
pl'itltaire qui paie l'industrie; c'est Ie propl'ietail'e qui paie la capitation de son 
ferl1lier, la sienne, et celle de ses domestiques; en fin c'est Ie proprietaire qui 
paie les vingtiel1les. Si Votre Majeste ajoute aces differents il1lp6ts un nouveau 
droit pOUI' tenir lieu des corYees, que deYiendra cette propriete morcelee en 
tant de l1lanieres? " 

II conseilla de faire construire et entretenir les chemins par 
1'armee, Ie corps du genie pouvant remplacer celui des Ponts et 
Chaussees; les soldats feront une besogne meilleure et plus rapide 
que les cultivateurs : « Cent mille hommes employes pendant un 
mois... ach(weront plus d'ouyrage que toutes les paroisses du 
royaume », et il n'en coutera rien au Roi. 

Quand Seguier se fut tn, Miromesnil prit les ordres du Roi, 
recueillit, pour la forme, les opinions, et declara l'edit enregistre. 
Puis il fit lire et enregistrer, avec Ie meme ceremonial, un edit qui 
supprimait a Paris la police des grains, un autre qui fixait un delai 
pour Ie remboursement des offices des quais, halles et ports de Paris; 
du premier, qeguier dit qu 'il am(merait la disette; du second qu'il 
accroitrait la dette de 65 millions. 

Le quatrieme edit lu par Ie greffier fut celui qui abolissait les 
jurandes et communautes de commerce et d'arts et metiers. Au 
regime de liberte, Seguier opposa les ayantages du regime reglemen
taire. n rappela les progres de l'industrie et du commerce sous ce 
regime. Il vit bien certaines consequences de la « liberte indefinie », 
qui devaient apparaUre au siecle d'apres : cette liberte « se change
rait bientot en licence »; les metiers seraient encombres et la qualite 
des objets fabriques baisserait pal'Lout. Il fit ressortir la portee poli
tique de l'edit en montrant que les sujets du Roi etaient « divises en 
autant de corps differents qu'il y a d'etats differents dans Ie royaume )) 
et que ces corps « formaient comme les anneaux d'une chaine » dont 
Ie Roi tenait « dans sa main» Ie premier anneau; que « les commu
nauLes de marchands et d'artisans » faisaient « une portion de ce 
tout inseparable qui contribue a la police generale du royaume ». 
Seguier defendit encore les maHrises au nom du droit de propriete : 

" Donner a tous YOS sujets indistinctel1lent, disait-il a Louis XVI, la faculte 
de tenir magasin et d'ouvrir boutique, c'est yioler la propriete des maitres 
qui composent les communautes. La maitl'ise, en effet, est une propriete reelle 
qu'ils ont achetee, et dont ils jouissent sur la foi des reglements; ils yont la 
perdre, cette propriete, du moment qu'ils partageront Ie mlll1le privilege avec 
tous ceux qui youdront entreprendre Ie mlll1le lrafic sans en ayoir acquis Ie 
droit, aux depens d'une partie de leur patril1l0ine ou de leur fortune; et cependant 
Ie prix d'une grande portion de ces maitrises ... It He porte directement dans Ie 
tresor royal. " 

CHAP. II TUl'got (1774-1776). 

L'avocaL general euL d'ailleurs Ia sagesse de se montrer modere; REFORMER 

il admetLait Ia rCforme des abus corporatifs eL distinguait « entre ET NON DETRUIRE. 

detruire les alms et detruire les corps 011 ces alms peuyent exister ». 

II consentaitqu'on diminuatle nombre des corporations, qU'onenfoncHt 
plusieurs ensemble, qu'on admit les femmes a la maltrise. II conclut 
enrappelant 1'amvl'e 6conomique de Sully, de Colbert, de Henri IV, 
de Louis XIV et affecta de mettre 1'Ancien Regime SOliS leur Q'arde. 
Ses admirateurs d6clarerent qu'il avait parle « non comme un h~mme 
mais comme un dieu ». ' 

. L'edit d~ suppression des jurandes et des maitrises n'en fut pas LA DECLARATION 

mOIlls enreglstre. On raconta qU'en entendant Seguier, dont les cri- DU ROI. 

tiques en .elfet donnaient a retlechir, Louis XVI n'avait pu, par 
moments, cacher son emotion. II leva la seance sur ces paroles: 

« Vous ycncz d'entendre les edits que mon amour pour mes sujets m'a 
engage a l'endrc. J:~ntends qu'on s'y,conforl1le. Mon intention n'est point de 
confondre les conditIons . .Tc ne veux regner que par la justice des lois. » 

Ce fut Ie dernier effort du Roi pour soutenir 1'homme en qui il 
avait mis sa confiance. L'opposition du Parlement et des privileO'ies 
les desordres qui suivirent les edits, 1'influence de la Reine et de~ 
Princes, 1'influence de Maurepas, tout cela, peu a peu, Ie troublait. 
Or, Ie lendemain du lit de justice, Ie Parlement arreta de faire 
d' « iteratiYes )) remontrances, et reprit sa procedure contre Boncerf. 
Le 30 mars, il signala au Roi les emeutes de paysans, qu'il imputait 
aux excitations du parti Turgot, et ordonna de continuer la percep
tion des droits feodaux. C'etait une « espece d'embargo » mis sur les 
plans dll Control cur general. Au meme moment, Ie comte cle Gllines 
etait rappele de Londres. Marie-Antoinette fut exasperee contre Ver
gennes, Malesherbes et Turgot, contre Turgot surtout. Elle voulait, 
ecrit Mercy, que Turgot filt chasse et enyoye a la Bastille et que, ce 
jour-la, Ie comte cle Guines fill declare due. II fallnt « les repre
sentations les plus fortes et les plus instantes pour arreter les effets 
de sa colere )). 

Le bruit de la disgrace du Controleur se repandait. Le 19 avril, aux 
nouvelles qu'il regoit de Paris, Voltaire juge tout perdu. Malesherbes . ,. . , 
qUI n etalt pas faIt pour la lutte, parle de se retirer. Turgot veut se 
defendre jusqu'au bout. II ecrit au Roi, Ie voit en tete a tete- mais 
Louis XVI se retranche dans Ie silence. Pour Ie mettre en de:lleure 
de se prononcer, Turgot lui demande la succession de Malesherbes 
pour son ami, l'abbC de Very; ne receyant pas de reponse, il dit au 
Roi, par lettre, Ie 30 avril, tout ce qu'il a sur Ie camr. II lui denonce 
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l'insuffisance de Maurepas et les intrigues du cabinet. II lui parle 
COll1me un precepteur severe it un disciple mediocre et debile : 

« Vous l'avez dit, Sire, l'expcrience vous manque; YO us avez besoin d'un 
guide; il faut a ce guide lumiere el force .... N'oubliez jamais que c'est la fai
blesse qui a mis la tilte de Charles I" sur un billot; c!est la faiblesse qui a rendu 
Charles IX cruel; c'est elle qui a forme la Ligue, sous Henri III; qui a fait de 
Louis XIII, qui fait aujourd'hui du roi de Portugal des esclaves couronncs ». 

Sur quoi Louis XVI, sans lui repondre, fit duc Ie comte de Guines, 
et donna it Amelot Ie ministere de la Maison du Roi. Turgot voulut. 
obtenir une derniere explication du Roi; il imagina de lui soumettre 
un plan de reforme de Ia Maison civile, pensant bien qu'il serait 
repousse; il esperait Lrouver ainsi l'occasion de se demeUre avec 
honneur. Or, Ie 10 mai, il se presenta trois fois it Ia porte du cabinet 
du Roi sans etre regu. Le lendell1ain, il se presenta de nouveau trois 
fois, inutilement. Le Roi comll1anda au secreLaire d'Etat Bertin d'aller 
lui demander la demission de ses fonctions, ce qui fut fait Ie 1.2 maio 

Aux compliments de condoleances de Maurepas, Turgot repondiL 
que s'il regrettait que ~e Roi « n'etH pas eu la bonte de lui dire 
lui-meme ses intentions », il se sentait sans reproche, n'ayanL « connu 
d'autre interet que celui de l'Etat )'. II ecrivit au Roi pour refuser la 
pension qu'on lui ofl'rait suivant l'usage, et conclut par ces mots: 

" J'ai fait, Sire, ce que j'ai cru de mon deyoir; tout mon desir est que YOUS 
puissiez toujours m'oire que j'aYais mal vu ..... Je souhaite que Ie temps ne me· 
justifie pas". 

II vecut dans la reb'aite, partage entre ses amis et ses Iivres, et 
mourut en 1.781.. 

Turgot avait entrepris ala fois trop de choses et de trop graves. 
II voulait ce qui est Ie plus difficile au monde, une reforme de la 
societe. Cette reforme ne pouvait se faire que par Ie consentement 
des privilegies au sacrifice de leurs privileges, ou par Ia volonte forte 
et constante du Roi, ou par l'energique appui de tous ceux a qui 
devait profiter Ia reforme. Les privilegics, a quelques exceptions pres, 
s'acharnerent a garder leurs privileges. Le Roi n'eut que de bonnes 
intentions. Le peuple n'etait qu'une entite vague. II n'y avait pas de 
nation constituce. Ce grand mal est signale dans Ie « memoire sur 
les municipalites », Oil se trouve cette declaration qu'il faut rappro
cher de Ia theorie des « anneaux », exposee par Seguier, Ie jour da 
lit de justice: 
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« La cause dl1 mal, y etait-il dit au 'Roi, vient de ce que votre nation n'a 
point de constitution. C'est une 'societe composee de differents ordres mal 
unh" et d'un peuple dont les membres n'ont entre eux que tres peu de liens 
sociaux; Oll par consequent chacun n'est gl1ere occupc que de son interet par
ticulier exclusif .... Votre Majeste est obligee de tout decider par elle-meme ou 
par ses mandataires. On attend vos ordres speciaux pour contribuer au bien 
public, pour respecter les droits d'autrui, quelquefois milme pour user des 
siens propres ". 

A la nouvelle du renvoi de Turgot, des eveques firent reciter 
dans leseglises des prieres d'actions de graces. La finance, la magis
trature, les courtisans exulterent ainsi que les freres du Roi. Le 
peuple, selon l'expression du marquis de Mirabeau, « baissa l'oreille 
el courbal'echine ». Voltaire se Iall1enta : 

« C'est un desastre ... je ne YO is plus que la mort devant moi ; ... ce coup de 
foudre m'est tombe sur la cervelle et sur Ie ceem ... Je ne me consolerai' jamais 
d'avoir vu naitre et peril' l'age d'or que M. Turgot no us preparait '. 
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J. SAINT-GERMAIN (1770-1177). - II. SARTINE (1774-1780). - III. LES 

MINISTERES DE SEGUR ET DE CASTRIES. 

I. - SAINT-GERMAIN ([775-[777). 

Au milieu de ces troubles, Saint-Germain, secretaire d'ELat de Ia 
Guerre, Sat,tine, s~Cl'etaire d'Etat de Ia Marine, depuis que 

Turgot ayait pris Ie Controle general, s'appliquaient avec succes it 
remettre en etat les forces mililaires de la France. La nation ressen
tait encore, et vivement, Ies humiliations de la guerre de Sept Ans, 
et elle enyiait it Frederic II son armee, it l'Angleterre la puissance de 
ses £lottes. 

Le premier secreiaire d'ELat de la Guerre de Louis XVI avait ete 
Ie comte du Muy, mort Ie 10 octobre 1775, apres un ministere de 
quelques mois, ou il avail mis autant de maladresse que de bonne 

1. SOURCES. Correspone/ances de Mercy, de Condorcet, de l\lme Du Deffand; L'Obserualeur 
anylais, t. II et III; Augeard; Besenval, t. II; Montbarey. t. II; Oberkirch; SallieI'; Senac 
de Meilhan; Soulavie, t. III, deja cites. Saint-Germain, Memoires, Amsterdam, 1779 i 
Correspone/ances particulie/'es du comic de Saini-Germain avec M, (P.) e/l! Verney, Londres, 1789; 
Des Cars, Memoires, Paris, 1890, 2 vol.; Gribeauyal, Tables des conslruclions des principaux 
allirails de l'arlillerie, Paris, 1792, 7 yol.; Malouet, Memoires, Paris, 1868,2 vol. Collection 
des ordonnances relatives ill'armee, au Depot de la Guerre. 

OUVRAGES A CONSULTER. Foncin; de Goncourt (Hisl. de Narie-Anloinelle); GelTroy, dejil 
ciles. Audoin, Hisloire de l'adminislration de la Guerre, Paris, 1811, 4 yol.; Chevalier, His
loire de la marine {ranraise pendanl la guerre de l'independance amerieaine, Paris, 1877; 
Lacour·Gayet, La marine mili/aire de la France SallS Ie regne de LOllis XYI, Paris, 1905; 
Lambert de Sainte-Croix, Essai sur l'hisloire de l'ae/minislration de la marine, 1689-1792, 
Paris, 1892; Loir, La marine royale en 1789, Paris, 1892; Coste (G.), Les anci~nnes Iroupes 
de la marine (1622-1792), Paris, 1893; Bonaparte (Louis-Napoleon) et Fave, Eludes Sll/' Ie 
passe el l'auenir de I'arlille/'ie, Paris, 181,5-1863, 4 vol.; Gebelin, Hisloire des miliees fll'ouin
ciales (1688-1791), Paris, 1883; Hennebert, Gribeauval, Paris, 1896; Mention, Le comle de 
Saini-Germain, Paris, 1884; du meme, L'armee de I'ancien regime de Louis XI V Ilia Revo
lulion, Paris, s. d.; Peytraud, L'eselauage aux Anlilles {ranraises avanl 1789, Paris, 1897; 
Chuqnet, La jeunesse de Napoleon, Paris, 1897-99, 3 vol. 
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volonle it reprimer les abus qui pullulaient dans l'armee. Pour rem
placer du l\1uy, il fallait un homme decide it etre un reformateur. 
Turgot pensa, comme on a vu, que ce ne pouvait etre CasLries. II ne 
voulut pas non plus faire appel it un des nobles generaux de Cour. 11 
manda d'AIsace, ou il vivait oublie, Ie comte de Saint-Germain, vieux 
soldaL, dont Ia carriere avait etc singuliere. Ne en 1707, dans un petit 
chateau de Franche-Comte, Saint-Germain etudia chez les Jesuites, 
it Lons-Ie-Saunier, et porta l'habit de novice. Puis il se fit militaire; 
mais, trop pauvre pour acheter un regiment, il prit du service aupres 
de l'electeur palatin, de l'empereur Charles VI et de l'electeur de 
Bayiere. D'Argenson lui ayant oITert un commandement en France, 
il combattit sous les ordres de Maurice de Saxe it Raucoux eL it 
Lawfeld. II se signala dans la guelTe de Sept Ans. Apres une querelle 
avec de Bl'Og'lie, it l'occasion de l'aITaire de Corbach 1, il rcsolut de 
revenir it Versailles, pour demander conge au Roi. A ce moment, Ie 
Danemark lui fit des offres qu'il accepta. Devenu en ce pays ministre 
de la Guerre, il essaya d'y reconsLituer l'armee. Depuis 1772, il elait 
retire it Lauterbach, employant son temps it l'agriculture et it la redac
tion de memo ires Oil il critiquait acerbement les d6fauts de l'armee 
frangaise. Ce fut precisement un de ces memoires, ou il montrait Ie 
gaspillage financier dans l'armee, qui attira sur lui l'attenLion de 
Turgot. 

Saint-Germain entra en fonctions Ie 27 ocLobre i 775. C'eLaiL un 
pur militaire, sans aucune idee de r6forme sociale, et qui ne deyait 
pas se preoccuper de mettre l'armee en harmonic avec les idees des 
ecrivains. Cependant on pouvaiL altendre de lui cet'laines inno
yations. Par sa naissance, par tout son passe, il se trouya eire Ie 
representant et Ie protecteur de la peLite noblesse pauvre contre la 
noblesse de Cour, qui accaparait les hauts grades; Ie protecteur 
aussi du soldat. Enfin il fut Ie chef du parti militaire qui adll1irait Ie 
roi de Prusse; dans sa vie de condottiere, il avait appris it apprccier 
l'organisation militaire et Ia tactique prussiennes. 

Ce ll1inistre inattendu fut d'abord accueilli avec enthousiasme 
par l'opinion. On Ie comparait it Turenne, it Louvois, it Belisaire, it 
Cincinnatus; ll1ais l'opinion Ie surfaisait. Vieux, malacle, de mauvaise 
humeur, rageur, mide, ses bonnes inLentions (il en eut d'excellentes) 
seraient demeurees sans eITet, s'il n'ayait ete seconcle par des admi
nistrateurs et des officiers de talent, qui preciserent ses projets et redi
gerent ses ordonnances : pour l'inLendance et la comptabilite, Senac 
de Meilhan et les cOll1missaires d'AuLemarre, d'Erville eL Chamisso; 

1. Yoil' au yolume precedent, p. 269. 
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pour les reformes d'ordre technique, Guibert, l'auleur du Traite de tac
tiqu~. II s'aUacha. des officiers genet-aux distingues, relegues jusque-Ia 
dernere les offiCIers de Cour : Wimpffen, Viomenil, Jaucourt, Gri
he~uval. Ce dernier, avec Ie titre depremierinspecteur general de l'artil
ler~e, gouverna souverainement les armes spcciales. Ainsi seconde, 
Sa~nt-Germain, en moins de deux ans, promulgua quatre-vingt-dix
hUlt ordonnances, qui transformerent l'organisation militaire. 

Comme la France, malgre sa population, son territoire, ses res
sourc~s, ~'entret~nait guere plus de cent mille hommes en temps 
~e palX, c.est-a-dlre, en proportion, beaucoup moins que la Prusse, 
II entrepnt d'accroitre les effectifs, sans toutefois augmenter Ie 
hudget de la guerre. Pour cela il essaya de faire des economies sur 
la Maison du Roi. Formee de troupes d'elite, la Maison du Roi com
prenait les Gardes du corps, les Cent-Suisses, les Gardes de In porte, 
les Gardes de la Prevote de l'Hotel, les Gendarmes de la Garde, les 
Mousquetaires gris et noirs, les Grenadiers a cheval, les Chevau
legers de la Garde, les Gardes frangaises, les Gardes suisses la Gen
darmerie, les Gardes du corps de Monsienr, les Suisses de Monsieur, 
les Gardes du corps du comte d'Artois. Saint-Germain repro chait a 
la Maison de couter quatre a cinq fois plus cher que les troupes ordi
naires; d'etre inaccessible a la noblesse pauvre, vu Ie haut prix des 
charges; d'echapper au controle du secretaire d'Etat de la Guerre 
puisqu'elle avait pour chefs des marechaux de France et des princes; 
de former une pepiniere d'officiers qui, lorsqu'ils passaient dans 
l'armee reguliere, y enrayaient tout avancement. II voulut n'en laisser 
subsister que « ce qui etait indispensable pour l'utilite du lrone ». 

II red~isit les Gendarmes de la Garde, que commandait Ie prince de 
Soublse, de 226 hommes a 63, et les Chevau-Iegers, que comman
dait d'Aiguillon, de 222 a 63 egalement, et les Gardes du Corps de 
1427 hommes a i30i. II supprima les deux compagnies de Mous
quetaires, qui etaient chacune de 227 hommes, et les Grenadiers a 
ch.eval qui formaient une compag'nie de i4B hommes; mais il ne put 
fmre davantage, car il se lrouvait dans Ia necessite de remhourser 
les charges a des prix enormes. Pour les Gendarmes de Ia Garde et 
les Chevau-Iegers, Ie chiffre des remboursements s'e!eva a trois mil
lions, et pour les charges des Mousquetaires a 2 792 000 livres. Si 
incomplete que flit la reforme, eUe enlraina la suppression d'un 
millier d'inutiles. Elle mecontenta la Cour, qui traita Saint-Germain 
de « lHaupeou du militaire ». Mais il disait qu'il ne craignait pas « les 
cabales» plus que « les boulets de canon ». 

L'effectif de l'infanLerie ful porte de quatre-vingt-dix mille 
hommes a cent soixante-huit mille, celui de la cavalerie, de vingt-

Les Refol'mes dans l'Al'lIIee et la JV/al'ine (-177;'-'1789). 

cinq millc hommes it quarante-six mille, el1'armec se trouva doublee. 
A cote de la grosse infanterie des grenadiers et des fusiliers, Sainl
Germain plaga, dans chaque regiment, des chasseurs, infanterie legerc 
clepuis longtemps reclamee. n reduisit la grossecavalerie au profit 
de la cavalerie legere; sur cinquante-deux regiments, il en attribua 
trente-deux aux dragons et aux hussards. Ainsi furent appliques 
les enseignements du marechal de Saxe et de Frederic n. 

Gribeauval reprit la refo1'me de 1'artillerie, 'qu'il avait ent1'e
prise au temps de Choiseul 1 , et qui avait eteabandonnee. Il dOl~bla 
presque l',effectif, qui passa de '6 B76 hommes, chiffre clu i 0)' mai i 774, 
it it 939 hommes, chiffre du i or mai i777. Le corps des « '1llineurs » 

demeura place dans une situation intermediaire entre l'artillerie et 
Ie genie, mais fut assujetti, pour la discipline, aux reglements de 
l'artillerie. Les ouvriel's employes dans les arsenaux furent assimiIes 
itla troupe. Gribeauval 1'econstituason materield'arlillerie, ramen a 

. lcs pieces a un petit nombre de Lypes et en accrut la puissance. Le 
calibre de l'ame et celui des boulets furent exactement mesures avec 
de nouveaux appareils, de sorte que 1'on eut desormais des projec
Liles adaptes exactement aux pieces; la portee de l'al'tillerie se hrouva 
quadruplee pour les petits calibres; l'invention de la vis de pointage 
et de la hausse mobile permit une plus grande precision dans Ie til'. 
L'attelage des pieces 1'ut perfectionne, de fagon qu'on plH leur faire 
franchir des obstacles, et tirer au besoin sansdCteler. L 'artiHerie 
frangaise devint, grace it lui, la premiere du monde; lesetrangers 
Ie reconnaissaient; les campagnes de la Revolution et de l'Empire en 
fourniront la preuve. 

Les o1'ficiers du genie furent places sous les ordres des genel'aUX 
commandant les divisions; ils durent leur communiqueI' leurs projets 
de construction ou de reparation. Dne ordonnance du 2 juillet in6 
mit it leur disposition un corps de travailleurs militairement organise, 
les {( pionniers », qui form0rent un effeclif d'environ 2200 hommes. 
Les officiers du genie, instruits a 1'ecole de M6zieres, 1'urent employes 
it des travaux de topographie dans les provinces 011 ils passaienl, 
notamment dans Ie voisinage des 1'rontieres; ils enrichiront Ie depot 
des cartes et des plans. Saint-Germain attacha it la direction elu 
genie deux ingenieurs geographes qui devaient, en temps de guerre, 
dessiner les itine1'aires et relever les plans desopel'ations. De l'arme 
du Genie devaient un jour sortir Carnot et ses collaborateurs 
.Marescot, Clarke et d'Argon. 

Pour toute cette grande transformation, Saint-Germain avait, a 

1. Voir au volume precedent, p. 373. 
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force d'economies, simplement porte les depenses de son ministere de 
quatre-vingt-douze a quaLre-yingt-treize millions six cent cinquante
quaLre mille liYres. 

Saint-Germain n'aimait pas les milices. Illeur repro chait d'etre 
coilteuses, et de manquer d'esprit militaire. II n'en laissa subsister 
qu'une levee annuelle du sixieme, destinee, en cas de guerre seule
ment, a former une reserve de cinq cents hommes par regiment. 
L'armee comme ilIa concevait ne devait comprendre que deux classes 
d'hommes : des nobles hCrcditairement destines aux grades, et des 
engages yolontaires, develllls soldats par g'oiH d'aventures, braves 
et romp us a la discipline. II n'avait pas l'idee d'une armce nationale. 
Le soldat restait pour lui ce qu'il avaiL dit un jour, « un chien 
encha:lne, qu'on dresse pour Ie combat »; mais il voulait que ce 
chien filt bien choisi et hien traite. 

LE RECRUTEJIENT. Pour ameliorer Ie systeme des engagements volontaires, que 
Choiseul avaiL deja reglementc 1, il fit intervenir les con seils d'admi
nistration des regimenLs dans Ie recrutement des soldats et plaga les 
racoleurs sous leur surveillance. Comme les hautes-payes donnees 
aux rengages ne provoquaient pas assez de rengagements et char
geaient trop les finances, il les remplac.;a par des primes de renga
gement. La haute-paye etait pour Ie soldat d'un sou par jour, pour 
Ie sous-officier de cinq sous; la prime varia suivant la duree du 
service, pour l'infanterie, de cent livres a cent cinquante, pour la 
cavalerie, de cent vingt a cent soixante-dix. Les soldats qui reslaienL 
Ie plus long-temps sous les drapeaux furent leses par ceUe rMorme. 
Mais Saint-Germain mecontenta les troupes surtout en retenant les 
sous-officiers et les soldats au dela du tenne de leurs eng'agements, 
jusqu'it ce qu'on filt contraint par leur age et leurs infirmites it les 
liberer. 

ECOLES 

AllLITAIRES. 
Afin de pouvoir donner l'education miliLaire a la petite noblesse, 

Saint-Germain supprima l'ecole militaire de Paris 2, 011 n'entraient 
que des jeunes gens de la hauLe nohlesse et du Tiers Elat riche. A,iec 
les credits devenus disponihles, il entre lint six cents gentilshommes 
pallvres dans douze colleges de province, parmi lesquels Pont-it
Mousson, Brienne, Tournon, Vendome. Quand ils sortaient des col
leges, on les envoyait dans les regiments en qualiL6 de cadets; ils y 
partageaient la vie du soldat et passaienL par les grades de sOlls-offi
ciers, avant de deyenit' so us-lieutenants. Ils rappelaient les cadeLs
gentilshommes de Louvois. Les mieux doues devaient entrer dans 
une sorte d'ecole superieure de guerre elahlie a Paris en -1777, et 

1. Voir au precedent yolume, p. 373. 
2. Voir ibid., p. 227. 
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qui garda Ie nom d'.Ecole militaire; c'est la que les professeurs 
Monge et Le Paute auront Bonaparte pour eleve. Mais a cette ecole 
affluerent les fils de grands seigneurs, qui continuerent it harrer aux 
petits nobles la route des hauts grades. 

Avec l'aide de Griheauyal, Saint-Germain ameliora l'organisa
tion des ecoles speciales d'artillerie et de l'ecole du genie, oil furent 
fortifices les etudes. 

L'administration centrale de la guerre, jusqu'alors purement 
civile, fut rMormee. On reprochait aux commis leur insolence et leur 
despolisme; Lout Ie corps des officiers en souffrait. Saint-Germain les 
astreignit a porter l'uniforme; pour les iniLier aux choses de l'armee, 
il elablit un roulement entre eux el les « commissaires des guerres », 

charges de faire les revues des troupes dans les gencraliles, ceux-ci 
pass ant pat' les bureaux, landis que les commis faisaient fonction 
de commissaires. Puis il reorganisa les hureaux. II y eut six bureaux 
principaux : Ie premier avait les affaires conlentieuses mililaires; 
Ie second, la correspondance avec les gencraux d'armee et les com
mandanLs de place; Ie troisieme, les commissions et hrevets cl'offi
cieI's; Ie quatricme, les projets et ordonnances pour les fonds 
nccessaires au departement de la guerre; Ie cinquieme, l'administra
tion des regiments; Ie sixieme, l'administration des marechaussees. 
Venaient ensuite trois bureaux de second orche, un pour l'artillerie, 
un ponr les subsistances, les hopitaux eL Ie casernement, un pour Ie 
deLail des divisions militaires. 

Malgre les reformes faites par Louvois ot par ses successeurs, 
l'armce n'etait pas encore hien dans la main du Roi. Les gouver
neurs des provinces, grands seigneurs ou favoris, avaient des fonc
tions militaires; ils visitaient les places fortes et avaient charge de 
maintenir l'ordre et la discipline. De ces gouverneurs, relevaient des 
lieutenants de ville et des majors de chateaux. Par l'ordonnance du 
25 mars 1.776, Saint-Germain repartit l'armee en 1.6 divisions que 
commanderenL des lieutenants generaux en activite de service; les 
troupes devaienl avoir ainsi les memes chefs en temps de paix et en 
temps de guerre, ce qui faciliLerait Ie passage de l'une it l'autre. Les 
lieutenants de ville et majors de chaLeaux, dont Ie nomhre fut 
diminue d'un tiers, leur furent subordonnes, C0111me ils l'etaient 
eux-memes au secr6Laire d'Etat. 

Pour multiplier part out ses creatures, Choiseul avait distribue 
Lant de grades que, pour une armee de cent soixanle-dix mille hommes, 
on comptait en -17715 soixante mille brevets cl'officiers, dont Ie plus 
grand nomhre ne servait pas. Du Muy avait tente d'enrayer Ie mal, 
en soumettanL it des conditions d'age et de service les canclidats 
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au grade de colonel, de lieutenant-colonel, ou de major. Saint-Ger
main aU!5'menta la duree dn stage dans chaqne grade, voulut ,que 
les offiCIers fissent preuve de capacite, et donna aux colonels et 
aux conseils d'administration Ie droit de presentation aux grades. 

Favorable comme il l'etait a la noblesse pauvre, Saint-Germain 
reprouvait la venalite des charges militaires; mais il ne pouvait 
l'attaquer de front. Par l'ordonnance du 215 mars 1776, il s'efforga 
d'en preparer la destruction. II etablit qu'en cas de mort, demission, 
ou autrement, les emplois vacants perdraient Ie quart de leur 
(( finance », de fagon qu'ils seraient lib{ll'(3s ala quatrieme generation. 
Sans qu'on l'appliquat a la rigneur, l'ordonnance eut ce resultal 
qu 'en 1790, lorsque fut abolie la venalite, la (( finance » des regi
ments d'infanterie etait deja presque eteinte; celIe des regiments de 
cavalerie subsistait encore. 

Le soin du soldat fut une des grandes preoccupations de Saint
Germain. Choiseul avait introduiL Ie systeme de la regie pour l'equi
pement et l'approvisionnement des troupes, et son successeur 
Monteynard etait revenu a celui de l'entreprise. Saint-Germain confia 
aux corps de troupes eux-mell1es Ie soin de pour voir a leurs besoins. 
Avec des retenues sur la solde, les conseils des regiments assurerent 
l'equipement en se conformant aux prescriptions ministerielles; ils 
pourvurent a la nourriture des troupes, et ce fut un grand bien pour 
elles, car l'ancienne (( boule de son » fut remplacee par Ie pain de 
munition, moitie seigle et moitie froment. Enfin ils furent charges 
d'acheter les chevaux de remonte, les avoines et les fourrages. L'in
tendance eut la haute main sur la distribution des vivres, les caserne
menls, les etapes. Les hopitaux et les ambulances furent reorganises, 
et les regiments pourvus d'infirmeries. 

Saint-Germain voulait une simpliciLe severe dans la tenue. II 
remplaga l'habit a la frangaise par une sorte de veste, une culotte et 
un gilet, plus commodes, mais moins elegants. II imagina un cha
peau a quatre ailes, chaque aile pouvant au besoin se rabattre on se 
relever par un cordon, machine compliquee dont on se moqua. Au 
(( cadogan », coiffure OU les cheveux de derriere replies par Ie milieu, 
etaient tenus par un ruban, et aux (( cadenettes » ou tresses pal'Lant 
du milieu du crone pOUI' reLomber sur la poitrine, il substitua Ie 
« crapaud », bourse en taffetas noir 011 l'on enfermait les cheveux de 
derriere. II interdit l'usage de la poudre a poudrer, sauf les jours de 
fete et de parade; mais, par tout cela, il deplut a ceux qui pensaient 
que la grace ot l'eclat du costume sont indispensables au prestige 
de l'armee. 
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Dans la rCforme de la tactique, Saint-Germain eut pour lui tout 
Ie parti militai1'e des jennes. Rien de pIns absurde, disaient-ils, qne 
de man.ceuvrer enC01'e comme au temps de Turenne, d'opposer il 
l'enneml des eolonnes compactes, alOl's qu'il peut vite transporter 
des canons sur tous les points d'un champ de bataille. Les tradition
nalistes repondaienL que l' (( ordre profond » etait, par excellence, 
1'0rdre frangais; qn'il convenait au temperament national; qu'a toute 
aUaque d'un poste, ou d\lll retranchement, les Frangais, en o1'dre 
pro[or.d, s'ent1'ainaient et se soulenaient, et qu'en ordre mince ils 
n'auraient plus meme hravoure. VOl'd1'e mince fut recommande par 
Ie comte de Guibert, l'anteur d'un Eloge ell! l'oi de Pl'usse et d'un 
Essai de taclique, Guibert enseignait qu'il n'y avait pas de colonno 
qui put tenir devant des canons; que tout corps profond risquait 
d'eL1'e tOUl'ne ou deborde; que la tactique des lal~ges deploiements, 
a Ia Frederic II, pouvait seule resister a l'artillerie. En vertu d'or
donnances de 1776 et de 1777, l'ordre mince fut inaugurc; l'ordre 
profond devait etre reserve pour les cas ou il s'agirait d'enlever de 
vive force un obstacle. En 1791, les redacteurs clu reglement du ser
vice en campagne s'inspireront des principes de Guibert. 

Saint-Germain fut moins heureux clans ses efforts pour assurer 
la discipline. Une petite affaire fit plus de bruit que les plus grandes 
rCformes n'en avaient fait. Saint-Germain, sur les conseils d'inspec
teurs generaux, remplaga, par ordonnance de mars 1776, les peines 
corporelles, baguettes, verges, coups de canne ou de fouet, et 
soufflets, par des coups de plat de sabre. On cria qu'il allait avilir 
Ie soldat, en faisant un (( instrument de supplice de l'instrument de 
sa gloire ». On conta l'histoire cl'un soldat qui, conclamne aux coups 
de plat de sabre, aUl'ait dit : « Frappez de la pointe; ga fait moins 
de mal ». 

Les officiers, qu'il voulut contrainclre it resider au pres de leurs 
troupes, se plaignirent d'etre garott{\s it leurs compagnies et a leurs 
regiments. Le ministre leur interdit Ie jeu, les femmes, les dettes; ii 
leu~' ordonna de conduire leurs soldats a ia messe. Cela parut tres 
plaIsant, et 1'on rappela que Ie ministre avait ete jesuite. 

Les r6£ormes de Saint-Germain, a l'excepLion de celles qu'il fit 
dan~ 1'armement et ia tactique, fment mal accueillies. Ii finit par 
aVOlr it peu pres tout Ie monde contre lui. Les Philosophes l'accu
serent .de vouloir imposer aux soldats des mamrs de Capucins, les 
Jansemstes de preparer la fondation d'une ecole d'aumoniers mili
taires, pour la confier it des Jesuites. Les financiers ne lui pardon
nerent pas la suppression des adjudications, qui les privait de bene-
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fices. Sa popularite parmi les soldats cess a lors([u'il pretendit les 
o'arder dans l'armee, Ie service fini, comme on gardait les galeriens 
b • 

sut' les galeres, apres expiration de la peine. Les officlers pauvres 
ayaient beaucoup attendu de lui; il n'avait pH a peu pres rien faire 
pour eux. Les officiers de Cout' sentaient en lui l'ennemi; Ie comle 
de Provence, Ie comte d'At,tois, la Reine, les femmes de Cour les 
encourageaient a la resistance. La Reine lui fit une scene parce qu'il 
ayait expedie it l\'Iontmedy les hussards de son fayori Esterhazy. 

Saint-Germain fut altaque jusque dans Ie Conseil. Maurepas lui 
donna une sorte d'adjoint, ou de surveillant de son departement, 
Montharey. Saint-Germain, qui youlait rester ministre, fit des con
cessions. II permit a Montbarey de restaurer des pratiques qu'il avail 
condamnees, et perdit ainsi sa reputation d'honnete homme, ennemi 
du favoritisme et de l'intrigue. Le Roi, qui l'ayait d'abord soutenu, 
I'abandonna. Saint-Germain donna sa demission. II mourut quaLre 
mois apres, Ie 26 septemhre i 777. . 

Apres la disgrace de Saint-Germain, ceux qui l'ayaient souh~ite~, 
craignant qu'il ne fftt remplace par queIque autre rMormateur, mtl'l
guerent pour que lVIontbarey lui succedlit. Mme de Montbarey, alliee 
aux Maurepas, belle et galante, agit sur l'enlourage de Ia Reine; 
lVIontbarey fut nomme. II se fabriqua une genealogie et devint prince 
du Saint-Empire. Homme de plaisir, ayide, besoglleux, il se partagca 
entre les filles et Ie jell, cumula les traitemellts et les pensions, eL 
fut accuse de yendre les graces par l'entremise de ses maitresses. 
n entama sur plusieurs points l'muvre de son predecesseur, retablit 
l'habit a la frangaise, l'ancien pain de munition, restaut'a les milices, 
et en forma cenL sept bataillons; il est Yrai qu'il n'equipa, n'instruisit, 
ni ne reunit les miliciens, mais il crea des places d'officiers de milices, 
dont les appointements furent distribues aux gentilshommes beso
gneux proteges a la Cour. Une intrigue de Cour l'ayait eleye; une 
autre Ie renyersa, en decell1hre i 780. 

IV. - SARTINE (I774-I78o) 

Au ministere de la Marine, SarLine fit une muyre aussi utile que 
celIe de SainL-Germain au ministere de la Guerre. Ne en 

Espagne, d'une famille de negociants, enLre dans la Robe, il etait 
deyenu Lieutenant general de police, et, yingt ans durant, s'etait fort 
bien acquitte de cette fonction. Pour les services de police et de yia
bilite, il avait fait de Paris Ie modele des grandes yilles europeennes. 
Sa nomination au Secretariat d'Etat de la Marine etonna; ll1ais il sut 
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choisir ses collaborateu.rs. Du sieur Blain, premier comll1is, ouyert 
aux idees de progl'es, mais prudent et pratique, il fit son conseiller 
intime; il donna au savant de Fieurieu, connu pour 'les trayaux 
d'hydrographie, la direction des ports et des arsenaux, eL au marcchal 
de camp d'Ennery, ancien gouverneur des Antillcs, l'administration 
des colonies. II apprccia la valeur de Malouet alors a ses debuts, eL 
Ie nomllla ordonnateur general de la marine, celle de d'Orvilliers, 
de d'Estaing, de Suffren, qu'il fit chefs d'escadre. Tres intelligent du 
reste, gt'and traYailleur, Sartine se mit au courant des affaires de son 
departement, et il fit, pour la reorganisation des forces nayales, 
plus et mieux peut-eire que n'aUl'ait pu faire un hom me du meLier, 
sujet a despreyentions. Les circonstances etaient fayorables, cl'ail
leurs, pour un ministre de la :Marine. Le soulevement des colonies 
anglaises d'Amerique fut un coup de fortune pOUl' SarLine; en pre
vision d'une guerre contre l'Angleterre, on permit au ministre de 
depenser presque sans compteI'. 

La Marine souffrait toujours du conflit entre les officiers et les 
administrateUl's ciyils, entre l'epee et la plume, comme on disait. 
Sartine prit parti contre la plume comme avait fait Choiseul 1• Par 
sept ordonnances, qui parurent Ie 27 septembre 'i 776, la haute main 
rut donnee aux officiers sur les arsenaux comme sur les nayires; il y 
eut dans les ports des « commandants de la Marine » qui prirent la 
direction cles services techniques des arsenaux et des constructions 
navales, et des conseils de constructions nayales, Oll domina 1'6lement 
militaire, qui deciderent des trayaux a enlreprendre et des achats 
a faire. Les intendants des ports continuaient bien de correspondre 
avec Ie ministre, mais ne pouvaient faire obstacle aux decisions de 
l'epee; au-dessous d'eux, les commissaires generaux, les commissaires 
ordinaires, des commis aux ecritures et aux appels n'avaient qu'a 
enreg'istrer ces decisions; on les reduisait au role de garde-magasins 
et de comptables. A bord cles navires, l'administration et la compta
bilite furent enleyees aux ecrivains, et aLtribuees au major d'escadre, 
qU'assista un personnel de scribes. 

Cette rMorme eut de bons et de mauyais resultats. Les construc
tions nayales furent poussees avec une etonnante activite. Mais Ie 
corps de l'epee n'etait pas bon administrateur. « Un commandant 
mililaire, dit Malouet, n'entre dans l'administration que pOUl' 
ordonnel'les consommations, et s'en separe lorsqu'il s'agit de comp
labilite ». Le personnel subalterne fut demesurement accru. La 
necessite d'augmenter rapidement Ie nombre cles nayires fut une 

1. Voir au precedent volume, p. 377. 
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cause de gaspillage, Les fournisseurs, qui connaissaient l'urgence 
des besoins, se firent payer tres cher, 

Choiseul avait eu l'intention de recruter Ie « Grand Corps» de 
la Marine, c'est-a-dire les officiers attaches au service des vaisseaux 
de guerre, parmi les roturiers com me parmi les nobles ,1, et, p~~r 
cela de supprimer les compagnies des « Gardes de la Manne », pep~
niere du {( Grand Corps ». Reprenant cette idee, de Boynes aVaIt 
substitue aces compagnies l'Ecole royale de Marine du Hav~~e. 
Comme il repro chait a, l'enseigne~lent des Garde,s de .la Manne 
d'etre trop theorique, il voulait, a I'Ecole du Havre, mstrUlre dans la 
pratique aussi bien que dans la theorie les futurs offici:rs, desquels 
il n'exigeait d'ailleurs aucune preuve de noblesse. Sartme fit tout Ie 
contraire' Ie 2 mars 1770, il supprima l'ecole pour retablir les com
pagnies ~les gardes, 011 nul ne put entree it m~ins de prese~lter 
les « preuves authentiques » de sa noblesse. ~'etalt ~e, temps ou Ie 
Gouvernement se preoccupait de donner de 1 empiol a l.a nobless,e 
dans Ie service des armes, Or, pour la noblesse des provmces man
times, c'etait une grande ressource que de pouvoir entrer dans la 
marine royale, On n'y redoutait pas, comme da~s l'armee de terre, la 
concurrence de la noblesse de Cour, les courtIsans ne recherchant 
guere Ie service sur mer. On n'y redoutait pas non plus la concurrence 
des riches, les grades de la marine ne ~e ~endant pas. ~a noble~se 
sentit, pour Ie service sur mer, un attralt d autant pl~s vIf, qu.e Ion 
s'attendait a la guerre contre l'Angleterre. Les prCllllers succ~s ~es 
escadres de France dans la guerre de l'independance amencame 
mettront en plein honneur la carriere maritime. , " 

Sartine appela sur la fiotte royale quel,ques offiClCrs de ~ armee 
de terre, par exemple Boug'ainville et d'Estamg. Tout en,favonsan,t la 
noblesse il ne voulut pas se priver des services des offiClers rotuners 
de la ma'rine marchande. Il choisit les meilleurs, et les repartit trois 
par trois sur les navires a titre d'auxiliai.res. Parmi ~ux s~ trouverenL 
des combattants futurs de la RevolutIOn et de I EmpIre, Bonnet, 
Preville, Gantheaume, Lucas. ., 

Le corps des officiers de marine, avec des defauts II est vraI, -
l'orgueil et la turbulence par exemple -, fut tres remarquable. Ils 
s'instruisaient par l'etude des gl'ands travaux des geometres, des 
astl'Onomes et des ingenieurs. Au temps de Louis XV, on s'etait 
beaucoup preoccupe d'art nautique. L'astronome Lalande avai,t c~m
mence de travailler aux tables de la Connaissance des temps, SI utIles 
aux marins. Avec l'horloger Berthoud, de Fleurieu avait fabrique 

L Voir au volume precedent, p. 37G, 
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en 1763 la premiere horlog'e marine qui ait etc vue en France; il en 
avait fait l'essai dans un voyage sur l'ocean Atlantique, et publie 
en 1773 l'ouvrage intitule Voyage fait pal' ordre du Roi en 1768 
et 1769 pour eprouver les hor/oges m(l]~ines. L'astronome Lacaille 
avail, en 1704, leve la carte de l'ile de France et de Bourbon, et redige 
eni763 Ie Journal hisiorique d'un voyage fait au Cap. Le geometre 
Borda venait de faire plusieurs voyages scientifiques, de 1771 it 1770; 
membre de l'Academie des Sciences, eL officier de marine, il a con
tribue aux progres de la navigation en initiant les marins aux 
methodes geometriques et en mettant a leur disposition des instru
ments exacts; il a invente, en 1777, Ie Cercle it reflexion. Le g'out des 
voyages scientifiques allait se rep andre parmi les marins; Surville, 
Kerguelen, La Perouse sont aussi remarquables comme explorateurs 
que comme chefs d'escadre. 

On continuait de recruter les matelots d'apres Ie systcme des 
classes etabli par Colbert; mais, pour accroitre Ie nombre des inscrits 
au « role des gens de mer», les « commissaires des classes l) eten
daient Ie « classement l) aux habitants des villes et villages situes 
sur les rivieres navigables. De Tours, d'Orleans, de Nevers, de Mon
tauban, de Toulouse, on faisait cles sieges de quartiers maritimes. 
Les gens de mer etaient partages en trois, quatre, ou cinq classes, 
suivant leur nombre dans chaque province, toute classe devant Ie 
service, a son tour, pendant un an. On ne cessait cl'etre soumis au 
classement qu'a l'age de soixanle ans. Quand l'Etat appelait une 
classe, il enlevait aux navires de commerce les hommes de cette 
classe; or, Ie commerce les payait de trente a quarante-cinq livres 
par mois, et l'Etat seize livres. Dans l'armee de terre, la solde suffi
sa it au soldat, celui-ci etant d'ordinaire celibataire; mais Ie marin 
se mariait, et il ne pouvait vivre et faire vivre sa famille avec sa 
solde. On ne lui versait pas d'ailleurs exactement ce qu'on lui 
devait. Malouet ecrit, Ie 10r fevrier 1781, que les equipages du comte 
d'Estaing, desarmes en 1779, ne sont pas encore payes. Quand un 
marin servait sur la fiotte royale, sa famille ne pouvait toucher a la 
caisse des gens de mer qu'un tiers de ses appointements. A son 
retour, Ie marin avait droit it une part des prises operees en mer; 
mais, presque toujours presse par besoin d'arg'ent, il vendait cette 
part a des gens d'affaires; tel qui aurait touche six cents livres, s'il 
avait pu attendre, ne touchait g'uere que cent livres. 

Mal payes par l'Etat, exploites dans Ie partag'e des prises, reduits 
it la misere, voyant les levees inegalement reparties entre les pro
vinces, et que les fils de la bourgeoisie riche, en se faisallt inscrire 
clans la marine marchande comme matelots-pilotins, cchappaient au 
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regime des classes, les marins classes prenaient en haine Ie service 
du Roi. 

" II n'est pas de moycns ni de ruses, dira Malouet, dans un memoirc du 
12 juillcL 1185, qu'ils n'emploient pour s'y soustrairc; les uns pl'eferent s'e~pa
trier plut6t que d'oMir aux ordres de levee; les autres alleguent des maladies, 
mcndient, achHent des certificats d'invalidite, ou se mutilent eux-memes pour 
ne pas 8tre commandes. " 

J amais il ne fut plus difficile de completer les effectifs des navires 
qu'au debut de la guerre contre l'Angleterre. En 1778, it Toulon, les 
matelots manquerent a ce point qu'il falluL en recruter it Nice, it 
Genes, a Naples, dans tous les pays mediterraneens. En:t 779, it Brest, 
lorsqu'on arma la seconde escadre de d'Orvilliers, 4040 hommes 
firent dCfaut, et l'on dut desarmer plusieurs navires pour completer 
les equipages des autres. Sur 3737 hOlllllles portes perdu~ par Ie 
« departement» de la Provence, pendant la guerre d'Amel'lque, on 
cOlllpta 1684 morls et 2053 deserteurs; .. ,. . 

Par compensation, les corps de 1 artIllen.e et ~e Illlfante~re de 
marine s'organisaient serieusement: on c~'e.alL tro~s co~pagmes de 
bomhardiers et cent comI)ao'nies de fUBlhers, reparbes entre les , b . 

ports de Brest, Toulon et Rochefort. Des compagnies de canonmers 
garde-cotes defendaient Ie littoral. Le matcl:iel s'accru~ dan~ de 
grandes proportions; l'armement se perfeetlOnn~; les ~ngemeurs 
hydrographes et les constructeur.s, Sane et Forfalt, passel:ent p~ur 
les premier;:; de l'Europe. Ils ohtmrent des types de naVll'es bren 
construits, de proportions definies, bO~lS voiliers, it m~rche reguliere. 
En 1779 la France avait deux cent sOlxante-quatre Valsseaux de tout 
ordre, p~rmi lesquels soixante-clix-huit vaisseaux de lig:ne; elle pou
vait tenir t~te it l'Angleterre. A Brest, Rochefort, LorlCnt, Tou.lon, 
on construisait cles hassins de radouh, et it Cherhourg, une dlgue 
pour protegeI' Ie port. . ., 

Pal'tout c'elait une ficvre de travail. Pour la prenllcre fOlS, on 
procedait al; douhlage des navires avec du cuivre. D'Argon invent~it 
les hlindao'es et Ies canalisations cl'eau qui protegeaient les hattenes 
flottantes ~ontre les hombes et les boulets rouges. Le ministcre de 
la marine acquerait des forges et des fonderies comme celles de 
Rnelle et cl'Indret pour y couler ses ancres et ses canons. Les pel'fec
tionnements de Gribeauval dans l'artillerie de terre elaient introduits 
dans l'artillerie de mer, et l'Angieterre allait eprouver la superiorite 
de nos canonniers de marine. 

Q uand Ia guerre eclaLa, la course fut encouragee. On. ~istrihua 
aux armateurs des lettres de mal'que, des_armes, des mUlllhons; on 
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leur promit des recolllpenses; on leur fit abandon des deux tiers des 
prises. Les colonies etaient en etaL de defense, et leur administraLion 
concentrce entre les mains des gouverneurs militaires; mais les 
rigueurs a regard des ncgTes et des ll1ulatres, la cruelle repression 
de quelques 6meutes ~t Saint-Domingue en 1770, preparaient la revolte 
qui nous fit perch'e plus lard une partie des AnLilles. 

Sal'Line eut l'honneur d'avoir prepare la France it la guerre contre 
l'Angleterre, et d'en bien soutenir les premiers efforls. Mais il fuL puni 
de la trop grande confiance accordee par lui a l'epee, au detriment de 
Ia plume. Tres faible it l'egard des personnes, il ne sut pas arreLer Ie 
gaspillage des officiers de marine. Une satire Ie representa faisant des 
ricochets ,sur 1'ean avec des ecus. Les depenses de marine, qui ne 
s'elevaient annuellement, it la fin du regne de Louis XV, qu'a 20 mil
lions de livres, monterent en 1776 it 34 millions; les cleux annees sui
vantes it 100720000; en 1778, it 101153000; en 1779, it 1;)9539000; 
en 1780, 11 158988000. SarLine ayant trouvc son departement obere 
de delles anciennes, et ne l'ecevant jamais que des acomples insuf
fisants pour les clepenses exLraordinaires, recourait au credit des 
lresoriers de la marine, et les autorisait 11 6meLtre des billets pour 
des sommes considerables. Necker, qui clirigeait Ies finances depu'is 
oclobre 1776, lui reprochait de contracter des emprunts sans preala
blement s'enLendre avec Ie service des finances; en ocLobre 1780, il 
en sel'ait venu 11 decouvrir que Sm'tine auraiL charge la marine de 
20 millions de dettes dont il ne lui avait jamais donne connaissance. 
Le con flit entre Ie directeur des finances et Ie secretaire d'Etat devint 
aIm's tres violent; Saltine c1ut se retirer en 1780. 

Ill. - LES J11INISTERES DE S.t.'GUR ET DE CASTRIES 

L E gouvernelllent de Louis XVI a lllontre de l'energie et de la con
tinuite dans la reorganisation des forces militaires. Segur it la 

Guerre, Castries it la Marine continuerent l'muvre de Saint-Germain 
et de Sm'tine. 

Le marquis de Segur, lieutenant-general des armees, s'etait dis
ting-ue aux batailles de Crefeld et de Clostercamp. II aUl'ait mieux 
conduit une colonne d'assaut qu'administre un minisLcre et au Con
s:il, il exposait ses idees lllediocrement. Mais il avait de l'applica
lion, du bon sens, de l'energie, et il fut seconde pal' des collabora
teurs de premier o['(lre : Gribeauval, d'ArQon, Grimoard. 

Grace aux cent millions attribues au budget de la Guerre, 
Segur acheva d'organiser l'artillerie et Ie genie. En 1783, il crea un 
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corps permanent d'etat-major, afin que les officiers charge,s des fonc
tions d'etat-major en temps de guerre y fussent l?repares pe~lClan,l. 
Ia paix. Le desir d'elltrer dans ce corps poussa les Jeunes offiClers a 
etudier la topographie, les sciences et l'art militaire. Segur renforga 
la cavalerie legere de six regiments de chasseurs a cheval et porta 
l'effectif de la cavalerie a trente-trois mille hommes. Par l'ordonnance 
du 8 mai 1784, il accrut l'infanterie de six bataillons de « chasseurs 
des Alpes, des Pyrenees, des Vosges, des Cevennes, des Ardennes, 
du Gevaudan », les recruta parmi les hommes rompus a la marc~le, 
et les destina au service d'eclaireurs et d'ayant-gardes. Ces fantassll1s 
deyaient prendre dans la suite Ie nom de. chasseurs a pied. S~gur 
reorganisa les milices avec des cadres de VlCUX .solc!als et les ~llt en 
etat de fournir 76000 hommes. Des cadres, qm furent aguerns par 
la guerre c!'Amerique, un excellent corps de sous~officiers, des. et~ts
majors instruits des bureaux actifs et d'esprit ouvert, faisment 
alors de la Fran~e, sans que les etrang'ers s'en doutassent, la pre-
miere puissance militaire de l'Europe. .'. 

Segur ne reussH pas a briser les coteries des gar111sons, 111 a ~xer 
a leurs postes les colonels, ni a diminuer Ie nombre ~es ~ffiClers,' 
qui absorbaient a eux seuls la moitie. C!U bl~dget. Il fut lm~mssant .n 
empecher une reaction nobiliaire qUI depms longtemp: s annongalL 
dans l'armee. En 1707 Ie comte de Gisors avait consmlle au mare
chal de Belle-Isle alors secretaire d'Etat de la Guerre, d'exiger des 
preuves de nObles'se de quiconque youlait etre officier, et Bell~-!sle 
s'etait eITorce de reserver aux nobles jllsqu'aux grades des millces 
O'arde-cotes, qu'ils cledaignaient cl'ailleurs. On vient de voir que 
Saint-Germain s'etait propose d'assurer aux nobles la plus la~'g:e place 
possible a l'armee. Le baron de Bohan, dans un Examen crztzque da 
militail'e fl'anr;ais, plaidait ainsi Ia cause des nobles: 

" La noblesse se plaint avec raison de n'ayoir pas Ie d,roH exclusif aux 
emplois militaires. EUe est humiliee de se voir souvent fr~lstree des ~Iaces que 
ses aYeux ont occupees et cimentees de leur sang. L~S rlChesses qUl c?rrom
pent tout et qui brisent toutes les separations que I honneur et la glOlre ont 
elevees entre les citoyens sonl de.venues aujourd'hui. un ti~r~, s~ffisan.t I~our 
pretendre a toules les places. On VOlt Ie fils d'un comnns se ye.tI~ d un. u;llfolm~, 
d· t I pas et vouloir marcher l'egal de l'homme de quahte.oo. 81 Ion osall ISpU er e , I' . , d' les 
dire que la noblesse ne peut suffire a fournir aux emp 01S, Je rep~n ralS qu: . 
provinces sont peuplees de genLilshommes qui n'ont pu en ob~:mroo .. Deux 10l~ 
peuvent assurer a FEtat Ie service de la noblesse. La prerr,tlCre est de detel
miner les preuves pour tout officier d'infan.terie et de ~avalerlC. L~ s~co~~le es~ 
d'etablir une capitationmilitaire que payeratt tout gentIlhomme qUi n aUlalt pas 
servi la patrie pendant seize ans. » 

En 1781, Ie Comite des inspecteurs d'infanterie et de cavalerie 
adressa au Roi un rapport Oil il clemanc1ait qu'on n'admH comme 
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officiers clans l'armee que ceux qui j usLifieraient de quatre gene
rations cle noblesse. Dans Ie ConseiI, Segur, au dire cle son fils, 
combattit la mesure a peu pres en ces tel'mes : 

" Comment voulez-vous qu'on supporte ['idee de voir que Ie fils d'un magis
trat tres respectable, d'un negoc~ant estimc, d'un intendant de province, soH 
condamne a ne pouyoir seryir l'Etat que comme soldat, ou a ne parYenil' au 
grade d'officier qu'a un age ayance, apres avoir yieilli dans les rangs les plus 
subaltel'nes? II vaudrait mieux attaquer Ie prejuge deraisonnable qui ruine 
toute la noblesse en ne lui permeLtant d'autl'e activiLe que celle des armes. La 
loi dont cUe reclame l'execution .... est au fond inutile, car, quoi qu'on dise, la 
noblesse sera toujours sure, parson credit, d'obtenir la preference pour Ie 
plus grand nombre des nominations. " 

Contre l'opinion clu ministre, Ie Conseil tlecida, en mai 1781.. que LA NOBLESSE 

les candiclaLs aux grades deyraient presenter cles certificats attestant EXIGEE POUR LE 

la possession de quatre degl'es de noblesse, et que les certificats leur GRADE D'OFFIGIER. 

sel'aient deliyres par Ie sieur Cherin, genealogiste de la Cour. 
Segur mit de l'ordre clans la comptabiIite et l'administration des AWIINISTRATlON 

corps cle troupes par l'ordonnance de 1786. Ses reglements touchant MlLITAlRE. 

l'habiIlemel1t, la discipline, Ie casernement, Ie service elu solclat, ont 
passe dans les lois militaires cle la Revolution et de l'Empire. Les 
soldats, qui n'avaient, avant lui, qu'un lit pour trois, coucherent deux 
par deux. II l'eorganisa les hopitaux miIitaires, et recluisit de moitie 
la mortalite. 

Les coups de plat de sabre n'avaienL pas survecu au ministere 
de Saint-Gel'main; mais on y ayait substitue « les baguettes » : Ie 
condamne it cette peine, l1U jusqu'a la ceinture, passait entre une 
double haie de soIdats qui, al'meS cle bag'uettes ou de verges, l'en 
cinglaient. Une ordonnance du 1 or juillet 1786 supprima les baguettes 
sauf pour Ie crime de desertion en temps de paix, jusque-la puni de 
mort. La discipline s'adoucit. SegUl' pl'escriyit de ne condamner a la 
prison qu'avec management. 

Segur quitta Ie ministet'e en 1787. Le comte de Brienne lui 
succecla. II crea, Ie 9 octob1'e 1787, un « Conseil d'administration au 
clepartement de la Guerre » : 

" II ne suffit pas, disaiL Ie preamlJUle du reglement, du zeIe et du travail d'un 
seu~ J~omme .. oo il faut appeler autour du chef de ce departement (de la Guerl'e) 
I~s I.dees e~ les secoms de plusieurs militaires eclail'es. n n'y a qu'un conseil 
amsl COnStltUe d'une maniere permanente qui puisse creel' un plan, faire de hons 
reglements, et surtout en maintenil'l'execution, mettre de la suite dans les pro
jets, (~e l'cconomi~ da~s les depenses, de l'ordre dans la comptabilite,oo. opposer 
une dlgne aux pretentlOns et aux demandes de la faveur. " 

L'administration de la Guerre devait etre « 1.\ l'avenir l)artag'ee 
, " 

entre Ie secretaire d'EtaL de la Guerre et Ie Conseil de la Guerre ». 

LA DISCIPLINE. 

LE GONSElL 

DE LA GUERRE. 
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::\Iais on recr)1ta Ie Conseil parmi les plus jeunes officiers generaux; 
on en excluait les marc chaux de France; Ie Conseil fut accusc de 
n'ctre qu'une coterie. L'aclministration du eomte de Brienne rut 
mediocre. 

Le marquis de Castries etait un lieutenant-general des armees 
de terre, que Choiseul avait signale comme capable de reorganiser la 
marine. Laborieux, methodique, il s'entoura de specialistes; il con
sulta des marins, Suffren, d'Estaing, Guichen; des administrateurs, 
Borda, inspecteur des constructions et directeur de l'l~cole des (~Ieves 
ingenieurs a. Paris, Fleurieu, directeur general des ports et arsenaux, 
Ie capitaine de vaisseau de La Touche, directeur-adjoint du meme 
service, Laporte, intendant general de la Marine, Malouet, intendant 
du port de Toulon. Aide par ces collaborateurs, il redigea les ordon
!lances du 31 octobre et du let· novembre 1784, et les douze orclon
nances et onze reglements du l el

' janvier 1786, qui sont comme Ie 
testament de l'ancienne marine frangaise. 

L'ordounance du 31 octobre 1784 eut pour objet Ie recrutement 
des marins. Elle reforma Ie s,Ysteme des classes pour rcmedier aux 
alms qui avaient provoque Lant de plainLes sous Ie precedent minis
tere. Elle declara libres la condition d'inscrit et Ie service de mer, eL 
permit aux inscrits de se « declasser ", saur en temps de guene, 
c'est-a.-dire de s'affranchir de leurs obligations moyennant une decla
ration faite un an a l'avance. Elle allegea Ie service en espagant les 
appels et en accordant aux gens maries et peres de famille des 
rcductions de service. Malouet, qui avait propose en 1782 d'abolir la 
« servitude eternelle des classes», ecrivit au ministre : « Les gens de 
mer et la nation vous doivent des l'emerciments d'avoir ameliore Ie 
sort des h0111111es des classes ". 

Une des ordonnances du 1 e1' janvier 1786 modifiant, une fois de 
plus, Ie s,YstilIne de recmtement des officiers, sup prima les compa
gnies des gardes, que Sal' tine avait retablies, et qui etaient indis
ciplinces; il les remplaga par les compagnies d' « Eleves de la 
marine )), qui regurent 11 bord des vaisseaux une instruction theo
riqueet pratique, et, apres six ans de navigation, ,Y compris cet 
apprentissage, devaient ct.re nommes lieutenants de vaisseau. Pour 
devenir eleve de la marine, il fallait avoir regu une education prea
lable, de onze a. quinze ans, dans les colleges speciaux de Vannes 
et d'Alais, et subir, a. la sortie, un examen. Ces colleges etaient 
reserves aux fils de gentilshommes et aux fils d'officiers tues a la 
guerre ou chevaliers de Saint-Louis. i\Iais, pour entrer dans la marine 
sans passer par cette filiere, une porte restait ouverte aux « volon-
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taires '> ~ls de gentilshol11mes, d'armateurs, de negocianls en gros, 
de capltames marchands, ou de bourgeois, de gens « vivant noble
ment ,) : une autre ord~nnance de 178G disposa que les volontail'es, 
apres un stage, pourralent etre nommcs sous-lieutenants de vais
seau, grade nouveau cree pour eux, echelon menant au gl'ade de lieu
tenant de vaisseau et a l'assimilation complete avec les officiers 
anciens eleves de marine. Castries facilita aussi l'entr6e de la marine 
de ,guerre, au~ capitaines de ~a marine marchande, aux premiers 
~l1aItres d. eqUIpage, ~ux In:enners maitres pilotes. Theoriquement, 
II ne devmt pas y aVOll' de dIfference entre les lieutenants de vaisseau 
de d~yerses ~ri?in~s; mais les prejuges plus forts que les lois main
tenment.la chstmctlOn et par suite l'antagonisme entre les parvenus et 
les genblshommes, entre les « bleus )) et les « rOlwes), entre Ie . b , .,I 

« peLIt )) et Ie « gTand corps ,). 
C'est encore en 1786 que la marine ro,Yale fut divisee en neuf 

escaclres ~)e~'111anente~. Ciner eurent leurs depots, leurs points d'appui 
et de ravltaIllement a Brest, deux a Toulon, deux a RocheforL. Le 
grou'p'em~nt du personnel et du materiel pal' escadre devait faciliter la 
mobllrsallOn. En 1787, lorsqu'on put craindre nne guerre avec l'Ano'le
terre.' .a })fOPOS des affa.ires de Hollande, la flotte de premiere ligne bfut 
moblhsee en quarante Jours, tan dis qu'en 1778 il avait fallu trois mois. 

, La plus ;on?,ue .des ordOl~nances de 1786 a pour objet la creaLion 
d un COl'pS d arttllel'le de marme. Les canonniers-matelots, au nombre 
de 6000, furent des engages volontaires. Pour la defense des colonies 
Castries crea un regiment d'arLillerie coloniale. ' 
. Pendant la g-uer.re contre l'Angletene, Castries eut a sa disposi

LIon un budget.conslderable : cent soixante millions vel'S la fin de la 
g-uerre d'Amenque, et, dans les annees de paix qui suivirent de 
quarante a quararite-cinq millions. Le nombre des batimenLs' de 
guerre s'~leva .it 281" dO~lt 81 vaisseaux de lig·ne. A Cherbourg-, Oil 
Ies Anglals avalent deLnut en 1708 Ie petit port situe a. l'embouchure 
de l'Yvctte, et Otl Ie port de commerce inaug'ure en 1770 etait a. l'abr' 
l' d' I C un coup e mam, on cO~llll1enga en 1783 un port militail'e; au Havre, 
a Dunl~erque, Brest, ~onent, Rochefort et Toulon, les bassins furent 
agranchs. Les fondenes d'Indret, Guerig'n,Y Ie Creusot Ruelle t' -

'lle .. " , 1 a 
val rent SI ac~rvemcnt, qu'en 1788 il ne manquait plus a. nos vais-
se~ux, l:our aV~ll' leur armement au cOl1lplet, que 900 canons sur 9 900 
qUI etment pl'evus. Les bfttiments leg'ers furent pourvus C0111me en 
Ang-letene d'obusiers ou CClI'OI!Cldes. 

.Enfin C.astries ame~iora Ie sort des marins en mer, leur donna 
des mst~llatlOns ~lus sallles et une nourl'iture meilleure. II org-anisa 
des serVICes speclaux de medecine et de pharmacie navales. 
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Lorsque Castries quitLa Ie ministere, en 1787, en memc temps 
que Segur, il eut pour successeur Ie comte de La Luzerne, ancien 
lieutenant general des armees du Roi, gouverneur des nes sous-le
Vent, et savant naturaliste. La Luzerne, qui etait alors Ii Saint
Domingue, ne prit possession de son poste que Ie 24 decembre 1787, 
apres un il!terim que remplit Montmorin, secretaire d'Etat des Afi'aires 
etrangeres. II se laissa imposer un conseil analogue a celui qui avait 
ete instiLue pour la Guerre. Ce conseil, cree par regicment du 
19 mars 1788, devait avoir « la partie legislative et consultative » de 
l'administration de Ia marine, Ie secretaire d'Etat ne gardant que 
l'emploi des forces navales. Le Gouvernement etait a la recherche de 
grandes economies; La Luzerne dut proposer au Roi, en decem
bre 1788, un projct de reductions qui aurait ramene son budget a 
40 millions. 

FORCE J1lILITAIRE Dans cette histoire des rMormos militaires, on constate des talon-
DE LA FRANCE. ncmcnts et des contradictions, par exemple en ce qui concerne Ie 

recrutement des matelots et aussi Ie recrutement et l'education des 
officiers de terre et de mer. Sur ce dernier point, Ie conflit est entrc 
deux idees sociaies : l'idee d'aider la noblesse a vivre en lui donnant 
par privilege une fonction militaire, - et l'idee d'egalite. Mais les 
hesitations et les desaecords, auxquels peut-etre on voulut remedier 
par l'institution de conseils directeurs permanents, n'empecha pas 
que de grands progres fussent obtenus par los ministres de la 
guerrc Saint-Germain et de Segur, et par les ministres de la marine 
Sartine ot Castries, qu'ont aides des auxiliaires de premier ordre, 
officiers et administrateurs. Par l'accroissement des effectifs et de 
1'0uLillage, Ie rajeunissement de la tactique, l'amelioration des ser
vices de l'intendance, les derniers ministres de l'Ancien Regime ont 
prepare les victoires de la Republique. 

CHAPITRE IV 

LE PREMIER MINISTERE DE NECKER 
(I77 6 - I 78I )1 

I. NECKER. - II. ADMINISTRATION FINANCIERE. - III. REFOR~IES AD~IINIS
'I'RATIVES E'!' ECONO~IlQUES; PREOCCUPATIONS SOCIALES. - IV. PREPONDERANCE ET DISGRACE 

DE NECKER. 

I. - NECKER 

L A chute de Tnrgot avaiL rendu a :Maurepas Ia direction effective 
elu gouvernement; il s'etait fait nomlller president du conseil 

des finances Ie 14 mai 1776, et tous les ministres, sauf Vergennes, 
etaient dans sa main. II ajourna les questions irritantes et donna 

1. SOURCES. COl'l'es!,ondances do lIIcl'cy, Condol'cet, l\lme Du Dell'and, Vollail'e; Journal 
.de Hardy; Linguet (Annales, t. III ct V); l\1alouct, t. I; MarmonLel; Mollien, t. I; de l\lo~
lyon; Sallier; Senac de l\leilhan; 'Vcber, deja cites. Deliberations du Pal'lement de :al'l~, 
Arch. Nal., Kill, 8968 a 8Q70; Neckel', OEuvres, Paris, 1820-1821, 15 va!., notamment: L adnll
llis/ra/ioll des finallces' Eloge de Colbert' Lettl'es SUI' Ie commel'ce des cel'cales; Comp/e-I'endu 
·des fi"allces de 1781; 11Iemoil'e dOllne au ROi pal' N, Nec!wl' en 1778 (surles assembl6es pro
villcinles). COl'l'espondallce de Mil'omesnil ell mal's 1780 (Biblioth. Nat., 1\lss fl'. ?539); Augea~d, 
Lelll'e de M. TUl'got (/ M. Neckel'; SUI' l'adminisll'ation de M. Neckel', 1)(/1' Ull clloyen fl'an9(//S; 
Suite des Obsel'vations du ciloyw; Lelll'e d'lIIl bon fl'an9ais; Lelll'e d'un ami (I M. ,Neckel'} 
Les Poul'quoi, au la I'epollse verle (Pamphlets contre Necker), Calonne (de), Repons~ II 

Neckel', 1788; Les Commell/s; Lel/I'e ·de M. Ie Mal'quis de Cal'accioli (I d'Alembel't (CollectiOn 
complete de tous les ouvruges pour et contre ill. Necker. Utrecht, 1781, 3 vo!.) Le Trosne, 
De ['adminisll'ation pl'ovinciale e/ de la I'efol'me de l'illlpol, Bt\le, 177~; illirabeau, Le~ll'es ~Ul' 
i'mlmillis/I'ation de M. jVeckel', 1787; nahaut Sainl-Etienne, Pl'ecis IIlS/O/'lqlW de la Revolu/101l 
(I'allraise, Paris, 1792,2 vo!.; Genlis (1Ilmo de), Me,noil'es, Paris, 1825, 10 ;o!., ~. III; Sta~l
HolsLein (1\lme de), Considel'ations sw' les jJl'incipaux evenemell/s de /a RevolutIOn fl'an9alSe, 
au l. II des OEuvl'es, Paris, 1836. 

OUVRAGES A CONSULTER. Afanassiev; Biollay; Boissonnade; Floquet, t. VII; Gomel, L. I; 
(Ie Lavergne; de Nolhac (La I'eine Mal'ie-An/oinette); nocquain; Slom'm, t, II; (~eji\ cH~s, 
Levasseur, His/oil'e des classes ouvl'i;'l'es et de l'indus/rie en Fl'ance avant 1789, 2' ed" ParIS, 
1()00-1901,2 va!., au t. II; De LOmellie, Les Mirabcc/tl, 2' ed., Paris, 1889-1891, 5 vo!. Lady 
Blellllerhasset, Mme de S/aiJ/ et SOil temps (1766-1817), lrad. fl'. p, Dietrich, Paris, 1890, 3 vo\. 
D'Haussol1ville, Le salon de Mille jVeckel', Pnris, 1882, 2 vo!. Ritter, No/es sm' Mil,'" de SlaiJl, 
·ses ancel/I'es, sa {amil/e, sa vie el sa cOl'l'eSpOndallce, Gen/lYe, 1899. Articles de SaJllle-Beuve 
sm' Necker et 1Ilme Necker, aux L. ·IV eL VII des Causeries du Iundi, Desnoiresterrcs, Yol
./ail'e et la socie!e /i'anraise au XYIII' sil'cle, Paris, 1867-1876, 3 va!., an t. VI. 
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pour successeurs aux minisLres disgracies deux h0111111es de Lout 
repos : a Turg'ot, l'intendant de Guyenne, de Clugny, que ses origines 
parlementaires reconunandaienL it la Hobe, et it Malesherbes, l'inten
dant des finances Amelot, dont il disait : « On ne dim pas que j'ai 
choisi celui-lit pour son esprit». 

Clug'ny se fit l'agent de la reacLion conLre Turgot. « FaiLes du 
bon et du beau », lui aurait (lit Maurepas; - et Clugny aurait 
r6pondu: (( Ma foi, je crois que Ie plus habile ne saurait commenL s'y 
prendre; mais, puisqu'il faut faire parler de soi, je puis culbuter d'un 
cole ce que Turgot a culbuLe de l'auLre ». II congedia les collabo
rateurs de son predecesseur, Dupont de Nemours, Baudeau, Rou
banel. Pour parer it un deficit de trenLe-sept millIons et faire face aux 
depenses de la Marine, il crca, en juillet, une loterie royale d'ou il 
Lira une douzaine de millions. II y eut un autre expedient auquel 
il song-ea, la banqueroute. On vit reparaiLre Ie gaspillage, les 
croupes, les pots-de-yin. 

Les edits de fevrier 1776 n'avaient pas meme eu un commence
ment d'execution. La corvee fut retablie par une Declaration du 
11 aotH, mais avec des modificaLions : les paroisses eurent Ie choix 
entre la tache en nature et Ie paiement d'un impot en argent propor
Limmel it la taille. Au meme momenL, un cdit r6tab1it les corpora
tions' jurandes et maltrises; il est vrai qu'il en diminua Ie nombre, 
abaissa de moiLie les droiLs de maHrise et laissa lib res cerlains 
metiel's. 

Cependant une reaction J'eligieuse semblait s'annonce1'. Les 
J esuites, reparaissant SOllS Ie nom de Peres de 1a Croix, t1'availlaient 
it obtenir leur retablissement legal. Les eveques, forts de l'appui de 
la magistrature, annongaient des rigueurs contre les Philosophes. 
L'auteur de l'ouvrage intitule Philosophic dc la 1Vatlll'c, condamne 
par Ie ChaLelet au bannissement perpetuel!, en appelait au ParIe
menL; il etait en prison it la Conciergel'ie; les Philosophes faisaient 
de lui un martyr; les libraires s'agitaienl. Des pamphlets aLtaquaient 
Ie Roi, la Reine, la famille royale. On parlait el'insurrections pos
sibles et de la convocation des Etats Gencraux. 

Maurepas voyait Ie danger d'une politique de reaction; il inclina 
vcrs les reformateurs. Clugny eLant mort en octobre 1776, il refusa 
de rappeler Terray et fit appel a Necker. II ne put faire de lui un 
Controleur general, parce que Necker etait 6Lranger et protestant: 
un fonctionnaire efface, Taboureau des Reaux, cut Ie Litre de Contro
leur gcneral, et Necker fut son conseiller-adjoint; en juiu 1777, il 

1. Voil' ci-dessus, p, 3g, 
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devint Directenr general des finances. Maurepas pensa que, dans celie 
situation modeste, Necker ne serait qu'un conseiller utile, capable 
d' (( attirer l'argent au tt'esor royal ». 

Necker avait quarante-huit ans, Fils d'un regent de college de SES 

Geneye, il arrivait it Paris en 1747, eL clebutait par etre commis de la ANTECEDENTS. 

maison de banque des Thelusson, rue IHichel-le-Comte, Son intel-
ligence des affaires lui valnL de cleyenir commis principal, puis 
associe de ces banquiers. Par des speculation>; au moment de la paix 
de 1763, dont il fut, dit Senac de Meilhan, instruiL it l'ayance, et pal' 
diverses opera Lions sur les actions de la Compagnie des Indes, il 
amassa en dix ans une fortune de llUit millions de livres, qnelque 
chose comme ving't millions d'aujourd'hui.Il fonda une banque rue 
de Clery en i 70o, et se erea des relations de finance, it l'etranger 
aussi bien qu'en France. En 1772, il ceda cette ll1aison it son fl'ere 
el aux financiers Germanic eL Girardot, et se fit publiciste. 

Necker avaiL epouse la fille d'un pasteur dn pays de Vaud, SES RELAno,,,s 

Suzanne Curchod, Belle, instruite, avec une pointe de pcdantisme, AVEC 

d . l' ' At I" I G' LES PIllLOSOPIlES, gar ant un peu com111e son man aIr v ranger, - aIr (e eneve, - , 
I d' I ,. t 1 '1 SES ECRITS, elle reunit dans ses (11ncrs du yem re 1 es lWll1ClpaUX savan s, p 11 0-

sophes et h0111111es de leUres de Paris. Necker etonna ses conviyes 
par ses connaissances variees et pal' sa conversation. Les Philo-
sophes Ie vanterent; l'Acadell1ie frangaise couronna, en 1772, son 
Eloge de Colbert, 011 il faisait l'apologie dn proLectionnisme; les 
administrateurs approuycrent ses vues pratiques et sa repugnance 
aux principes abstraits. Par l'Essai sur la tegislation et Ie commerce 
dcs bles, publie en 1775, il fit grand bruit en prenant Ie contre-pied 
des theories des EconomisLes. II plaisait par la clarte, la moderation 
de ses opinions, pal' une philanthropie dans Ie gOiH du jour, et Ie 
ton sentimental introduit dans les matiEll'es adminisLratives, 

Cet homme, de meeurs irreprochables, qui contrastaient fort COM,1JENT 

avec celles du bean monde, ne manquait pas d'enlregent. II lL EST ACCUElLLI. 

obligea, en meme temps que les gens de leUres, - ce qui lui valut 
une bonne presse, - de grands seigneurs, comme les Castries et les 
Duras, Par l'intermediaire du marquis de Pesay, il se mit en relations 
avec Maurepas, dont il deyint Ie conseiller secret, pour les finances j, 
Pesay etant parvenu it se meitre en corresponclance secrete ayec Ie 
Roi, fit yaloir les talents de Necker. Celui-ci se trouya done, en fin de 
compLe, porte aux affaires par la faveur publique, l'appui eln premier 
ministre et Ie consentell1ent du Roi. Et, tout de suiLe, il fut salue 
comme un nouveau Sully, un nouveau Colbert. 

1. Voir ci-desslls, p, 46, 
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Necker avait tres bonne opinion de lui-meme. Gros et grand, un 
peu IOUI'd, de figure coude ot massive, coiffe d'un toupet releve, il 
portait la tete lres haute; hoI'S de son salon, il etaitraide et brusque. 
Son amour-propre souffrait des moindres critiques. II n'avait ni 
originalite, ni ampleur de vues; il ne savait vraiment bien que les 
choses de banque et de finances; de lout Ie reste, il avail un vernis. 
La connaissance profonde deschoses franQaises lui manquait. II 
voyait bien que des rMormes s'imposaient; il avait des sentimenls de 
justice et d'humanite, qu'il aimait a montrer.Nullement systema
tique, homme de transaction, il erut pouvoir eoncilier les pm'lis, 
satisfaire aux besoins de rMorme, sans froisser ni Ies passions ni les 
intereLs; ce qui etait impossible. 

II. - ADMINISTRA TION FINANCIERE 

Au moment OU Ia guerre d'Amerique coiltait fort eher, Necker ne 
crut pas qu'il flU possible de remanier Ie systeme d'impots. II 

reeourut aux emprunts. Sa doctrine etait d'ailleurs : pour les depenses 
permanentes, Ies taxes ordinaires; pour les depenses exceptionnelles, 
l'emprunt. II est jusle, disaiL-il, que les gencrations futures supportent 
leur part des charges du present, et la France peut engager l'avenir 
sans peril, car elle est riche. II pratiqua to utes les manieres d'emprunter, 
surtout la loterie et l'emprunt viager. 

Trois loteries, en 1777 et 1780, lui procurerent quatre-vingt-cinq 
millions sans interets, mais greverent l'Etat de remboursements qui, 
sous forme de lots et de primes, s'61everent a cent einq ou cent six 
millions. Par la premiere loterie, en effet, en echange de 24 millions, 
il accroissait la dette publique cl'une charge annuelle de 1166000 li
vres; par la seconde il touchait 25 millions, mais devait, en sept ans, 
payer 31 millions et demi; par la troisieme, contre un capital de 
36 millions, il s'obligeait a verser, en neuf ans, 50 millions; c'Claient 
la de eoilteux expedients. 

II fit sept emissions de reutes viageres, d'oll il tira 260 millions. 
L'emprunt viager, tres souyent praLique au XVIII" siecle, avait cet 
avantage qu'il assurait l'amortissement automatique de Ia dette par 
l'effet meme des deees; mais il aurait faUu tenir compte de l'age des 
emprunteurs et calculer les probabilites de survie. Necker Ie fit. mal. 
II emit en 1777 des rentes viageres par contrats sur une ou deux 
tetes, a raison de 10 p. 100 pour une tete et de 8 1/2 pour deux. En 
1779, afin d'attirer un plus grand nombre de souscripteurs, il etendit 
les contrats a trois et meme quatre personnes, a raison de 10 p. 100 

CHAP. IV Le Premier Aiinistel'e de Necker (1776-1781). 

pour une, de 9 p. 100 pour deux, de 81/2 pour trois, de 8 pOUl' quatre. 
Le dernier emprunt fut souscrit en trois jours. La banque Girardot, 
l'ancienne banque de Necker, Oil ses adversaires l'accusaient d'avoir 
garde des interets, souscrivit a elle seule pour quatorze millions. 
Les gros souscripteurs faisaient Ie calcul que Necker ne faisait pas: 
ils l'evendaient les contrats a des familles repulees saines, qui les 
appliquaient a des enfants de sept a dix ans. Necker a reconnu lui
meme que la plus grande partie des rentes viagtwes Mail constituee 
« sur de jeunes tetes ». Pour obtenir un plus grand nombre de sous
criptions, il avait donc greve l'Etat d'engagements onereux. 

Necker recourut en meme temps aux expedients traditionnels. 
II emprunta sur les pays d'Etats, sur la ville de Paris, sur Ie Clerge, 
sur la Caisse de Poissy, sur la fenlle des carrosses de la ville de 
Paris. II emprunla, sous forme de cautionnements, aux receveurs ou 
preposes des regies et des fermes, sous forme d'anticipations, sur 
les recettes des exercices futurs. Les banquiers de la Cour lui con
sentirent des avances au taux de six pour cent, et il accrut ainsi la 
detle ilottante de soixante millions. Le total des dettes contractees 
par lui s'eleva a pres de six cents millions qui vaudraient aujourd'hui 
plus du double. Sur Ie produit de ces emprunts, il preleva chaque 
annee une quarantaine de millions pour les depenses ordinaires, 
donnant ainsi un dementi a sa theorie, que celles-ci devaient etre 
soldees par l'impo t. 

Quelques-uns voyaienl bien les perils de celle gestion. lIs accu
saient Necker de developper Ie goill immoral de la speculation, d'en
richir l'etranger, qui participait aux emprunts, et pourrait un jour, 
de son droit de creancier, vouloir intervenir dans notre politique; 
d'encouragCl' a regolsme et de detruire l'esprit de famille par la 
multiplication des reutes viageres, de greyer l'avenir. « Empruntel' 
sam; imposer », ecrira plus lard Mirabeau, « c'est livrer une nation 
aux usuriers, car eux seuls pretent sans gages; c'est rejeter sur les 
generations a venir tout Ie poids des iniquites d'un ministre qui ne 
voit que sa gloire personnelle et S0S succes presents ». II accuse 
aussi Necker d' « ig'norer les principes de l'impot, du credit public, 
des emprunts, ceux qu'il a faits devant elre comptes au nombre des 
plus mal organises, des plus ruineux que la France ait eLe contrainte 
de payer. » Necker, qui emprunlait en repetant : « Sans impots, mes
sieurs, sans impMs 1 » fut compare a un « arracheur de dents» qui 
couvre les gcmissements du patient, en criant : « Sans douleur! Mes
sieurs, sans donleur I » 

Cependant les emprunts reussissaient; les capitaux affluaient de 
loules parts; il en venait de Hollande et de Suisse. Geneve) a elle 
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seule, preta cenL millions. Des emprunLs furent couverls deux ou trois 
f~i~. ~e credit personnel du Directeur general, sa reputation de 131'0-

l~Ite, I assura~ce avec larluelle il annonQait Ie rMablissement de l'equi
hbro bu~getaIro, la ponctualiL6 qu'il mit dans Ie service des interNs, 
ses relatIOns avec la haute banque, son habilete a soutenir discrete
ment los cour~, 1'avantage enfin qu'avaient les preteurs a Liror de gros 
revenus de l'Etat franQais, tout concourut a l'Cl1D'OUement du public. 
« Necker fait la guorre sans impoLs! C'est un Di~u! » disait-on. 11 so 
horna en :ffet, a prorogor, on raison de la g'uerre, 10 second vingtieme 
ot les drOlts .reserves I. Pareille chose ne s'etait pas encore vue. 

, Les a~l1ls do Neckor pensaient qU'aussitot qu'il Ie pourrait, il 
reformeraIt Ie reg'ime fiscal. Il Ie leur laissa croire, et se conLenta de 
quelques ameliorations de dMail. DMerant au yam des Parlements et 
des COUl'S des Aides, il sllpprima Ie vingtieme d'indllsLrie - c'esL
a-dire l'impot sui' les revenus commerciaux et industriels - dans 
les bourgs et villages, parce que la repartition, ne s'en pouvant faire 
comme dans les villes, Oil elle etait confiee aux chefs de corps eL 
communautes, Mait purement arbiLrait'e. Necker or donna en outre 
~a publicite des roles des vingtiemes, et declara cette imposiLion 
1l11lllUabie pour vingt ans. Pour les contrihuables, co fut une garantie 
contl~'e l'accroissement arhitraire de l'impOt; l'EtaL d'ailleurs n'y 
perc It pas, car l'impot se recouvra plus aisement. 
.. Quant ~ la taille, Necker promitd'enfaire, apres la paix, une repar
~ILIOn plus Juste enLre les generaliles. En attendant, Ie 23 avril 1778, 
11 exempta de frais les pourvois faits pm les contribuahles .contre leur 
imposition. Le 13 fevrier 1780, il fit edicter que Ie montant de la taille 
ne pourrait cUisormais etre aug'menLe qu'en vertu d'edits enregistres. 
Jusque-la, les hroveLs et commissions des Lailles avaienL ete expedies 
sans eLre enregistres dans les cours souveraines, de sorte que Ie chiffro 
de l'impot etait a la discretion du Gouvernement. 

Enfin Necker parla, sinon de detruire la o'abelle ce clui aurait '\ ,. b , 

coute a l'ELat cinquante'quatre millions par an, du moins de faire dis-
p~ra'ltre les differences considerahles de prix du sel suivant les pro
v~nc:~, d'appliquer l'impot aux pays qui ne le payaient pas, d'enlevor 
mnSI a la contrehande son principal aliment. Mais il n'en devaiL rien 
fa~ro, craignanL la ~rotestaLion des provinces franches. De meme, il 
laIssa entendre qu'll souhaitait 1'abolition des douanes interieures et 
ne fit rien pour la prepareI'. ' 

. 1. On appeIait dl'oils reserves m,le laxe d'ahorel designee sons Ie nom de dOll !/ra/uil des 
VI,II,es, ra[,[~o[.!1·gs.e~ boul'~s, ElIe.aYall etc el~bli,e cn 17~8; Ies Yi,Iles et bourgs Ia payaienl en 
Ie, ant dI~ ClS eliOlts SUi, Ies bOlssons, Ie ,h~tml, Ie 10m, Ie hOIS, EIIe eleyait disparallre au 
hout de SIX ans, Ie 31 decemhre 176/" maiS Int prorogue snccessiycmcnt jusqn'en 17"0 17"4 
1780 et 1790. I' I, 
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Il a donc renonce aux grandes' reformes. i\Iais il a reorganise 
l'administraLion centrale des finances. En juin 1777, il romboursait 
et supprimait les offices des six intendants de finances. Ces inlen
danLs 6taient les « conseils » des controlours generaux; N ccker se 
j ugeait suffisammcnt conseille par les commis, dont l'importance 
Mait grande dans les divers services ministeriels. En aotH de la meme 
annee furent eg'alement rembourses et sup primes 304 offices de 
receveurs et eontroleurs des domaines, et 113 offices de gardes gene
l'aUX eL controlcurs generaux des amendes eL maltrises des eaux eL 
forets; puis Necker mit en reg'ie l'administration des domaines et 
lles eaux et fOl'eLs. En novembre 1778 disparurent 27 offices de Lre
soriers et conLroleurs generaux de l'ordinaire et de l'extraordinaire 
des guerres, de l'arLillel'ie, de la marechaussee, de la marine et des 
colonies; la hesogne de ces 27 officiers fut attrihuee a un seul 
agent. II y avait, pour les 24 g'eneralites, 48 receveurs generaux 
des finances, chacun faisant fonction une annee sur deux; Necker 
les remplaQa, en avril 1780, par 12 l'eceveurs generaux, qui admi
nisLrerent ensemble les recetles, sans attribut.ion a telle ou Lelle 
generalite, avec une caisse commune. Ces remboursements d'offices 
etaient de helles economies pour l'avenir. On estimait que les 48 
anciens receveurs gene raux coiUaient un million par an; les 12 nou
veaux, a 20000 livres de Lraitement fixe, ne devaient cotHer que 
300000 livres. Le Roi se felicitait, au preambule de l'edit de ·1778, 
cl'avoir accompli « la reforme dont les places et emoluments de 
finances)) lui paraissaient « susceptibles )); celle reforme, disait-il, 
cst « conforme a nos vues d'ordre et d'eeonomie »). Il disait aussi 
qU'elle serait « salutaire aux mmurs )) en detruisant « ces grands et 
nombreux moyens de fortune)), et en encourageant « a suivre ces car
rieres penihles, Oil les Lalents et l'etucle ne conduisent que lentement 
it des recompenses moderees·)). Il avaiL donc mene it bien « une entre
prise souvent indiquee par l'opinion publique et jamais executee )). 

A l'egard de la ferme generale, Necker reprit les idees de Turgot; 
il continua la transformation des fermes on regies. Aux regies des 
postes et messageries, des hypoLheques, il ajouta cello des domaines, 
celle des aides et droits reunis, qui comprenait les droiLs sur les hois
sons, les cuirs, les fers, les huiles, les carLes, les amidons. Ces l'egies 
placees sous la direction d' aclministrateurs a traitemonts fixes, 
cleviendront, presque sans changements, la premiere, notre adminis
t.ration du timbre, de l'enregistrement el des domaines, la seconde, 
notre adminisLration des conLributions inclirectes. Elles avaient a 
percevoir 60 millions de taxes. 

Par 1'arret du Conseil du 9 janvier 1780, la fertl1e generale fut 
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resLreinte Et la perception de l'impot sur Ie tabac, des gabelles, des 
traites, et des ocLrois de Paris. En renouvelanL aux fermiers leur bail, 
Necker evaluantle produit normal des impDts it 126 millions de livres, 
les oblig'ea it par Lager avec l'Etat tout ce qu'ils percevraient en plus. 
La ferme generale devenait donc une espece de regie interessee. 

Necker essaya de reformer la comptabilite publique dont Ie grand 
dMaut Mait d'echapper I.{ la surveillance du lllinistre. On avait mul
Liplie les offices de tresoriers et les caisses, sous pretexte de lllieux 
distinguer l'elllploi des fonds. Outre les tresoriers cites plus haut, il 
y avait des tresoriers de la caisse des Ponts et Chaussees, de celle des 
batilllentS du Roi, de celles des Monnaies, des ecoles militaires, de 
l'Hotel des Invalides, et une foule d'autres. Dans Ie pl'ealllbule de 
l'arret du Conseil du 18 octobre 1778, Necker a decrit les abus aux
quels ils donnaient lieu: les diverses caisses ne sont plus soumises 
it l'inspecLion des finances; Ie deparLelllent des finances ne sachant 
pas l'etat total des fonds « ne peut pas les faire concourir a la facilite 
elu service general». Les Lresoriers faisaient « des avances », et Ilego
ciaient des billets it l'insu de l'administration des finances. L'arret du 
18 octobre 1778 prescrit it tous tresoriers de dresser jour par jour un 
etat des recettes eL depenses et d'envoyer tous les mois it l'adminis
tration centrale un releve de ces comptes. Une Declaration de 1779 
les avertit qu'ils ne seraient decharges des deniers regus qu'en pro
duisant les quittances des gardes clu Tresor. Mais Ie desorclre per
sista; dans Ie preambule d'une ordonnance du 17 octobre 1780, il 
est. clit : 

" Taus les rcgistres ct cOll1pLes du Tresor all ron devrait naturellell1ent 
Lrouver Ie detail exact de l'universalit6 de nos recettes et de nos depenses ne 
presentent it cet egard que des connaissances insuffisantes et des renseigne
ments incoll1plcts; une partie des impositions n'y est ni versee ni ll1ell1e connue, 
et diverses sortes de depenses etant habituellell1ent acquittees par diverses 
caisses, il n'en existe non plus aucune trace au Tresor royal. " 

Aussi la verification des comptes annuels etait-elle nne operation 
presque inextricable. Celle des comptes de l'annee 1779 ne fut 
ratifiee par Ie Conseil qu'en 1787, et, quancl la Revolution sur
viendra, celle des comptes posterieurs it 1780 ne sera pas achevee. 
II aurait fallu, pour remedier it un mal si grave et si dangerenx, sup
primer les caisses particulieres, et surtout subordonner etroitement 
tous les receveurs et tresoriers au Controleur general; mais ceLLe 
subordination ne pouvait s'obtenir que par la suppression de la vena
lite des offices. Des officiers proprietaires de leurs charg'es n'ob6is
saient pas aux ministres cOlllme fcront plus tard les cOl1lptables 
nommes et revocables par eux. 

CHAP. 1\' Le Pl'emiel' JJ1inistel'e de Neckel' (1776-1781). 

Apres Turgot eL .Malesherbes, Ie Directeur des finances tenta de ESSAI DE REFORME 

rMormer les Maisons du Roi et des Princes. N'osant s'attaquer aux DE LA MAISON 

grandes charges, Necker s'en prit surtout it la vegetaLion parasite DU ROr. 

des offices de « la cuisine-col11mun », aux maiLres-queux, hateurs de 
rOts, gardes-vaisselle, verduriers, etc.; puis il diminua les depenses 
des tables, de la bougie, des voyages, des menus plaisirs. Pour mettre 
un pen cl'ordre dans Ie desordre royal, en juillet 1779, il liquida les 
clepenses arrierees de la Maison, et centralisa les comptes sous la 
direcLion des agents du Controle general. Il remboursa les offices 
d'intendants et controleurs de l'argenLerie, des menus-plaisirs, de 
la challlhre du Roi, et ceUK de Lresoriers de la Maison du Roi et de 
la Reine. Un seul agent de tresorerie fut charge du payelllent des 
depenses, et celles-ci, a la satisfaction cles titulaires d'offices dellleures 
en place, furent payees cOl11ptant.Malgre toutes les precautions qu'il 
prit, Necker soule va bien des rancunes. 

Il essaya de diminuer les dons et gratifications dont vivait une LES PENSIONS. 

bonne part de la noblesse de Cour, mais il eut soin de ne pas se 
lllontrer intransigeant. Le duc de Guines, mariant sa fiUe au fils du 
marquis de CasLries, la Reine delllande au Roi de donner it la jeune 
fille trois cent mille livres; Ie Roi consent; Necker resiste et essaye 
de transiger pour cent cinquante mille; mais Ie duc finit par obtenir 
ce qu'il avait demande. La comtesse de Polignac, mariant sa fille, 
delllande pour eIle, comllle dot, Ie cOlllte de Bitche qui dependait 
de la couronne, et rapportait cent mille livres de revenu. Necker 
elllpeche Ie Roi de 1'aire abandon de cette terre; lllais il doit verser 
it la cOllltesse quatre cent mille livres pour payer ses dettes, et cinq 
cent mille livl'es pour la dot de sa fiIle. Necker aurait voulu arreter 
Ie flot monLant des pensions. II y avait un gmnd nombre de pensions 
justifiees par des services rendus it l'Etat dans Ie civil ot dans Ie 
militaire, mais generalelllent elles etaient modiques; il y en avait 
que rien ne justifiaiL, et elles eLaient considerables. Le Directeur fit 
decider par un reglement du 22 decembre 1776 que la concession de 
nouvelles pensions serait subordonnee it l'extinction des anciennes, 
mais il ne sut resister qu'aux solliciteurs sans credit. L'ordre que 
Necker etablit dans Ie service profita aux pensionnes; les pensions 
1'urent exemptees de toute retenue, garanties eontre toute reduction 
ou saisie et payees aux guichets des caisses de l'Etat. Le Direeteur 
esperaiL pouvoir enrayer un jour les ahus; mais son passage au 
pouvoir fut court, et, la guerre contre l'AngleLene obligeant d'ac-
corder des graces aux officiers de terre eL de mer, Ie ehifIre des 
pensions s'eleva de 16000000 livres en 1776, it 21814 988 en 1781. 
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III. - REFORMEs ADMINIS1'RA1'IVES E1' ECONO
MIQUES. PREOCCUPATIONS SOCIALES 

BIEN qu'il ne flU que Directeur general des finances, Ne~lmr 
MendiL son action a to ute la vic publique. II etait Ie conseIller 

dont on suivait les avis, qui furent tOUjOUl'S ceux d'un rerorma~eur 
prudent, redoutanl les trop gl'andes nouveauL6s, qui ne pouvalent 
manquer cl'ameuter des resistances. 

C'est ainsi que, sans vouloir Ie moins du moude diminuer l'a~to
rite du Hoi, ni celIe du ministere, - on l'accusait non sans raison 
de mainLenir « Ie despotisme ministeriel )), - il eut l'idee d'une 
decentralisation moderee. Heprenant ici encore un projeL de Turgot 
en Ie modifiant, il exposa au Roi, dans un remarquable memoire elu 
mois de fevriCl' 1778, la necessite d'etablir, a cate des adminisLraLeurs, 
la consultation des administres. Les intendants, disait-il, gouvernent 
la France « du fond des bureaux », et « une mulLilude de plaintes ) 
s'est elevee conLre eux : 

" A peine peut-on donner, disait-il, Ie nom d'administration a cetLe .volon.te 
arbitraire d'un seul homme qui, tant6t present, tant6t absent, tant6t mst:Ult, 
tant6t incapable, doH l'egir les parties les plu~ importantes de l:~rdre ?ublIc ... , 
et qui. .. ne considere sa place que comme un echelon a son ambl~lOn. 81: com~le 
il est raisonnable, on ne lui donne a gouverner en debutant qu une generallte 
d'une mediocre Hendue il la voil comme un lieu de passage, et n'est point 
excite a preparer des etablissements dont Ie succes ne lui est point attribue ... 
Pl'esumant toujours, et peut-etre avec raison, qu'?n av~nce encor.e plus par 
l'effet de l'intrigue ou des afi'ections que par Ie travaIl et l'etude, (les mtendants) 
sont impatients de venir il Paris, et laissent a leurs secrHaires ou a leurs sub
delegues Ie soin de les l'emplacer dans leurs devoirs publics. " 

D'auLre part, Ie Directeur general se plaignait que les ministres 
« retinssent a Paris to us les fils de l'adminislration I). lIs « auraient ch\ 
sentir qu'en ramenant a eux une multitude d'affaires au-clessus de 
l'attentiol1 des forces et de la mesure du temps d'un seul homme ", , . 
ce n'etaient pas eux qui gouvernaient, mais « leurs COlllmlS », et que 
« ces memes commis, rayis de leur influence ", ne manquaient 
jamais de persuader au ministre qu'il ne pouvait « se dMacher de 
commander un seul deLail)), ou « laisser une seule volonte libre, sans 
renoncer a ses prerogatives, et diminuer sa consistance )). 

Necker voulait associer les classes eclairees a l'administration : 

« II est sans doute disait-il a Louis XVI, des parties d'administration qui, 
tenant a la police, a l'o~dre public, a l'execution des volontes de Votre Majeste, ... 
doivent constamment reposer sur un intendant seul; mais il en est aussi, telles 
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que la repartition et la levee des impositions, l'enLreLien et la construcLiOl~ des 
chemins Ie choix des encouragements favorables au commerce, au travaIl en 
O'eneral 'et aux debouches de la province en particulier, qui, soumises a une 
~larche plus lente et plus con stante, peuvent etre confiees prMerablement a \Inc 
commission composee de proprietaires, en reservant au commissaire departi 
l'importunte fonction d'eclairer Ie gouvernement surles differents reg-lements qui 
seraient proposes .... Dans une commission pel'manente, composee des prin
cipaux proprietaires d'une province, la reunion des connaissances, la succes
sion des idees, donnent a la mediocrite meme une consistance; la pUblicite des 
deliberations force it l'honnetet6; si Ie bien arrive avec lenteur, il nrrive du 
moins et une fois obtenu, il est a l'a])l'i du caprice, tan dis qu'un intendant, Ie 
plus r'em~li de zeIe et de connaissances, est bient6t suivi pal' lin autre, qui 
derang'e ou abandonne les pl'ojets de son predecesseur. " 

Necker concluait a la creation cl'assemblees provinciales recru
tees par Ie choix du Roi dans les trois orch'es; Ie gouvernemeut 
lraiterait toujOUl'S, disait-il, plus facilement avec elles qu'a vec les 
Etats provinciaux ou les Parlemeuts. Il projetait, en somme, de 
former les classes riches a la pratique des affaires, de retenir dans 
les provinces, par l'interet qu'ils auraient it y rester, les grands pro
prietaires, et de preparer des reformes moderees, avec Ie concours 
de corps pl'ovinciaux conservateurs mais eclaires. 

II ne voulut pas que son memoire fill divulgue, et ce document 
demeura secret j usqu'a la yeille de sa chute; il se contenta de faire 
une experience pOUl' laquelle il choisit la province du Berry. Par 
arret du Conseil du 12 juillet 1778, fut instituee a Bourges une 
nssemblee provinciale de quarante-huiL membres, dOl1ze du Clerge, 
douze de la Noblesse, vingt-quatre du Tiers Etat, cesdel'niel's devant 
etl'e pris moitie dans les villes eL moitie dans les campagnes. Le 
Hoi designerait Ie premier tiers des membres de l'assemhIee, et ceux
ci recruteraient eux-memes les deux autres tiers. L'archeveque de 
Bourg'es aurait la presiclence. Les orch'es delibereraient ensemble, eL 
Ie vote se ferait, non par ol'dre, mais pat' tete. L'assemblee reparLirait 
les impats directs, suryeillerail les tra\'aux des chemins, l'ol'gani
sation des ateliers de charite; elle presenterait des vreux d'illteret 
local ou general, soumettrait ses deliberations a l'intendant, et ses 
decisions au Conseil. Elle siegerait pendant un mois tous les deux 
ans. En dehors des sessions, une « commission intermediaire » am'ait 
charge de surveiller l'execution des decisions prises. Necker pensait 
ayoil' tout prevu pour prevenir les conflits entre la nouvelle adminis
tration et l'ancienne et aussi pour concilier les interets des trois 
orch'es. • 

L'institution de l'assemblee du Berry provoqua cependant de 
nombreuses critiques. Les absolutistes s'emurent de l'atteinte a 
l'omnipotence des intendants; les Parlementaires s'inquieterent a 
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l'idee que Ie Clerge, la Noblesse, les habiLanls des vi.ne~ et de~ can:
pagnes seraient representes dans des a,ssembl~es provmctale~, on eux~ 
memes ne seraient pas appeles; les EconOllllstes et les Plulosophe:s 
blumerellt Necker de placer ces assemblees clans une dependance lrop 
etroite a l'egard du pouvoir, d'y maintenir la division pal' orch'es, 
de donner la presidence a des prelats. Turgot disait : « ~el,a res
semble a mes idees sur les municipalites, comme un moulm a venl 
ressemble it la lune », La reforIne, si miligee qu'elle flU, cut contre 
elIe, comme disait Ie marquis de Mirabeau, (( toutes les betises, et 
Ie Clel'o'e, et la Noblesse, et les privileges \), 

L':ssemblee du Berry proposa un nouveau systemc de repar
tition de la taille et une refol'me des COl'vees qui seraienL remplacees 
pal' un impoL proportionnel tt la taille, Beaucoup de membr,es ~u 
Clerg6 et de la Noblesse voulurent prendre I~Ul' part de cet llnpot. 
En se sepal'ant, l'assemblee demanda au ROl que ses, mel~1bres n~ 
tinssent a l'avenil' lelll'S pouvoirs ni de leul' pl'opre ChOlX, l1l de celm 
du Roi, et fit une curieuse declaration: 

" Ce mode de nomination, disait-elle, est pcu fait pOUl' concilier a l'admi
nistration provinciale l'affection des peuples, parce qu'il, ne naLle aucu,nement 
les citoyens par l'opinion d'un concoul'S quelconquc a la manutenllOn d,es 
affaircs publiques. Si, designes dans Ie principc paL' la, vol~nte du, souyeram, 
les administl'ateul's se repl'oduisent les uns les autl'es, LIs n ~Ul'ont Jamals rC\fu 
leur mission de la province, Ils la repl'esentel'ont sans aVOl,r son aveu, ~L ne 
pal'aitl'ont aux yeux de la multitude qu'un tribunal ,e,tabl! PO;lI' substLtuer 
l'autorite de plusieurs a l'autol'ite d'un seul. La repartlLlOn cle I Lmput devant 
etre desormais, dans les vues bienfaisanLes du ~loi, un par~age ,fraternel des 
charges publiques, dest contrarier la nat?re mem~ de cet ~ta~lLsflement que 
cI'oter la designation des administrateu 1'5 a la multItude dcs mtel'esses, " 

Voyant ces manifesLations qui reyelaient, lln etat in~~)l'6vu, d'~pi
nion publique, les Philosophes elIes Econon1lstes ~e ralhe,re~1t a ~ IllS
Litution nouvelle. Le Gouvernemenl ne consenllt pas a etabhr Ie 
systeme de l'election, mais il decida en juillet 1 :79 ,e~ mars -l78? la 
creation de Lrois autres assemblees pour les generahtes de ?lIoulms, 
Grenoble, et l\Iontauban, Montauban eut seule son Assemb16e, L'in
Lendant de Moulins et Ie Pariement de Paris se liguerent pour empfi
cher celIe dn Bourbonnais, Le Dauphine reclama Ie r6tabiissemenL 
de ses anciens etats; on Ie lui refusa; Ie Roi nomma les 111embres 
d'une assemblee qui ne se reunit pas" 

Dans son essai d'assemblees provinciales, Necker s'esl monlr6 
homme de transaclion, ce qu'il est toujours et Pal-tout. Dans l'ad
ministration economiqne, il prend conseil (rUn colbertisLe modere, 
l'intendant du cQ111merce Montaran, eL de physiocl'aLes, C0111111e 
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D~pont ~e N emoUl:s I,' Ilrepugne aux mesures 16gislatives, se d6ter
nune sUlvant les clrconstances, et, quand il est force de 16giferer, 
cherche Ul~ moy~n ter~e entre la liberte et la reglemenLation, n 
assure la hbre cIrculatIOn des bles sur les rivieres et les routes 
mais, par, crainte des monopol~llrs, n'en yermet la vente que su:' 
les marches, II accorde aux prOVll1ces frontIt'll'es la liberle d'exportel', 
en 1776 et en 1777, et la leur retire en 1778, en 1779 en 1780 II 
encourage l'importation des gl'ains eLrangers I)ar les p'rimes et' . 
I, J I" d I ' pal a)o ILIOn u (rolt de, tonnage, mais gene Ie commerce, en prati-
quant, en temps de (lIsette, des achats officiels ou semi-officiels. 
De meme pou~' Ie comn~erce de la viande; ille dit libre, et cependant 
restaure la CaIsse de POlSSY, qui empechait Ie libre achat des bestiaux 
par les bouchers de Paris. II defend Ie libre exercice de l'industrie 
conlre la manie reglementante des Parlements; par exemple, il fait 
cassel' des arrets du Parlement de Besangon qui defendent la distil
lation des eaux-de-vie de mal'C, et inLerdisent les villes aux brasseurs' 
il pennet aux manuf'acturiers, par lettres patentes du D mai 1779' 
d'?pter entre I'observation des reglements, sous la surveillance d~ 
1'Etat, et la liberte de la fabrication; mais il oblige les fabricants de 
types nO,uveaux, et non con!Ol:mes aux reg'lements ales marquer 
comme etoffes hbres, et mall1tIent les privileges des manufactures 
royales. 

N,ecker av~it, comme la plupart de ses contemporains, 1'ame 
« sens~bl~ », et 11 a souvent exprime ses sentiments de philanthropie. 
A Pans, Il a secouru les pauvres, les malades, et Mme Necker a orga
nise un ho~ital modele; il a reform6 1'Hotel-Dieu de Paris, celui 
d~ Montpelher, II a charge une commission de proceder au rema
n,Iell1ent general de~ ser~ices hospitaliers, Dans les campag'nes, il 
s est eo~tente ,de mall1temr les aLeliers de charite, et il a augmente 
les renllses d'llnpots accordees aux paysans n6cessiteux, Comme il 
repro~vait la, l~rocedure criminelle, si odie use aux Philosophes, il a, 
malgre les reSIstances du Garde des Sceaux et de la mao'istrature 
obtenu l'abolition de la question preparatoire deja tomMe b d'ailleur~ 
en desuetude; mais la question prealable,a continue d'etre' appliquee 
aux condamnes pour obtenir la revelation de leurs complices. En 
uo:lt ~ 780, il a ~ai,t e~ab!ir une, commission de reforme des prisons, 
qUI n a deternllne m 1 adoucissement du reo'ime penitentiaire ni 
l ' b, 
a suppressIOn de la promiscuite entre criminels et accuses, EsLi-

mant que la dignite humaine etait offensee par Ie servage, il a aboli 

1,' Pour a~'o!l' la Iwute, 111~in sur tous les services, iI oblige Ie SeCl'etail'e d'Etat Berlin u 
qllltter Ie 111Inlstcre, et reuntt au Controle general les manufactures royales les' I' 
haras, Ie bureau d'agl'iclilture, qui 6taient Ie deparlement de Bertin (V, Ci-d'essus~~e~), es 
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la mainmorte et la servitude personnelle dans les domaines du Roi, 
en aoiH 1779, et suppl'ime Ie droit de suite sur les mainH~ortables d~ns 
toule 1'et.endue du royaume; mais il a dlilaisser subSlster la mam
morte sur les terres des seigneurs; Ie Roi disait au preambule de 
1'6dit d'aollt que ses finances ne lui permettaient pas « de racheter ces 
droils des mains des seio'neurs », et qu'il etait « retenu par les egards » 

qu'il aurait « dans tous bles temps pour les lois de la pro,rriete ». ~u 
rcste, en matiere de reformes sociales, il etait imposSIble de nen 
faire de serieux sans se heuder aux puissances, peril que Necker 
evitait autant qu'il eLait possible. 

SESMENAGEJIEi\'TS L'Eglise s'etait inquietee de voir arriver aux affaires c~ protestan~. 
A L'EGARD Les eveques exprimerent cette inquietude a Maurepas, qUlleur auralt 
DE L'EGLfSE. repondu : « Le Roi vous Ie sacrifiera, si Ie Clerge se charge de payer 

les deltes de l'Etat ». Necker desarma les eveques a force de mena
gements, et l'on vit 1'archeveque de Pal:is (~lner chez lui, a. Saint-Ouen. 
Hrespecta les privileges fiscaux de rEg~Ise. En.se~re~, 11 p~'oposa la 
suppression de la dime, dans un memOlre; malS II n en (hI, mot el~ 
public. Il s'int6ressait au sort d,e~ l:auvres cures :1c campag~l,e, ~I 
miserables dans l'opulence de 1 Eghse; par Ie meme memone, 11 
demandait que la « portion congrue » des cures. fltt portee. a 
i 200 livres; mais il fit condamner, par arret. du ConseIi, un memo:1'e 
011 les cures du Dauphine demandaient l'augmentation de leur portIOn 
congrue. Lorsqu'en i 780 l'Assemblee du Clerge recl~n:a l'a~plication 
des lois contre I'IH~resie et Ie maintien des ordl;es rehgwux, 11 ne pro
lesta pas; de meme lorsque Miromesnil promit nux cveques de pour
suivre les livres licencieux et impies. 

ET DES 

PHILOSOPHES. 

Necker cul hi en soin, d'autre part, de ne pas participer aux 
mesures prises contre les Philosophes. Aussi hien Ie GOl~vernement 
pratiquait-il, a l'egard dc ceux-ci, la m6tho~1e transactIOnnelle. !l 
permit a Voltaire de faire Ii Paris son voyage trIOmphal e.n ~ 778; malS 
Louis XVI refusa de recevoir Je patriarche. Quand celUl-CI fut mort, 
defense fut faite aux publicistes de parler de lui; mais Mme Necker 
prit l'initiative d'une souscription pour lui elev~r .une s~atue. 

., Necker ne se COml)l'omit pas avec ses corehgIOnnau'es. Ils atten-
SA PRUDENCE • • 1 It f'A t 
AU SU.JET daient de lui qu'il fit reconnattre leur etat CIVIl, et. que e.ur cu e u 
DES PROTESTANTS. l6galement tolt'lre; illeur laissa esperer qu'ils aurawnt ~~1l1 de ~ause; 

mais connaissant l'hostilit6 des Parlements et du Clerge a leur egarcl, 
il ne' fit rien pour eux. Les affaires religieuses relevaient :l'ailleUl':'3 
du secretaire d'Etat de la Maison du Roi. Dans les provmces ou 
les protestants 6taient nOl11breux, et 011 l'admin~stratio~ craignait 
de les voir s'agiter, on ne les empecha pas d'ouvnr des ecoles et de 
pratiqueI' leur culte; dans les autres, on continua de les persecuter. 
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IV. - PREPONDERANCE ET DISGRACE DE NECKER 

TOUTE cette conduite, la part faite aux idees et aux sentiments 
nouyeaux, Ie soin apporte Ii menager les personnes et les inte

rets cap abIes de se defendre, l'air de sensibilite 011 il Y avait el'ailleurs 
quelque chose de sincere, les helles paroles qu'aimaient tant les con-
temporains, l'heureux succes apparent des entreprises financieres, 
donnaient de cet homme intelligent et habile l'idee qu'il etait un 
grand homme. Au debut, etranger, protesLant, pOl'tant ce titre 
mediocre de DirecLeur general, il semhlait {( un champignon » pousse 
en une nuit pour vivre quelques JOUl'S. Peu de lemps apres, un pam-
phleLaire disait en s'adressant a lui: {( Tout est a la merci de vos 
commis et de votre tete; de votre ton tranchanL et im perieux YOUS 
ecartez tous conlradicleurs, vous culbutez Lout; vous envahissez 
tous les minis teres ». Mais Ie Roi etait reconnaissant a Necker 
de ne point houleverser l'Etat et la societe, comme Turgot avai t 
youlu Ie faire; il l'estimait d'ailleurs pour l'honnetete de sa vie 
privee. La Reine aimait en lui l'ami de Choiseul, de Vermonel, de 
Mercy, 1'homme souple et complaisant. Nombre de grands sei-
gneurs, les uns engoues de nouveautes, les autres pr60ccupes de se 
pousser aux places et aux pensions dont il disposait, s'atlacherent 
a sa fortune. 

TACTIQUE 

POLlTlQUE 

DE NECKER. 

L 'enthousiasme pour Necker rut une espece de l11aladie a la mode LA 

que Calonne appelait la Neck,'ollwnie. « Si l'univers et moi », disait Ie « NEC[(ROi11ANIE ". 

comte de Crillon, {( professions une opinion, et que lVI. Necker en emit 
une contraire, je semis aussilot convaincu que l'univers et moi nous 
nous trompons. » De grandes dames faisaient de la propagande pour 
lui; eUes etaient les « troupes legeres » de ce huguenot austere. « Les 
jolies, les spiritueUes, les intrigantes », les vieilles et les jeunes, dit 
Calonne, la duchesse ele Grammont, les princesses d'Henin, de Poix 
et de Beauvau, les COl11tesses de Brionne, de Montesson, de Tessc, 
de Chalons, de Blot et de Simiane allaient « a Ia decouverte », pro-
diguant leurs graces et leurs sOUl'ires, recrutant des partisans, 
« recueillant des rapports, accrediLant des nouvelles, et disLribuanl 
des ordl'es a tout un essaim de jolis messieurs el d'ahhes de com qui 
couraient, parlaient et caracolaient a leur gre ». Le Clerge donnait 
des recrues aux Neckl'omanes, et, au premier rang, les prelats elu 
parti Choiseul, les archeveques d'Aix et de Toulouse, MM. de 
Boisgelin et de Brienne. Les protestants, esperant voir leurs preches 
retahlis, sontenaient leur coreligionnaire. Des financiers lui etaient 

( 85 ) 



POPULARITE 

DE NECKER. 

FORMATION 

V'UN PART! 

ADVERSE. 

LOllis XVI et les Essais de Re!omws. LIVIlE PREMIEIl 

reconnaissants des helles operations de hanque qu'ils faisaient dans 
les emprunts. Les Philosophes, les Economistes, et jusqu'a des admi
rateurs de Turgot, Morellet, Grimm et Diderot, La Harpe et SuaI'd, 
Marmon LeI et Raynal, lui sayaienL gre des reformes faites; ils eLaient 
conyaincus qu'il en projetait de plus grandes et qn'illes ferait. Jour
nalistes et publicistes celebraient Ie grand homme, admirateurs, les 
uns desinLeresses, les autres remuneres. 

La populariLo de Necker se repal1dait parmi la bourgeoisie des 
villes, dans les faubonrgs et les campagnes. On proclamait partout 
Ie Directeur generall'ennemi des imp6ts, des intendants, des traitants. 
Les mots de « liherte », « bienfaisance )), « reforme », dont il usait 
yolonLiers, seduisaient les ouvl'iers eL les paysans. On Ie croyait, 
quand il c1isait : « Le chef des finances doit tourner constammenl 
ses regards vel'S Ie bonheur el 1'inLeret des peuples », OU encore: 
« L'opinion publique lui serL d'encouragement et de recompense; 
e'est un fanal dont les feux sont sans eesse allumes .... Si jamais 1'opi
nion Mait dedaignee, la liberte perdrait son prineipal appui. » Dans 
les villages, on distribuaiL les edits de Necker; des colporteurs yen
daient son portrait grossierement enlumine. 

Mais Necker avait aussi des ennemis : des membres du Clergo 
qui n'oubliaient ni ses origines, ni les projeLs qu'il annongait; des 
Philosophes qui, comme Condorcet, ne lui pardonnaient pas ses 
manc:euyres contre TurgoL, Ie traitaient de « nouveau Law», el' « Arle
quin» assez effronte pour pretendre succeder II « Caton », de specu
laLeur qui, ayant passe la moiti6 de sa vie a « gagner de 1'argent »), la 
voulait finir en « soufflanL des bulles de sayon ll. Les fermiers, rece
veurs, tresoricrs generaux, leses par la rMorme fiscale, d6nongaienL 
les liaisons avec les hanques cosmopolites de l' « ayenLurier », du 
« jong'Ieur », qui conduisait la monarchic aux abimes. Ces idees trou
verent credit aupres des freres du Roi, du prince de Conde, du duc 
de Coigny, du prince de Lambesc. Les Parlements, qui flairaient en 
Necker, malgre sa prudence, un novateur, et sans do ute aussi detes
taient lc protestant, puis qui youlaient qu'on parlfU d'eux, « remon
trorent » contro ses emprunts, proposerent des diminutions d'imp6ts 
qu'ils savaient impossibIes, rendircnt des arrets contre Ie systeme dc 
rentes viageres. Le Padement de Paris chargea d'Epremosnil d't~crire 
des remontrances conLre la reparLition des YingLiemes. D'Epremesnil 
y soutint qu'on ne pouvait imposer les reyenus des privilegios. Sur 
les yingtiemes, les Parlements de Rouen et de Grenoble entrerent 
aussi en conflit avec Ie Directeur. Enfin, lorsque Necker f'ssaya de 
mettre en train les assemb16es proyinciales, toute la magistrature se 
facha. 
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Les m6contents trouYcrent appui dans Ie Gouvernement lui-meme. RIVALITE 

Beaucoup d'administrateurs estimaicnL dangereuses les atteintes ENTRE MAUREPAS 

a 1'autorite des intendants. Lorsque M, de Reverseaux, intendant de E1' NECT{ER. 

Moulins, s'opposa it In formation de 1'assemblee provinciale du Bour-
bonnais, la majorit(~ des minisLres l'approuya. Maurepas qui craignait, 
com111e au temps de Turgot, d'etre supplanLe, dirigea une campagne 
de pamphlets dont ragenL Ie plus actif fut Ie fermier general Augearcl, 
son confident. On denonga 1'ig-norance et 1'incapacite de Necker; on 
railla ses manicres, sa naissance, Ie pedantisme de sa femme; on miL 
en doute sa probite. Malgre Ie zele apparent de la police, les libelles 
des Anti-Necker se r6pandirent a Paris et a la Cour. Necker aIm's 
parla de se retirer. Le Hoi Ie rassura com111e il avait rassure Turgot : 
« Vous ayez beaucoup d'ennemis », lui dit-il, « n'imporLe, je vous 
defendrai ». Meme il parla dc faire « pendre » Ie surinlendant de 
Monsieur, qu'on accusait d'etre l'auleur de libelles. 

En octobre 1780, Maurepas tomba malade, et Necker obLinl la REMANIE11lENTS 

disgrace de Sartine, qu'il fit remplacer pal' CasLries, son ami per- .1IINISTERIELS. 

sonnel, Ie 14 octohre; Montbarey se retirant, ce fut Segur, protege de 
Choiseul eL des Polignac, qui lui succeda, Ie 23 decembre. D'Oll 
c]econyenue du principal ministre, car il aurait voulu garder Sartine, 
et songeait a d'Aiguillon pour succoller [{ Montbarey. Les aUaques 
contre Necker redoublant, il riposta, au mois de f6vrier 1781, en pre-
sentant au Roi un memoire apolog6tique dont il demanda la publica-
tion, Ie Compte l'endu au Roi pal' 111. Neckel'. 

La France ignorait alors Ie monLanL des subsides qU'elle four- LECOMPTE RENDU. 

nissait a la Couronne et Ie rapport entre les recettes et Ip,s depenses 
du Tresor. Les Contr61eurs generaux dressaient tous les ans une eva-
luation des revenus et des depenses du Roi, et, apres l'exercice 
6coulc, Ctablissaient Ie compte goneral ou « Mat au vrai » des receLtes 
et depenses eiTectuees; mais Ie public ne connaissait ni les evalua-
tions annuelles, ni les etats au vrai. Les Economistes, qui avaient 
6tudie separement certains imp6ts, el, attaquaient d'ordinaire touLes 
les contributions, n'ayaient pas de notions procises sur 1'ensemhle des 
reSSOUl'ces de 1'Etat. Necker pensa qu'il gagnerait l'opinion publique 
en revel ant a la France Ie mystere de ses finances, et en prenant ceLLe 
occasion de faire yaloir son administration. 

Dans Ie Compte l'endu, les comptes, qui forment"comme un 
appendice, sont intitules « Etat des objets de recette portes au 
Tresor royal pour 1'annoe ordinaire », et « ELat des depenses payees 
au Tr6sor royal pour 1'ann6e ordinaire ». L'annce choisie est l'annee 
:1781. Lo mot « ordinaire » indique qu'il s'agit uniquement des recettes 
-ct des depenses permanentes; Necker n'a pas youlu cscamoter les 
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autres recettes et depenses, et Ie public n'a pu s'y Lromper; mais, en 
employant ce procede, Ie Directeur general donnait une impression 
optimiste fausse. Comme il fixait Ies recettes a 264 millions et les 
depenses a 204, illrouvait un exceclenL de receLtes de 10 millions. La 
rcalite fut toute difi'erente. En realitc, cette annee 1781, les receLles 
s'elevcrent a 436900000, et Ies depenses a 526600000 Iivres, en sorte 
que Ie deficit fut de 89 700000 Ii "res, et, comme on duL rembourser 
129 millions 100000 Iivres d'emprunts et d'anticipations sm cet 
exercice, 1'excedent des depenses sur 1es recettes fut au tolal 
de 218800000 1iYres. 

Necker etait d'ailleurs surtout preoccupe de faire 1'apo10gie de 
ses actes. II rappelait ses economies sur 1a Maison du Roi, et du ton 
d'un pub1iciste p1utot que d'un ministre, dressait un requisitoire 
contre la Cour : 

" Acquisitions de charges, disait-i1, projets de mariages et d'educations, 
pertes imprevues, esperances avortees, tous ces evtmements ctaient devenus 
une occasion de recourir a la munificence du souverain; on eut dit que Ie 
Tresor royal devait tout concilier, tout aplanir, tout reparer; et comme la voie 
des pensions, quoique poussee a l'extreme, ne pouvait ni satisfaire les preten
tions, ni servir assez bien la cupidit6 hontense, 1'0n avait imagine d'autres 
tournures, et 1'0n en elH invente chaqnc jonr; les interets dans les fcrmes, 
dans lcs regies, dans les etapes, clans beaucoup dc places de finance, dans les 
marches de toute espece, et jusquc dans les fournitures d'hopitaux, tout etait 
bon .... Inclependammenl de ces clifTerents objets on sollicitait encore les enga
gements de domaines de Votre Majeste, les echanges onereux a ses interets, 
l'acensement favorable de terrcs en non valeurs, ou la concession de forets 
qu'on pretendait abandonnees; enfin venaient aussi les paiemcns de faveur 
sur les pensions arreragees, l'acquittement de vieilles creances quelquefois 
ache tees a viI prix, leur admission dans les emprunts, ct tant cl'autrcs manieres 
encore, toutes d'autant plus dangercuses que, pOUI' de pareillcs graces, Ie con
sentement memc du Monarque n'etait pas necessairc.... Ces formes une fois 
introduites, on sent aisement combien ellcs devaient plaire. L'obscurite preve
nait la reclamation publiquc, et l'apparcnce d'une convenance reciproque cleli
vrait encore du joug de la reconnaissance. C'est donc tt ce genre cl'abus, dont 
on ne peut mesurer l'etendue, (Iue j'ai cru devoir opposer les plus grands 
obstacles. " 

Passant en revue 1es impots, Necker se louait d'avoir ameliol'e 
les vingtiemes et d'avoir pris des mesures pour qu'on ne piH desormais 
augmonter arbitrairement la taille. II declarait que la corvee n'etait, 
« en derniere analyse » qu' « un debat enlre les pauvros et les 
riches»; mais, bien qu'il roconnut combien la suppression soula
gerait les pauvres, il ne la reclamait pas, se contentant de dil'e que 
« l'impot en travail » etait (( peut-etre une houreuse idee fiscale ». II 
avouait que la gahelle soulevait contre ello un (( cri universel », que 
la contrebande, qui en resullait, entrelenait dans Ie royaumo une 
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({ guerre intestine »; 111ais, disait-il, «( l'expose du mal ost bien plus 
facile que la decouverte d'un remedo sago ot praticahlo ». 

Le Compte rendu se terminait ainsi : 

" Je ne sais si 1'0n tl'ouYel'a que j'ai suivi la bonnc route, mais eertainement 
je l'ai chcrchee ... Je n'ai sacrifie ni au credit, ni a la puissance, et j'ai dCdaigne 
les jouissances de la vanite. J'ai renonce meme it la plus douce des satisfacLions 
privees, celle de servir mes amis ou d'obtenir la reconnaissance de ceux qui 
m'entourent ... Je n'ai YU que mon devoir ... Enfin, et je l'avoue aussi, j'ai compte 
fiercmenL sur cette opinion publique que les mechants cherchent en vain 
d'al'reter ou dc lacerer, mais que, malgl'e leurs cfforts, la justice et la verite 
entl'ainent apres elles. » 

Le succes tIu Compte rendu fut prodigicux. Lo Iibraire Panc
!coulee en vendit, Ie premier jour, six mille exemplaires, et, en pou de 
temps, cent mille. Les femmes a la mode l'eurent it leur toilette,les 
abbes clans leur poche; cles banquiers l'exalleront; sculpteurs, gra
yeurs et peintr~s Ie celebrerent par des allegories. Dans Ie peuple, dit 
Rabaut-Saint-Etienne, il produisit « 1'effot d'une lumiero subite au 
milien des tenebres ». II « passa clans toutes les mains, fut lu dans 
les villages et dans les hameaux ». On crut qu'on pourrait desormais 
calculer ( les depenses ot les res sources de la France», controler ot 
discuter 1'emploi de l'impOt, que les alms allaient disparaitre, et que 
1'ere allait commencer enfin do Ia justice, de 1'eg'alite, de Ia liberte. 
L'etranger admira autant que la France. Le credit de l'Etat en fut 
affermi, au point qu'un emprunt de 70 millions en produisit 100. 

i'I1ais les (( vieux financiers » releverent les eneurs des calculs 
de Necker; les iidelos du pou voir absolu se plaignirent de l'atteinto 
porlee a ce pouvoir; los courtisans, de la revelation d'abus dont ils 
yiyaient; les ministres, de ce coup d'Etat qui grandissait la popularite 
chi DiroctcUl' general. Mauropas tourna Ie Compte rendu en ridicule. 
(( Avez-vous Iu Ie conte bleu? » demanda-t-il. Quelqu'un tl'ouYa 
moyen de venger les mecontents; il se procura la copie du memoire 
sur les assemblecs provinciales et Ie puhlia. Les pl'ojets secrets de 
Necker ainsi reveles cleciderent ses advorsaires a tout faire pour Ie 
renverser. Le Parlement refusa d'el1l'egistrer 1'edit qui creait 1'as
semblee provinciale du Bourbonnais, et redigea des remontrances. 
Calonne publia la Lettre de M. le Marquis de CW'l'Ctccioli it el'Alem
bert, qui couvrait do ridicule les iVeckromanes. Ala COUl', de grands 
seigneurs, comme 1es Polignac, se cletachcrent du parti. Les sympa
thies de la Reine se refroidirent. Do nouveau Ie Parlement ( remon
tra ». Alors Necker, resolument, mit a Louis XVI Ie marche en mains. 
II lui demanda Ie titrc de ministre d'Etat, une declaration etendant 
a toute la Franco Ie regime des assomhlees proyinciales; il reclama 
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l'administration directe des caisses de la Guerre eL de la Marine. II 
voulait donc clairement etre Ie chef et lc maitre dll ministere. Le 
Roi s'6tonna. Maurepas lui fit craindre la demission des ministres, 
et une opposition violente du Parlemenl. Louis XVI refusa d'ohtem
perer ala requete de Necker, qui donna sa demission, Ie 19mai 1781. 

De grands seigneurs et de gran des dames allerent le visiLer dans 
sa retraite de Saint-OneIl. A Paris, « la consLernation », dit Grimm, 
« tltait peinte sur tous les visages; les promenades, les cafes, les 
lieux puhlics etaient remplis de monde, mais il y regnait un silence 
exLraordinaire. On se regardait, on se serrait tristemenL la main. » 

Dans les provinces l'emotion fut aussi vive. La chute d'un homme en 
qui avaient mis leur confiance tous ceux qui croyaient a la necessite 
de rCformet' l'ELat et la societe, la faihlesse et l'inconsistance du Roi 
rcvelees une fois de plus, les accusations portees contrc la Reine <\ 
qui l'on at.trihua, Lres injuslement, Ie renvoi de Necker, Ie me con
lentement general etalenL des evenements graves. 
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I. - VERGENNES 

L A seule politique exterieure devait reussir a Louis XVI. C'eLait. 
une partie elu gouvernement a laquelle il s'inleressait et 

travaillait volontiers. 11 avail Ie respect des vieilles traditions eliplo
maLiques, eL Ie sentiment de la dignite nationale. II souffrait de 
voir la France dimilluee par la grandeur de l'Angleterre, parle 

1. SOUHCES. De Mal'tens, ReClleil des prillcipallx Iraites depuis /761 jUSqU'lt preselll, 
G5ttingne, 1817-1835, 8 vol. Recueil des illslrucliolls dOllnees aux ambassadeurs el millislres 
de Frallce, p. p. Ie minist!n'e des Affaires ell'angeres (vol. Aull'iche, Baviere, Pl'usse, Rnssie, 
Sardaigne). Mably, Le droit public de I'Europe (ollde sUl'les Iraili!s, Gencve, 1748, reed, p. Roussel, 
Pal'is, 1852, 3 vol. De Segur, Polilique de 10 us les cabillels de I'Europe pelldalll les reglles de 
Louis Xl' el de Louis Xl'I, Pal'is, 1801, 3 1'01. Jose( II ulld Gra( L. Cobellzl, ilzr Bl'ie/lveclzsel, p. p. 
Beol' et von Fl'iedlet· (Fontes rerum Austriaeal'um, 1901). Lauzun (due de), Memoil'es, Pal'is, 
1822, 2 vol. Chateaubriand, Memoil'es <i'Oull'e-lombe, ed. Bire, Pads, 18g8-1908, 4 vol. Journal 
de CO/'bel'oll, p. p. Labnnde, Pal'is, '901,2 vol. 

OUVnAGES A CONSULTEH. De 1'lassan, Hisloil'e gelll!l'ale ell'(lisollllee de la diplomalie /,I'allraise, 
Pal'is, 18u, 7 vol. Bonneville de i\Ial'sangy, Le com Ie de l'el'gelllles, SOil ambassade ell Suede 
(/77/-/774), Paris, 18g8. De BOUl'ges, Vergelllles, ses debuls diplomaliques, dans la Rev. des 
quest. hist., 18g8. Tratchowsky, La diploma tie de Yel'gennes au la Fl'(Illce el I'Allemagne sous 
Louis XYI, dans In Rev. lIist., l. XIV a XVI. Doniol, Le comle de l'el'gellnes el P. M. Hellnin. 
Pal'is, 1898. A. von Al'llelh, Joseph 1I und [(allzal'infl von Russlund, Vienne, 1869. Dl'oysen, 
Gcschichle del' [l1'eussischen POliti/i, Berlin, 1855·56, It, vol. Exner, Fl'flnkl'eic/z und Niedel'l'lzein, 
Bel'lin, 1856. J. Ranke, Die dellischell Meichle und del' Fiil'slenbUlld, Leipzig, 1872, 2 vol. 
Hel'mann, Geschichle des Russischen Slaales, Gotha, 1860, an t. VI (t. XXXII de la coIl. Gesell. 
dOl' Eul'op, Slaaton); \Valiszevski, Le roman d'ulle impcl'all'ice, Paris, 18g3. Leger, Hisloil'e 
de I'Aulriche-Hollgrie, Paris, 1879. Sorel, La queslion (/'Orienl au XYII[o siecle, Paris, 1889. 
Dauvila, EI I'eillado de Carlos III, Madl'id, 1894-9G, G vol. Duro, Armada espfliiola, Maddd, 
18gg, au l. VII. Gl'ocn, Hisloire d" pCllple (lIlglais, Lmd. Monod, Paris, 1888, an l. II. 
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demembrement de la Pologne et de la Turquie, et n'etre plus qu'une 
suivante de l'Autl'iche. Pour raider it la relever, il eut Ie merite 
d'appeler Vergennes aux., Affaires etrangeres, apres la disgrace de 
ll'Aiguillon. . 

Ne a Dijon en 1717, fils d'un president au Parlement de Bom
gogne, Vergennes avait acquis une grande experience dans les 
missions et les ambassades dont il avait ete charge aupres de 1'oledeul' 
de Treves en 1700, au CongTcs de Hanovl'e en 1702, a Constantinople de 
17M a 1768, en Suede en 1771. C'etait un honnete homme, d'asped 
severe, - il avait l'ail' magistrat, - qui ne l'ecevait pas de visites, se 
levaiL it quatre heures du matin, se couchait it dix heures du soil', et 
travaillaiL dans son cabinet onze hemes par jour. II n'avait pas de 
gonie; on 1'accusait d'etre routinier, solennel, « g'obe-mouches », et 
de verser du « narcotique » dans ses memoires. Mais il savait les 
affaires it fond; sa prudence ne 1'empechait pas cl'etre energique aux 
moments decisifs. II avait la passion du bien public eL un profond 
patriotisme. Enfin, c'elait un esprit net qui savait exactement ce qu'il 
avait l'intention de faire. 

II exposa son plan dans un nH~moire du 8 decembre 1774. A la 
raison d'Etat, il opposait Ie principe de l'equite, ala loi du plus fort, 
Ie respect du droit. II reprouvaiL la poliLique cynique de la triple 
alliance - Autriche, Russie, Prusse, - conseillait a Louis XVI une 
politique de probite, et declarait les conquetes plus a craindre qu'a 
ambitionner. Toute conquete, disait-il, est comme ({ un poids » qui, 
« place aux extremites », rend {( Ie centre» plus faible. II ne voulait 
pas cependant desarmer, attendu qu'on n'est jamais mieux assure 
de la paix que quaml ({ on est en situation de ne pas crainclre la 
guerre ». Mais il voulait donner a la France assez de ({ conside
ration» pour grouper autour d'elle les puissances les plus faibles, et 
pour brider les grandes puissances, restaurer la vieille politique 
d'equilibre. II pretendait contenir les ambitions de l'Autriche et 
celles de l'Angleterre. Jamais plan politique ne fut mieux approprie 
a une situation donnee que ce plan de Vergennes. 

Pour se faire bien seryir, Vergennes reorganisa Ie departement 
des Affaires etrangeres. De quaLre bureaux, entre lesquels Ie travail 
etait reparti, trois furent installes a Paris) quai des Theatins, et Ie 
quatrieme a Versailles. Deux des bureaux de Paris, l'un designe sous 
Ie nom de {( bureau du Nord », l'autre sous celui de {( bureau du 
Midi », recevaient les depeches et traitaient les questions qui s'y 
rapportaient; au troisieme bureau ressortissaient les afi'aires de 
finances, graces, pensions, brevets, passe-ports, leUres de credit et 
privileges. Le bureau de Versailles, etabli dans un oTand batiment to , 
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rcunit toutes les picces jusque-la dispersees de la correspondance 
diplomatique de puis 1098; il redigea des inventaires, des tables, des 
resumes des negociations. Il regut les collections geographiques de 
d'Anville, il dressa les cartes et plans des regions frontieres. Ver
gennes vouluL que ce bureau filt en etat de meLtre a toute heure sous 
les yeux du ll1inistre l' ensemble des instructions donnees aux all1bassa
deurs frangais depuis deux cents ans. Vingt-trois commis ou surnu
meraires suffirent au service des quatre bureaux. Ils etaient diriges 
par quatre premiers commis; un jurisconsuHe assistait ces cOll1mis, 
pour les affaires conLenticuses et,le formulaire des ades. Un regle-
111ent fixait les heures de travail, la repartition des afl'aires, Ie 
depouillement de la correspondance, les heures d'arrivee et de eMpart 
des courriers. Tout se traitaiL par ecrit; on analysait et on classaiL 
methodiquement toutes les pieces. Chaque matin, les premiers 
commis soumettaient au ministre Ie travail de la veille; chaque SOil" 
ils expediaient les correspondances. Deux fois la semaine, pal' des 
resumes oraux ou des mcmoires, Vergennes mettait Ie Conseil au 
courant de sa poliLique. La Revolution et 1'Empire devaient con
sel'ver cette organisation. 

Les principaux auxiliaires de Vergennes furent : Ie chef du depol 
Semonin, l'historiogTaphe Prieur; Ie chef du bureau du Nord, 
Hennin; les deux freres Conrad et Joseph-Mathias Gerard de Ray, 
neyal, qui se succederent a la tete du bureau du Midi; puis des 
ambassadeurs, Breteuil a Vienne, J uign6 a Saint-Petersbourg, 
MonLmorin eL Bourg'oing' a Madrid, Saint-Priest a Constantinople, 
Noailles a Londres. Le Roi, st'lr de la probite de son ministre, con
tent de sa modestie, en plein accord avec lui, lisait ses memoires eL 
ses notes et y mettait de judicieuses observations. II avaiL soin de 
cacheI' it la Reine Ie travail de sa diplomatie; Marie-AntoineLte ne 
sut jamais ou il mettait les papiers de Vergennes. An contraire, 
confiant en la discretion de Madame Adela'ide, et politiquement 
d'accord avec elle, il prenait ses avis, et se rendait pour cela chez 
elIe par un escalier secret. 

II. - L'AMBITION DE L'A UTRICHE ET L'EQUILIBRE 
CONTINENTAL 

L 'AUTRICHE avait profiLl~ de l'alliance de 17i>6 pour s'agrandir 
aux depens de la Pologne et de la Turquie. Mise en gOllt par 

les partages de 1772 et 1774, elIe avaiL des vues a 1'est sur la Moldavie, 
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au sud sur les Etats de Venise, a l'ouest sur la Baviere, sur la Lorraine 
Oil avait regne Ie pere de Joseph II, et sur l'Alsace, qui avait appar
tenu presque toul entiere £lUX HabsboUl'g. Par la Baviere, l'Empe
reur am'ait relie ses possessions cl'Allemagne a celles de Lombardie. 
Il dominait deja l'Italie, ayant a sa devotion l'archiduc de Toscane 
ef. Ie duc de Moclfme, et les archiduchesses mariees £lUX Bourbons de 
Parme et de Naples. En oulre l'Autl'iche ne renongait pas a recouvrer 
son antique domina lion su r l'AHemagne; une dMaile de la Prusse la 
lui aUl'ait rendue. 

Bien qu'il affectat de repelel' que l'alliance frangaise 6lait pour 
lui de peu d'interet, Ie cabinet de Vienne savait qu'elle lui Mait 
indispensable; aussi quand la mort de Louis XV mit en question 
« l'alliance», Marie-Therese et Joseph II firent les plus grands efforts 
pour empecher qu'il y fut porte atteinLe. A eet effet, ils complaient 
sur la Reine: « Tout Ie monde croiL, ecrivait l'ambassadeur d'Ang'le
terre, que la Reine prendra de l'influence sur l'esprit du Roi, et, dans 
ce cas, la cour de Vienne dirigera la France encore plus qu'aupa
ravant ». 

La Reine etait en correspondance frequente (generalement une 
letLre par mois, avec sa mere et son i'rel'e : « Soyez bonne Allemande», 
lui ecrit Marie-Therese, n'est-ce pas Ie meilleur moyen d'etre « bonne 
Frangaise? » Et n'est-ce pas « contribuer ala prosperite de la France 
que d'assurer sa tranquillite? » L'interet des deux Etats exige que les 
souverains de France et d'Autriche se lienncnt « inlimement lies»; 
cl c'est pOUl'quoi il convient que la Reine acqniere et maintiennc 
sur l'esprit « du Roi un ascendant entier ct exclusif ». Marie
AntoineUe etait encouragee a prendre cette puissance par l'abhe de 
Vermond, son lecteur, qui revoyait toutes les lettres qu'cHe ecri
vait a sa mere, et, chaque semaine, remeUait it l'ambassadeur de 
l'Empereur un rapport sur ce qui se passait it Versailles dans l'en
Lourage du Roi et de la Reine. De plus, la cour de Vienne avait orga
nise a Versailles un service d'espionnage, et elle s'Mait atLache une 
par lie de la domesticite de Cour, des gens en place, des gens du 
monde, jusqu'a des commis des ministeres. L'ambassadeur de l'Em
percur dirigeait toute la manamvre autrichienne 1. 

Le comte de Mercy-Argenteau menait a Paris l'existence d'un 
grand seigneur. II eut, sur Ie boulevard Richelieu, a partir de 1778, 
un hotel superbe, et a Chenneviel'es une d61icieuse maison de cam
pagne. On vantait sa cuisine, ses vins, son argenterie, son mobilier. 
II avaiL les plus beaux equipages de Paris, el entrelenait une fille 

1. Yoil' Ull yoJ. precedcnt, pp. 1,07 et 1,17, ct ci-desSlls, p. 3. 
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d'Opera tres it In mode, la celebre Rosalie Levasseur. Il frequenlaiL 
Ie salon de la marquise de Durfort, celui du banqllicr Laborde, 
voyait les financiers, les com6diens, et pat'tout 6con taiL et observait. 
Il Mait admis dans l'intimite des ministres, cles princes, de la Reine 
et du Roi. 

Contre cette sorte de compIot autrichien ag'issaient Mesdames et 
leur entourage, des grands seigneurs comme Richelieu, adversaires 
d'une alliance qui avait valu alltant d'humiliation a la France que de 
succes it l'Aulriche. Choiseul, Beauvau, BesenvaI, Grammont, rcs
taient HdCles au pacte de 17M, mais meme un ami devoue de Choi
seul, RaynevaI, convenait que l'alliance dc 17Mi avail clevie « a notre 
prej,:ldice, et bouleverse Ie sysleme de l'E urope ». Enfill les anciens 
agents de la diplomatie secrete, Favier et Brog'lie, conseillaienL la 
ruptme de « l'alliance » com me lc seul moyen de « sortir de la 
lethargie », et de rendre a la France, avec de nouveaux alli6s, son 
ancienne preponderance. 

Vergennes youlait affranchil'Ia polilique frangaise de toute suje
tion a l'egard de l'AllLriche, mais en evitant une rllplme. Par defe
I'ence pour Marie-Therese, l'ambassadem Louis de Rohan, dont 
Kaunitz se plaig'nait, fut rappele de Vienne, et on lui donna pour 
successeUl' Breteuil, en decembre 1774; mais Vergennes declara it 
Breteuil qu'il entenclait ramener « l'alliance )) a son objet defensif, 
et., d'un « systeme' aulrichien )), refaire un « systeme frangais ». On 
aiderail l'Alltriche a conserver tout ce qu'elle possedait, mais on 
s'opposerail a Lout ag'l'anclissement en Allemagne, en subordonnanl 
« l'alliance» it l'illtegrite territoriaIe des Etats secondaires. Louis XVI 
ne songeait pas d'ailleurs it revenir sur Ie partage de la Pologne, car, 
en se declarant « Ie yengeur des outrages faits £lUX droiLs de Ia jus
tice et de la pI:opriete », il aurait sans doule provo que une g'uel'l'e 
generaIe. II lalssa conclure, sans protester, les derniers arrange
ments relatifs au parlage en mars 1775, en feyrier et en aotH 1776). Il 
ne s'opposa ni t\ l'annexion cI'Azow par les Russes au traite de KaI-

. nardji, ni a celIe cle la Bukovine par les Autrichiens, en mai 1770. Mais 
Vergennes travailla u grouper les Ihals secondaires en vue d'une poli
tique defensive. En Italie, il resserra l'alliance entre Ia France et 
~{jnes, et conclut Ie mariage de la scour de Louis XVI, madame Clo
lllde, avec Ie fils du roi de Sardaigne, Victor-Am6dee III, dont les 
scours avaient. epous6 les comtes de Provence et d'Artois. En Alle
magn(3, 011 la Saxe 6tait nolre alliee depuis Ie mariage de l\1arie-J ose
phe avec Ie Dauphin fils de Louis XV, il reussit a s'attacher Ie clue de 
Deux Ponts ell'Electeur Palatin, en leur servant des pensions; il fit 
distribuer des cacleaux, des places, des grades mililaires a de petits 
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princes qui votaient a la DiNe; il essaya de gagner les electeurs 
ecclcsiastiques. Dans Ie nord, il s'appuya sur la Suede, Oil Gustave III, 
avec l'aide de la France, venait de restaurer l'auloriLe monarchique, 
et s'efforQa d'eLre en bons termes avec la Hollande. 11 fit enfin dcs 
avances discretes a la Prusse eL a la Russie. C'etait renouveler contre 
l'Autriche, redevenue redoutable, la politique du temps Oil eUe MaiL 
la principale ennemie de la France. 

FREDERIC fl. A Berlin, les avances de la France furent bien reQues. Frederic 
s'clait entendu avec l'Autriche pour les parlagesde la Pologne, 
mais il ne pouvait etre son allic durable. Il avait a proteger contre 
elle les princes qu'elle menaQait, a defendre « les libcrtes germa
niques », et aussi a conserver ce qu'il avait acquis. Pour de nou
veaux agrandissements, du cote de la Pologne, c'elait sur l'amitie de 
la Russie qu'il comptait. Il fut seduit par l'idce de renouer avec la 
France, de se faire Ie courtier d'un rapprochement franco-russe, 
eL de tirer parti de la France comme de la Russie contre l'Autriche. 
Son ambassadeur, de Goltz, etait dans l'intimite de Maurepas. Beau
coup de FranQais tenaicnt pour l'alliallce du roi de Prusse: les Philo
sophes, ses amis de la premiere heure; des historiens, des pUblicistes, 
com111e Duclos et Mably; des poliliques de eoulisses, com me Favier; 
des diplomates con11ne de Broglie. On s'imaginait une Prusse alliee 
naLurelle de la France, renonQant it l'alliance russe, devenue l'alliee de 
la Suede, protegeant les Turcs et les Polonais, maintenant l'6quilibre 
gel'maniqne, aidant a l'etablissemenL d'un protectoraL franQais dans 
l'Empire. Mais Vergennes n'avait pas de ces illusions. II disait a 
Louis XVI que Frctleric etait « savanL dans l'arL de semel' l'illusion 
etIe prestige», « amant jaloux et furieux » de la Russie, qu'il ne vou
laiL que brouiller la France et l'Autriche. 11 fallait donc eire tres pru
dent dans les relations avec lui. Mais il fallait aussi se bien garder de 
vouloir l'affaiblir. Place sur Ie flanc de l'Autrichc, ilIa retenait « dans 
nos liens ». Si sa puissance Mait d6truitc, it n'y aurait « plus de 
digue contre l'ambition autrichienne ». 

RAPPROCHEMENT Pour disloquer la triple alliance, Vergennes entreprit un rappro-
DE LA RUSSIE. chement avec la Russie. Catherine II n'aimait pas la France, qui avait 

essayc d'empecher to utes ses entreprises, et son cabinet Mait acquis 
au « systeme du Nord », c'est-a.-dire a l'alliance de la Prusse et de 
l'Angleterre. Delmis i 772, la France n'avait plus a Petersbourg qu'un 
charge d'affaires. Vergennes laissa entendre ala Russie qu'il prenait 
son parLi du partage de la Pologne, et demandait seulement Ie main
tien du statu quo. 11 amorQa des negociaLions par l'intermediaire de 
Lauzun, qU'une intrigue d'amour conduisait a Varsovie. Catherine 
accueillit ces ouvertures. Un nouvel ambassadeur, J uigne, aHa 
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donc a Saint-Petersbolirg" avec mission de reconcilier les deux Cours, 
de conclure un traite de commerce, et d'emp8cher les levees de 
troupes que les Anglais faisaient en pays russe. Juigne n'obtint pas 
de resultats immediats, mais il prepara une entente. 

Cependant l'Empereur passait a l'execution de ses projets. 
En 1770, il envahissait la Bukovine et la Moldavie. Breteuil fit 
entendre a Vienne que la France garantirait Ii la Turquie l'integTite 
de son territoire, et aussi qu'elle s'opposerait a toute acquisition de 
l'Autriche en Allemagne. Le chevalier de La Luzerne fut envoye a 
Munich avec mission de surveiller les menees autrichiennes, tandis 
que Rulhiere, envoye aupres de Frederic, lui exposait ce qu'on appe
laik:< la nouvelle tournure de l'aUiance de i 7(6», c'est-a-dire comment 
l'alliance 6tait subordonnee a une politique d'equilibre et dt' stalu quo 
territorial. Frederic affirm a que ses interets et ceux de la France 
concordaient. 

L'Empereur resolut d'aller rechauffer l'aHiance par un voyage 
en France, au printemps de 1777. Il ecrivit a Louis XVI pour lui 
exprimer la « joie » qu'il aurait a Ie voir, et a lui dire (( bien des 
choses qui ne peuvent s'ecrire». Quoi qu'eHe redoutat les sermons de 
son frere, - de Vienne on la grondait souvent, - la Reine se rejouit. 
Les amis de Choiseul redigerent pour eUe un memoire sur « la neces
site d'une etroite union entre les maisons d'Autriche et de Bourbon». 
Mais Louis XVI et ses ministres savaient que l'Empereur voulait 
amener la France a tolerer l'annexion de la Baviere et un nouveau 
demembrement de la 'Turquie, l'Autriche, de son cote, nous cedant 
une partie des Pays-Bas. Cette proposition d'un agrandissement aux 
Pays-Bas Mait bien tentante. EUe seduisit un moment Vergennes; dans 
un entretien confidentiel, it admit, dit-on, l'idee d'une entente avec 
Joseph II, si l'Empereur nous cedait toutes ses provinces belges. 
Videe ne fit, sans doute, que traverser son esprit; l'acquisition des 
Pays-Bas am'ait amene une rupture avec la Hollande et avec la Prusse. 
Six jours avant l'arrivee de l'Empereur, il representait au Conseilla 
necessite de ramener « l'alliance a son objet dMensif, de soutenir Ie 
parti prussien en AHemagne, d'ecarter Ie mirage des Pays-Bas, de 
rester fideles Ii la politique de desinLeressement et de paix ». 

Voyageant sous Ie nom de comte de Falckenstein, Joseph II arrive 
it Paris Ie i8 avril, chez l'ambassadeur Mercy. Le lendemain, il est 
a Versailles. II ne menage pas les avis a Marie-Antoinette, a laquelle 
iI conseille une grande deference envers son mario Il se fait cordial et 
simple avec les princes, accueille gracieusement C,llOiseuI et ses amis, 
muItiplie les prevenances a l'egard de Maurepas et de Vergennes. 
Pour flatter Ia magistrature, iI rend visite au Parlement, comme a 
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une puissance, et parle avec mepris de Maupeou et de Terray. Pour 
plaire aux Philosophes, il assiste a des seances d'Academies, et refuse 
d'aller voir a Notre-Dame les saintes reliques. Les Parisiens s'emer
veillent de sa simplicite, de l'interet qu'il prend aux arts utiles, de sa 
bienfaisance et de sa charite. Mais il ne tire de son voyage aucun 
profit politique. Le Roi s'est montre, a l'arrivee de son beau-frere, 
tres gene. Il s'etonne et s'impatiente de l'espece de popularite pari
sienna dont l'Empereur se fait gloire. Touies les fois que l'Empereur 
essaie d'aborder la politique, il est « cuirasse ». Au reste Ie comte de 
Provence, Mesdames et Maurepas se sont entendus pour laisser Ie 
moins possible en tete a tete avec Ie Roi et la Reine ce « grand faiseur 
de protestations », qui, sous un air de franchise, ne veut que « tirer 
les vel'S du nez » et « dissimuler ses sentiments proprcs», disait Ie 
comte de Provence. 

INUTILITE Apres un mois et demi, Joseph II essaie avec Vergennes une 
DR CE VOYAGE. conversation. Vergennes lui (16clare qu'un roi de vingt-deux ans ne 

peut commencer son regne par une guerre d'ambition. L'Empereur 
objecte qu'il est difficile de toujours conserver la paix et que la France, 
d'ailleurs, tant que dure « l'alliance », n'a rien a craindre; mais 
Vergennes riposte: « J'ose assurer Votre Majeste que la maison 
d'Autriche n'a rien non plus a craindre tant que durera notre alliance». 

. Joseph quitta Versailles aigri et degu. 
RAPPROCHEMENT L'entente de la France avec la Prusse se resserrait. Il fut decide, 
DE LA FRANCE en mai 1777, que Ie marquis de Jaucourt se rendrait aupres de 
ET DE LA PRUSSI1. Frederic aux manceuvres' de Pomeranie. Des conferences secretes se 

tinrent a Stargard, d'ou l'envoye frangais rapporta l'assurance que 
la Prusse se preterait a contenir l'ambition de l'Autriche, soit du 
cote de la Turquie, soit du cote de la Baviere. Elle promettait sa 
neutralite bienveillante, au cas Oil une guerre viendrait a eclater entre 
la France et l'Angleterre. Cette prom esse Mait d'autant plus precieuse 
a Vergennes qu'il Mait a la veille de se joindre aux Americains sou
leves contre l'Angleterre, et qu'il avait Ie plus vif desir de ne faire la 
guerre que sur mer. 

MENACES Entre temps, Ie cabinet de Vienne essayait d'effrayer celui de Ver
AUTRICHIENNES. sailles. Il donnait a entendre a Breteuil que l'Autriche serait indul

gente pour les « coquetteries » de la France avec la Russie, mais 
intraitable si la France devenait l'alliee de la Prusse; il allait jusqu'a 
laisser supposeI' qu\m accord pourrait s'Mablir cntre l'Autriche et 
l'Angleterre. Vergennes repondait que la politique frangaise conti
nuait de reposer sur l'alliance de l'Autriche, mais que, toutes choses 
devant etre egales entre allies, l'un ne pouvait accaparer tous les 
benefices, « tandis que l'autre avait toutes les charges». 
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Joseph II n'en poursuivait pas moins ses desseins. L'Electeur de LES 

Baviere etant mort Ie 30 decembre 1777, il obtint du plus proche heri
tier, l'Electeur Palatin Charles-Theodore, une renoncialion a unc 
partie de la Baviere, Ie 3 janvier 1778, et, sur-Ie-champ, il occupa les 
districts cedes. Alors les Prussiens se concentrerent sur la frontiere 
de Boheme, et l'Empereur reclama de la France les secours stipules 
par Ie traite de 1756. Mais Vergennes amena Ie Conseil a decider qu'on 
ferait tout pour eviter une guerre continentale. Le plus StH' moyen, 
disait-il, etait de decliner toute proposition d'agTandissement; a cette 
condition on pourrait refuser a l'Autriche Ie secours qU'elle deman-

"'dait; on la paralyserait; en meme temps, on empecherait la forma
tion d'une .coalition protestante so us la main de la Prusse. Conser
vant l'equilibre entre les Prussiens et les Autrichiens, Ie roi de France 
pourrait faire pencher la balance a son gre. :rvrercy eut beau protester 
« de la moderation de Sa Majeste Imperiale»; Louis XVI tint bon; il 
osa meme dire a la Reine: « C'est l'ambition de vos parents qui va 
tout bouleverser; ils ont commence par la Pologne; maintenant la 
Baviere fait Ie second tome; j'en suis fache par rapport a vous ». 

Breteuil lut a Kaunitz, Ie 24 mars 1778, une « note verbale » ou 
il Mait declare en termes nets que les relations entre la France et 
l'Angleterre « ne permettaient pas a Sa Majeste d'embrasser un autre 
parti que celui de la neutralite, dans la guerre qui pourrait eclater en 
Allemagne », et que, d'ailleurs, apres « l'examen Ie plus attentif et Ie 
plus scrupuleux des engagements de l'aUiance », « elle ne pouvait 
reconnaitre Ie casus fcederis dans la conjoncture presente ». Kaunitz 
intel'rompit la lecture et refusa de rendre compte a l'Imperatrice du 
contenu de la depeche a moins qu'on ne la lui laissat par ccrit. Bre
teuil s'en excusa. 

Marie-Therese avait deja ecrit a :Marie-Antoinette, Ie l e1 fevrier, 
qu'un « changement dans notre alliance» lui « donnerait la mort ». 
Elle pressa sa fille d'intervenir encore. A Versailles, Mercy lui dicta 
mot par mot les paroles qu'elle devait dire, de peur qu'eUe ne les 

. habillat « a sa mode ». Elle vit, Ie 16 avril, Maurepas et Vergennes, 
qui objecterent contre une guert'e continentale l'etat des finances. Elle 
entreprit ensuite Ie Roi, qui lui expliqua que « la part de la Baviere 
reclamee par l'Autriche ne pouvait eire comprise dans les possessions 
garanties par Ie traite d'alliance ». Mais ses larmes troublaient Ie 
Roi. A ce moment, une grossesse, la premiere, s'annonga, qui 
donna plus d'autorite a la Reine. Vergennes expedia Ie 26 avril au 
Cabinet de Vienne une autre note verbale plus douce, ou il l'infor
mait que Ie Cabinet de Versailles etait intervenu aupres du roi de 
Prusse pour l'engager a entrer dans les arrangements que Marie-
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Therese proposait pour prevenir la guerre. Mais l~ note ne disait 
rien comme Ie remarquait Kaunitz, « sur la reconnaIssance du casus 
fred;l'is )). Pourtant Kaunitz esperait que la ~~ance pou~'rait ~tre 
amenee a se declarer, en cas de rupture defimtIve entre I Autrrche 
et la Prusse. 

Entre les deux puissances rivales, Louis XVI Mait resolu de 
demeurer neutre. II ne voulait ni « elever la maison de Brandebourg 
sur les ruines de l'Autriche )), ni aider l'Autriche a rompre a son 
profit l'equilibre de l'Allemagne. Au reste, il ne ~ou,"ait son!?er a 
s'engager dans une guerre en Europe au moment ou s annongalt un 
con flit avec l'Angleterre. 

III. _ LA PREPARATION DE LA GUERRE CONTRE 

L'ANGLETERRE (1 774-I 77 8) 1 

L'APPROCHE L A France etait unanime a ,;ouloir la revanche de la guerre de 
DU CONFLIT Sept Ans. Des Ie temps de Choiseul, les ambassadeur~ d~ France 
ANGLO-AMERICA IN. a Londres les comtes de Guerchy et du Chiltelet survelllalent les 

premieres :nanifestations du conflit americain. La diplomatie secrete 
de Louis XV avait accuillule des notes, des memoires et des pla~s 
en prevision d'une guerre contre l'Angletel'l:e ~. Vergen?e~ croyalt 
cette guerre inevitable. L'Angleterre, pensalt-rl, la deslrmt, parce 

1. Sut' la guerre de l'Independanc.e americaine, consulter, outre les documents et ouvrages 
generaux indiques en tete du chapltre : ..". , 

SOURCES. Hisloire de la participation de la France a Nta?llsseme;tf des ntats- ~nls d Ame
ri ue correspondance diplomatique et documents, p. p, DonlOl, Pans, 1886-92, 5 '01. Corres
pgnd~nce de Jefferson, dans Jefferson's complete lYorks, New-York, 1853-54, 2 vol. L.afayet~~, 
lItemoires correspondance et manuscl'its, Paris, 1837-38, 6 vol. Rochum~eau, Memolre~ mllt
taires hi;IOriques et politiques, Paris, 1809,2 vol. Correspondance et "crlls de G. Washmgton, 
.. Jared Sparks, trad. fr., Paris, 1851. :t:rank.lin, 1Yorks, p. p . .Jared Sparks, re~d. Londres, 

i8l, 10 vol. Correspondance politique et ltttl!ratre de B: Frankllll (f758-179q), Paris, 1817. The 
Life of B. Franklin, wrilten by himself, nouv. ed. p. Bigelow, PhIladelphle, 1875,3 vol. The 
diplomatic Correspondence of Ihe American revoitltion, p. p. Jared Sparks, Boston, 1829-30, 
12 vol. Facsimiles of manuscripts in European archives, p. p. Stevens, Londres, 1890 .. 

OUVRAGES A CONSULTER. Les Histoires des Elats-Unis de Bancroft (tr.ad. fl'. p. ~~ ClrC?Urt), 
Paris, 1876, 10 YO!', et de lIIoireau, Paris, 1892,2 YOl. Winsor, ~Ta:'1'atlUe and crlflcal. hlslory 
of North-America, t. VI et VII, Boston, 188~ .. Charay~y, Le genel:al Laf~yelte, Puns, 1~~8. 
Le marquis de Lafayetle et la Revolulion d'Amerlque, Pans, 1903. Noailles (v!Comt? de), Maz illS 

el soldals franrais en Amerique pendanl la guerre de l'independance des Et~/s-UIll~ (1778-1783), 
Paris, 1903. Tower, Le marquis de Lafaye/te (tr~d. fl'. p. ~l.m~ G:. Pal'ls~,. Pans, .1903. De 
Witt Hisloire de Washington, Paris, 1859. Domol, Les prelmlll!alres de ImterventlOn de la 
Fran~e ell Amerique, au t. CXIX des Seances et trav. de l'Ac .. des sc. mol': et. pol. E. Hale, 
Franklin in France Boston, 1887, 2 vol. Les articles biograplllques des prmczpaux person
naO'es Americains 'et Anglais dans la Library of American Biography, p. p. Jared Sparks, 
et dans l'English national Biography. Fitzmaurice, Life of Shelburne, Londres, 1876. Parton, 
Life of Franklin, New-York, 1864,2 vol. . 'd 

Une bibliographie plus detaillee se trouve dans: Bushnell Hart. et .Chann!ng, GU! e.lo 
lhe sludy of American history, Boston, 1896, et au t. VII, ch. x de l'Hls/olre generale, pubhee 
sous la direction de Lavisse et Rambaud, 2 6 ed., 1910• 

2. Voir au precedent vo!., p. 378. 
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qU'elle voyait « avec une jalouse cupidite 1'essor prodigieux de nos 
plantations en Amerique et de notre industrie en Europe. Si quelque 
chose la retient et lui impose, c'est la representation de la France et 
de l'Espagne, c'est la certitude que Ie premier coup de canon qu'elle 
tirera contre l'une sera repondu par toutes les deux )). 

Mais Vergennes savait qu'une guerre avec les Anglais sel'ait PRUDENCE 

plus redoutable que ne 1'imaginaient certains publicistes de l'ecole DE VERGENNES. 

de Rousseau. Ceux-ci disaient l'Angleterre a la veille de sa ruine a 
cause de la mauvaise vie de ses hautes classes, de la corruption de son 
Parlell1ent, des luLtes violentes entre les partis politiques, de la tur-
bulence sauvage de sa populace et de l'irreductible opposition des 
Irlalldais. Us cOll1paraient l'Angleterre a la Pologne, et iis ann on-
gaient que l'insurrection des colonies ferait crouler 1'ell1pire britan-
nique. Verg'ennes, avant de s'engager, voulait (ltre sur des forces 
navales de la France, s'assurer du concours de 1'Espagne, n'avoir 
plus d'inquietude du cote du continent et savoir ce que deviendrait 
Ie conflit entre les colonies et la metropole. 

Jusqu'a la guerre de Sept Ans, les Anglais avaient applique mol- LES CAUSES 

lement a leurs colonies d'All1erique Ie monopole commercial et inclus- DU CONFLIT 

triel qu'ils s'etaient toujours reserve. Les colons adll1ettaient que la ANGLO-AMERICA IN. 

metropole fixilt comll1e elle 1'entendait les taxes d'entree et de sortie 
des marchandises; mais, en fait, ils se dispensaient Ie plus possible 
de les payer. L'enorll1e etendue des cotes rendait la contrebande 
facile, et 1'on calculait que l"Angleterre depensait de 7 a 8000 livres 
sterling pour ne percevoir que 1000 a 2000 livres sterling de droits 
de douane. Apres Ie traite de Paris, Georg'e Grenville, devenu pre-
mier ll1inistre, organisa la surveillance et la repression de la fraude. 
Il voulut aussi faire contribuer les colonies aux charges si lourdes 
de l'Angleterre par 1'etablissement de taxes interieures. Or, la cons-
titution anglaise defend de lever Ie moindre subside sur Ie peuple 
anglais sans Ie consentement expres de ses ll1andataires. Les colons 
protesterent qu'ils ne pouvaient (ltre taxes par Ie Parlell1ent ll1etro-
politain, ou ils n'etaient pas representes. Le ministere passa outre et 
fit voter en 1765 Ie Stamp Act qui imposait Ie papier timbre. Sur 
1'invitation du Massachusetts \ OU dominait l'esprit puritain et demo-
cratique, les delegues de neuf colonies se reunirent en COngl'eS a 
New-York et denierent au Parlement Ie droit de les imposer. Cet 
accord de colonies si differentes d'esprit, de meeurs et de sentiments 
Hait inquietant. Le ministere Rockingham retira en 1766le Stamp Act, 
mais il fit voter en m(lme temps que Ie Parlement pouvait edicter des 

1. Voir au precedent volume, p. 249' 
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lois obligatoires pour les colonies. En 1767, Townshend, secretaire 
des Colonies dans Ie ministere Chatham, tenant compte de la distinc
tion faite par les Americains entre les taxes interieures et les taxes 
exte1'ieures, imp os a it l'entree en Amerique Ie ve1're, Ie papier, Ie the 
et beaucoup d'autres produits ou marchandises. Les Americains 
contesterent alors Ie droit de percevoir meme des taxes douanieres. 
Lord North rapporta les droits, mais en main tenant pour Ie principe 
Ie droit sur Ie the. 

L'INCIDENT Les opposants s'interdirent l'usage du the. A Boston, capitale du 
DE BOSTON. Massachusetts, une cinquantaine d'hommes determines jeterent a la 

mer, Ie 16 decembre 1773, sans que la police locale interv:tnt, des 
caisses de the apportees par trois navires de la Compagnie des lndes. 
Le gouvernement anglais ordonna que Ie port de Boston serait ferme 
a partir du 1 er juin 1774 jusqu'au chatiment des coupables, modifia 
la charte du Massachusetts, nomma Ie general Gage gouverneur de 
la colonie, et mit gamison dans Boston, 

LE PREMIER Ces mesures, qui frappaient to ute une population pour la violence 
CONGRES de quelques inconnus, souleverent l'indignation generale. Douze colo-
DE PHILADELPHlE . • d 1 I .( . .(' t 1 " . mes sur trelze nommerent es ( e egUtlS qm se rtlumren e u sep-

tembre 1774 a Philadelphie. Ce Congres protesta dans des adresses 
au roi et au peuple anglais du parfait loyalisme des Americains, mais 
il enumera en termes eloquents leurs droits et leurs griefs. Il decida 
avant de se separer, la reunion d'un autre Congres en 1775, a moins 
que d'ici la les colons n'eussent regu satisfaction. 

PARTISANS Un « Covenant» fut signe, qui obligeait ses adherents a s'abstenir 
ET ADVERSAIRES de toute relation commerciale avec la Grande-Bretagne. Le popu
DE LA RUPTURE. laire manifestait a sa fagon, maltraitant les partisans de la politique 

anglaise, ou, comme on disait, les « loyalistes ». Tandis que la 
plupart des hommes dirigeants des Assemblees coloniales, et les 
classes riches, repugnaient it la rupture avec l'Angleterre, les vio
lents y etaient decides, et agissaient en consequence. 

PREMIER INCIDENT Le gouvernement de la metropole, soutenu par l'opinion publique, 
DE GUERRE persistait dans son intransigeance. Les colons furent declares rebelles 
(AVRIL 1775). par une proclamation de George III, Ie 25 aolit 1775. Deja, les sepa

ratistes d'Amerique avaient gag-ne du terrain. 11s chasserent des 
gouvernements locaux la majorite loyaliste; les milices prirent les 
armes; 800 soldats anglais envoyes par Ie general Gage pour s'em
parer d'un magasin d'armes a Concord, it dix-huit milles de Boston, 
furent au retour attaques a Lexington, Ie 19 a vrit 1775, et n'echap
perent qu'avec peine. Ce fut Ie premier sang verse. Le nouveau 
Congres de Philadelphie, Oil les delegues des treize colonies etaient 
venus, s'ouvrit Ie 10 maio II envoya des secours au Massachusetts, 
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organisa la defense, leva des troupes et nomma des officiers generaux 
et un generalissime, vVashington, qui avait commande les milices 
americaines pendant la guerre de Sept Ans. II continuait it protester 
de sa fidelite au Roi et ala metropole, mais on etait pres de la rupture. 

En novem])re 1775, Ie Congres elut un Comite charge de co1'1'es
pondre avec les « amis de l'Amerique en d'autres pays ». Malgre ses 
preventions contre la France et les souvenirs de la guerre de Sept 
Ans, il fit partir un agent, Silas Deane, pour s'assurer des dispositions 
du Cabinet de Versailles et lui demander des armes et de l'argent. 
A la nouvelle que les Anglais louaient des troupes en Allemagne 
pour combattre les colons, les Americains s'indignerent d'etre menaces 
par la mCtropole d'une invasion de mercenaires. Le Congres pro
clama l'independance des colonies, et il vota, Ie 12 juin, la « Declaration 
des droits », qui eut en Europe un grand retentissement. On y lisait : 

• La nature a fait tous les hommes egalel11enl libres. Elle leur a donne des 
droils absolus, donl ils ne peuvent, quand ils enlrent en etat de Societe, priver 
pal' aucun contrat leur posterite : ces droits se rapportent it la vie, it la libertl'l, 
aux l110yens d'acquerir el de conserver la propriete, de poursuivre et d'obtenir 
Ie bonheur et la securite. - Tout pouvoir derive du peuple, dont les magis
trats ne sont que les l11andataires et les serviteurs. - Un gouvernel11ent est 
inslitue pour Ie bonheur du peuple; s'il ne repond pas it cette fin, une l11ajorite 
du peuple a Ie droit de l'abolir. " 

Avant meme que Silas Deane fi'lt arrive it Versailles, Vergennes 
avait decide de fournir des secours en dessous main aux colons. L'am
bassadeur de France a Londres etait alOl's Ie comie de Guines. Ver
gennes se defiait de ce personnage elegant et beau parleur. II avait 
en Angleterre des agents secrets; l'un d'eux etait Beaulllarchais, 
qui s'etait fait des relations dans Ie monde de la politique et des 
leth'es, et parmi les brassem's d'affaires. Dans un memoire du 25 sep
telllbre 1775, il representa que les colonies anglaises etaient in'evo
cablell1ent pel'clues pour la ll1etropole, et conseilla de preteI' secrete
lllent aux rebelles un million. 

En ce moment se renclait en Amerique .un ancien officier, Bon
vouloir, qui, sous Ie couvert d'une entreprise commerciale, devait 
se rendre compte des forces des « insurgents », se me tire en relation 
avec leur comite de correspondance, et promettre au hesoin « la 
bienveillance ») de Louis XVI. Pour cacher son jeu, Ie cabinet de 
Versailles ordonnait de poursuivl'e les contrebandiers qui faisaienl 
passel' des armes et des munitions en Amerique. 

Vergennes negociait avec l'Espagne pour s'assurer son concours 
en vertu du pacte de fall1ille. II eut, de ce cote, les difficultes les 
plus gt'andes. D'Al'ancla, ambassadeur d'Espagne a Paris, conseillait 
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it son gouvernement de secourir les Americains, mais, en meme 
temps, d'annexer Ie royaume de Portugal, avec qui l'Espagne etait 
entree en conflit pour la possession d'un territoire situe sur la 
rive droite du Rio de la Plata, en face de Buenos-Aires. II, pro
mettait it la France Ie Bresil, possession pol'tugaise, si elle entl'ait 
dans ces vues. Vergennes fit comprendre it Madrid qu'il fallait 
d'abord « prepareI' la guerre » et attendre que les Anglais fussent 
« engouffres dans les horreurs de la guerre civile ». II rappela 
de Londres Ie comte de Guines, dont les Espagnols se plaignaient. 
Cet ambassadeur s'etait avise de declarer, sans autorisation, au 
ministre anglais et ensuite it Masserano, ambassadeur d'Espagne 
it Londres, que, dans Ie differend entre l'Espagne et Ie Portugal, 
la France n'assisterait pas I'Espagne, si l'Angleterre n'assistait pas 
Ie Portugal I. 

Vergennes continuait d'agir en dessous main. Il refusa it Silas 
Deane, arrive it Versailles en juillet 1776, les deux cents pieces de 
canon, les armes, les munitions, les vetements pour vingt-cinq mille 
hommes, que l'Americain demandait, mais il l'adressa it Beaumar
chais. 

Sous Ie nom d'Hortalez, Beaumarchais avait organise une 
maison de commerce franco-espagnole, qui fournit aux Americains du 
materiel de guerre, de l'argent et des volontaires. D'autres interme
cliaires operaient. Des canons, des fusils, de Ia poudre et des effets 
d'equipement et de campement etaient expedies par les arsenaux de 
France en Amerique. Les Alllericains manquant surtout d'officiers et 
d'ingenieurs, Du Coudray, adjudant general d'artillerie, alIa organiser 
leur artillerie et leur genie. Les volontaires affluaient dans Ie bureau 
de Deane. C'etaient surtout de jeunes nobles, enthousiasmes par la 
cause de l'independance americaine, parmi lesquels La Fayette, son 
beau-frere Noailles, et son ami Segur. Des lors, l'intervention officielle 
de la France parut prochaine. Mais Vergennes, tres prudent, ne se 
decidait pas; apres quelques succes au debut, l'anuee 1776 tournait 
mal pour les Americains, et des complications etaient toujours 
it craindre sur Ie continent. 

Le Congres envoya en septembre 1776 it Paris des commis
saires, parmi lesquels Benjamin Franklin. Tout Paris vis ita it Franklin 
dans sa maison de Passy. Admire par les savants et les philosophes 
qui Ie comparaient it Socrate et a Newton, il charmait Ie populaire 
par sa bonhomie et par la simplicite de ses habits bruns et de ses 
gros souliers. 

1. Voir plus haut, p. 1,6. 
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La politique de paix avait encore des partisans en France, sur
tout parmi les economistes, les financiers et la riche bourg'eoisie; 
mais les sentiments hostiles it l'Angleterre se manifestaient dans les 
provinces maritimes, dans les villes importantes et parmi la noblesse, 
la marine, l'armee. II s'y joignait une sympathie ardente pour ce 
peuple qui voulait etre libre. La prudence du gouvernement irritait 
l'opinion. Les chansonniers accusaient Vergennes de couardise. 
En 1777 les Americains menacerent de s'entendre avec I'Angleterre, 
et les Anglais mirent Ie gouvernement frangais en demeure de fermer 
ses ports aux navires du Nouveau-Monde. II fallait prendre un parti. 

Vergennes persistait it ne pas vouloir engager les hostilites sans 
etre certain du concours de I'Espagne. En 1776, les deux gouverne
ments avaient concIu une convention secrete par laquelle ils s'en
gageaient it entretenir une escadre d'observation en Amerique. Mais, 
en 1777, Charles III ayant fait ministre Florida Blanca, celui-ci ne 
voulut pas, dit-il, que Ie roi de France regardat son maitre comllle 
« une sorte de gouverneur de province », et il suivit une politique it 
lui. Sous pretexte que l'Espagne manquait de ressources pour fail'e 
la guerre it l'Angleterre, et qu'Espagnols et Frangais pouvaient bien 
« travailler separement sans cesser d'etre alllis », il se mit it negocier 
avec les Anglais, et leur offrit la mediation de I'Espagne pour assurer 
la paix. II se flattait de l'espoir qu'ils lui rendraient Gibraltar. Un 
nouvel ambassadeur frangais it Madrid, Montmorin, fit de vains 
efforts pour lui enlever ses illusions. Sur ces entrefaites, Ie Cabinet 
de Versailles, apprenant que les Americains avaient vaincu et fait pri
sonniere l'armee anglaise, commandee par Burgoyne, it Saratoga, Ie 
16 octobre 1777, se decida. II signa avec les Etats-Unis un traite de 
commerce, d'amitie et d'alliance Ie 6 fevrier 1778. Le 15 mars, lord 
Stormont regut l'ordre de quitter Paris; l'alllbassadeur it Londres, 
Noailles, fut rappele, et Ie commissaire anglais qui, depuis 1763, etait 
installe it Dunkerque, expulse. 

IV. -LA PREMIERE PHASE DE LA GUERRE DE L'IN
DEPENDANCE AMERICAINE (1 778-J 780) 

D EPUIS quinze ans, il n'y avait pas en de grande guerre dans 
l'Europe occidentale, ni sur l'Ocean; on se delllandait ce que 

vaudraient l'armee et la marine de Ia France recemment constitnees. 
Les effectifs de cette marine n'etaient gnere inferienrs a cenx de Ia 
marine anglaise; elle comptait soixante-dix-huit vaisseaux de lig'ne, 
autant de fregates, et un g'l'and nombre de batiments secondaires; les 
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arsenaux et les chantiers etaient aussi actifs en dega qu'at]. dela de la 
Manche I. Mais les batiments britanniques etaient mieux construits 
et mieux grMs que ceux de France; ils Ctaient presque tous d~ubles 
en cuivl'e, plus rapides, et cl'une precision de mouvemen~ supel'leure. 
Le systeme frangais de l'inscription maritime valai~ mleux pOUl' Ie 
l'ecrutement que Ie regime anglais de la presse, mms on a vu com
bien il etait imparfait. En France, d'ailleurs, comm~ en ~ng-leterre, 
pour suppleer a l'insuffisance des levees nationales, II fallalt recrutor 
des etrangers. Des deux cotes, les officiers se valaient, a cela ,pr~s 
qu'il n'y avait pas en Angleterre, comme en France, deux corps ~ offI
ciers, se jalousant et se contrecarrant. Les am~ra~x de~ ~eux na~IOns : 
les Anglais Keppel, Hardy et Byron, les Frangals d OrvIlhers, GUlchen, 
Grasse, presque tous attaches aux methodes tactiques consacrees, 
mettaient leur gloire dans les belles croisieres, les evolutions savantes 
et l'art de se derober. Mais la guerre allait faire surgir des hommes 
animes de la passion de combattre : en Angletene Rodney, en France 
La Motte-Piquet et Suffren, ., . 

Le signal des hostilites fut donne par les Anglals, sans declaratIOn 
de guerre. Le 17 juin, la fregate anglaise Arelhuse attaqua la fregate 
frangaise fa Belle Paule, qui se defendit avec succes. 

La France accepta avec joie la guel're commencee. Les femmes 
arborerent des coiffures it fa Belle Paule. Des corsaires cOUl'urent la 
mer' Ie ministere etudia des projets de descente aux nes Britan
niqdes. 11 se decida en principe pOUl' une action combinee des flottes 
frangaise et espagnole dans la Manche et Ie debarquement de 
40000 Frangais dans l'ile de Wight pour menacer de la Southampton, 
Portsmouth et Londres. Mais il ajourna l'execution jusqu'a ce que 
l'alliance entre la France et l'Espagne fut definitivement conclue. En 
attendant, Ie marechal de Broglie rassembla des troupes en Nor
mandie, et Ie lieutenant-general d'Orvilliers concentrait a Brest une 
flotte de trente-deux vaisseaux de ligne. 

On comptait sur les talents de ce mar~n, qui ava~t seco~de Sar~in.e 
dans ses reformes et servi sous les Ol;dres de La Gahssonl1lere; mals II 
avait soixante-huit ans, et manquait d'auclace. Sorti de Brest, Ie 
8 j uillet, il croisait au large d'Ouessant, quand il rencontr~ l'esc~dre 
anglaise commandee par Keppel. 11 voulut se derober; mms ses heu
tenants Ie duc de Chartres et La Motte-Piquet; lui persuaclerent de 
risquer'te combat. Apres un vif engagement, les Anglais se retirerent, 
Ie i 7 juillet; l'action restait indecis~, mais l'elTet moral,en f~t extraor
clinaire. Humilies de n'etre pas vamqueurs, les Anglals mIl'ent leurs 

1. Sur la marine frangaise, yoir ci-dessus, p. 60-70 . 
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amiraux en jugement; fiel's d'avoir si bien resiste, les Frangais 
s'enthousiasmerent. 

L'annee d'apres, i 779, on pensa frapper un gmnd coup. Le Cabinet 
espagnol, n'ayant obtenu des Anglais ni l'accepLation de sa media
tion ni la restitution de Gibraltar, signa avec Ia France Ie traite 
d'Aranjuez en avril, et declara la guerre a l'Angleterre, en juin. On 
s'appri'ita donc au debarquement. 

Verg'ennes et Maurepas n'ctaient pas favorables a la descenLe en 
Angleterre; ils auraient prefere une campagne decisive dans les eaux 
d'Amerique. Mais Ie public, comme les militaires et les marins, vou
lait frapper l'Angletone au cmur. La Fayette, revenu d'Amerique 
pour prendl'e part a l'operation, ecrivait a 'Vashington : « Un coup 
se prepare qui fem tomber cette grandeur soufflee » de l'Angleterre. 
Les patl'iotes .Yoyaient deja Ie drapeau blanc « plante au milieu de 
l'insolente nation ». Les Espagnols voulaient aussi qu'on marchllt sur 
Londres; quatre-vingts bataillons, disaiont-ils, et cinquante esca
drons auraient raison des miliciens anglais, et « cl'un trait de plume », 

on obtiendmit Gibraltar et Minorquo. 
Quarante mille hommes se reunil'ent donc a Saint-J\'Ialo et au 

Havre, sous les ol'dres du mareehal de Vaux. Segur, Lauzun, La 
Fayette, etaient dans l'etat-major. Quatre cents transports atten
daient. « Mon cmur, eCl'it un officiel', appelle Ie vent du Sud, qui 
amenel'a d'Ol'yilliers. » Les cabinets de Versailles et de Madrid avaient 
decide que, pour tromper les Anglais, d'Orvilliers, avec l'escadre de 
Bl'est, l'ejoindl'ait l'escadl'e de Cadix, commandee par Cordova, aux 
iles Sisal'gas, pres de la Corogne; les deux flotLes reunies feraient 
ensuite voile vel'S la Manche pour proteger Ie passage des tl'oupes de 
debarquemen t. 

Mais la flotte du septuagenaire Cordova eLait composee de lourdes 
machines et pourvue d'equipages ineg'alement instruits. n arriva aux 
Sisargas avec cinquante jours de retard, Ie 23 juillet. Des vents con:' 
traires, un mois dUl'ant, immobiliserent les deux flottes; puis une 
epidemie de scol'but decima les equipages; la flotte alliee apl'es s'etl'e 
arretee a Bl'est, se borna a cl'incohel'entes tentatives, tantot du cote du 
cap Spithead, tantot vel'S Falmouth ou les Hes Sorlingues. Sal'tine 
sacI'ifia d'Ol'villiers qu'on qualifiait d' {( amil'al des Capucins », mais 
du Chafaut, qu'il mit a sa place, l'econnut l'impossibilite de travel'sel' 
la Manche en automne. Ainsi avoda Ie grand effort de cette Armada. 

Dans les mel'S lointaines, ce fut, on i 778 et 1779, une alternative 
de succes et de reyers. Les Ang'lais conquirent Ie Senegal, Chan
dernagor et Pondichery. D'Estaing, ancien brigadier d'infanterie, 
temerairement braye, deteste par les officiers rouges, adore des 

( 1°7 ) 

TRAIT/:; 

D'ARAN.TUEZ 

(/2 AVRIL f779). 

POPULARfTE 

DES PROJETS 

DE DESCENTE. 

ORGANISATION 

DE L'EXPEDITION, 

L'E~flEC. 

LA GUERRE 

AUX COLONIES. 



FRANt;AIS 

ET A,lJERJCAINS, 

LA FAYETTE 

ET TV ASHINGTON, 

INQUIETUDE 

DE VERGENNES, 

La Politiqlle exterielll'e de LOllis XVI. LIVRE JI 

bl~us et des soldats, attaqua par mer Newport, en aout i 774, dans 
l'Etat de Rhode Island, pendant qu'une petite armee franco-ameri
caine l'attaquait par terre. A la nouvelle de 1'approche d'une flotte 
angluise, il g'agna la haute mer pour aller la combaUre. Une tem
pete 1'en empecha. Maltraite par cette tempete, il se retira a Bo'ston 
pour reparor ses navires. En i 779, il opera aux Antilles, s'empara 
des :tIes Saint-Vincent et Grenade, battit, Ie 6 juillet, l'escadre de 
Byron, mais la laissa echapper. II revint en France. La Motte-Piquet, 
qui commanda par interim dans les Antilles, sauva la plus grande 
partie d'un convoi attaque par une ilotte anglaise quadruple de la 
sienne, en decembre i 779. 

La France ne trouvait pas chez les insurgents Ie concours qu'elle 
avait espere. Leurs chefs ne consentaient pas volontiers a lier leurs 
operations a celles des flottes frangaises. Ils avaient contre les deux 
nations catholiques de France et d'Espagne et contre les volontaires 
nobles, qui les secouraient, des prejuges qu'entretenait Ie parti favo
rable Ii une reconciliation avec 1'Angleterre. lIs reclamaient Ie droit 
de peche Ii Terre-Neuve, et la Floride, que Vergennes avait promise 
Ii 1'Espagne pour prix de son concours. Les Frangais accusaient les 
Americains d'ego'isme, d'indiscipline, d'orgueil et d'hypocrisie. Ils 
commengaient a croire que 1'alliance americaine Mait une duperie. 
Mais La Fayette, Ii son retour en France en i 778, remonta l'enthou
siasme. 

Ce jeune seigneur de vingt ans, au maintien grave, Ii la parole 
reservee, avait plu aux Americains par des qualites qui contrastaient 
avec Ie ton leger, les fagons dedaignenses et la petulance de ses 
compagnons de bravoure. Il les avait gagnes par sa passion desin
teres see et son cuIte de « paladin » pour la cause de la liberte. Malgre 
ses preventions contre les Frangais, \Yashington s'etait pris a l'aimer, 
et il en vint a ressentir de la gratitude envers un pays qui produisait 
de tels hommes. 11 fit donner a La Fayette un commandement; 
pour les miliciens americains, La Fayette fut plus qu'un chef, il fut 
1'ami du soldat, soldier's friend. 

II n'etait pas moins populaire en France. Il mit sa popularite 
au service de l'Amerique. n reclama pour \Yashington un corps de 
vieilles troupes et de l'artillerie. Franklin, de son cote, par la presse, 
les salons, les gens de lettres, travaillait l'opinion; il persuada au 
ministere d'envoyer une armee dans l'Amerique du Nord. 

Vergennes ne se faisait pas illusion sur la force de resistance des 
Americains; a trente-trois mille Anglais, bien nounis et bien payes, 
qui occupaient les principaux points strategiques de la cote, les 
Etats-Unis n'avaient a opposer que vingt-cinq mille miliciens indis-
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ciplines, sans vetements et sans solde; ils no vivaient que d'emprunts 
et leur papier-monnaie perdait 00 p. 1.00. Pour obliger l'Angleterre a 
traiter, Ie Roi se resolut a faire un plus puissant effort; mais il fallait 
qu'il flit assure du maintien de la paix en Europe. 

V. - LE CONGR.f:S DE ! ESCHEN (1779) ET LA LIGUE' 
DE LA NEUTRALITE ARMEE (1780)1 

OR, la guerre semblait imminente. Joseph II voulait a tout prix CONFLIT 

. garde~' la partie de la Baviere qu'il avait envahie. II alIa jusqu'a AUSTRO-PRUSSIEN. 

offl'lr au 1'01 de Prusse les eveches de \Yestphalie secularises; Fre-
deric refusa. Marie-Therese negocia inutilement avec lui, a l'insu de 
l'Empereur; a la fin de j uillet i 778, la rupture parut inevitable. Le 
roi de Prusse fit appel ala tsarine; des troupes prussiennes envahirent 
la Boheme et se trouverent en presence des Imperiaux pres de 
Sadowa. 

Mercy vena it de faire de nouvelles instances pour decider 
Louis XVI a s'expliquer sur Ie caSllS /cedel'is et a tenir au roi de 
Prusse « un langag'e assez imposant pour Ie rendre plus facile a une 
conciliation». C'etait vouloir que la France pdt parti. Mais Vergennes 
ne voulait pas irriter Ie roi de Prusse, lequel, disait-il, meritait « les 
plus geands egards a cause de ses liaisons intimes avec Ia Russie» et 
si onl'irritait, serait porte a une alliance avec 1'Angleterre, « alli;nc~ 
dans luquelle il entrainerait peut-etre Ia Russie ». Le ministre, tres 
embarrasse, pesait Ie pour et Ie contre; ce fut Ia tsarine Catherine II 
qui prec~pita Ie denouement. Elle fit avancer un corps de troupes sur 
les fronheres de la Polog'ne pour appuyer Ie roi de Prusse, et somma 
la COUl' de Vienne de convenir avec Frederic « d'un arrang-ement 
legal et a l'amiable de to ute la succession bavaroise ». Des la fin 

1. ~OURCES. ,Recueil des Instructions donnees atlX ambassadeurs (vol. Autl'iche, Prusse, 
Russ16), Re,cuells de Martens (t. VI) et de Clercq (t. I), la Politique de lous les Cabinets de 
I'EU/:ope, ,CIteS. p. 91. De Martens, Actes diplomatiques concernant Ie congres de Teschen 
(SOCIete Imper~ale, t. LXV), A Collection of public acts and papers relating 10 the principes of 
Armed. Neutral;ly, ~ondres, 1801., Aktens/acke die. Bewaff,nele Neutrali1rot betreffend (dans Ie 
~ecu611 de H~Izbelg, t. I). Recuell de documents dlplomatlques concel'l1ant la Neutl'alite armee 
tll'es des Archwes de, JV~oscou, !\fosco,u, 1859, Un diplomate fran9ais a la cour de Catherine 1l 
(1775-1780); Jourl~al lIltlme du c!levalrer de Gorberon, p. p, Labande, Paris, 1901, 2 vo]. Comte 
de Segur, Mernolres OIl SouvenIrs et anecdotes, Paris, 1824-1826, 3 vol. 
O~VRAGES: De, Fla~s~n (t. VI), Leger, ~'Arneth, Sorel, Tratchewsky, Droysen, Exner, 

'V~hszevskI," deJ~ Clt~S. Beer, Zur GeschlChte des Bayerischen Erb(olgekrieges (Hist. Zeits
~1~rIft, t., XXXV); Id" DIe Sen,dung. Th~guts an den Pl'eussi.~ch-OEstel'l'eichischen Verhandlungen, 
Flancf?,t, 1890, Koser, [{(B,nlg FrIedrICh del' Grosse, Stuttgart, 1893-19°3,2 VO]. Unzer (Adolf), 
Del' ,FrIede von Teschen, ~(Iel, 1903, FauchiIle, La diplomatie fran9aise et la /igue des Neutres 
Pans, 1893. Be~'gholm, DIe Bewaffnete Neutralitrot, Berlin, 1884, Doniol, L'Introduction pal' I~ 
France du drOIt. des Neutres ... , Paris, 1880. Eichelmann, Del' Bewaffnete Neutralitrotsbund 
Russland. (Russlsche Revue, 1888), 

( 109 ) 

iNTERVENTION 

DE LA RUSSIE ET 

DE LA FRANCE, 

LA PAlX 

DE TESCHEN 

(/3 MAl 1779). 



FRANCE 

ET RUSSIE. 

RANCUNES 

DE JOSEPH If 

ET TACTIQUE 

DE VERGENNES. 

AVANCES 

DE FREDERIC II. 

La Politique extel'ielll'e de LOllis XVI. LIVRE II 

d'octobre, elle avait d'ailleurs offert au roi de France de partager 
avec lui son role de mediatrice. Un congres se reunit a Breslau et 
fut transfere a. Teschen 011 la paix fut signee Ie 13 mai 1779. La 
Cour de Vienne abandonna a l'Electeur Palatin, duc de Baviere, 
tous les districts de la Baviere qu'elle avait occupes, sauf Ie terri
toire entre I'lnn et la Salza ou quartier de l'Inn, avec Braunau, qu'elle 
garda. . . 

La France a retire de la paix de Teschen des avantag~s Imm~dIats. 
Ene a assure l'equilibre et la paix en Europe; eUe s.e~t mIse en 
etat de conduire plus vigoureusement la guerre. m.arItI.me contI:e 
l'Angleterre. Mais l'imperatrice Catherine, qui avalt lllspm'l la palx 
ou plutot l'avait dictee, devenait garante du traite de Teschen, ~t, par 
consequent, des traites de vVestphalie qU'eHe confirmait. Elle s a~su
rait par la Ie droit d'intervenir en Allemagne, OU elle se ~t une clIen
tele. Elle apparaissait comme l'arbitre de l'Europe. Pms, les Turcs 
payerent Ie prix de la collaboration qu'elle avait donnee. a la Franc~. 
La Russie pretendait faire 1: commerce sl~r l~ mer NOIre,. et etabl~r 
son influence en Crimce. Mais Ie Sultan resistall, et Ie confllt pouvalt 
aboutir a. une guerre. Catherine avait fait trainer les ~egociations. a 
Breslau, tant qu'elle ne fut pas sure d'avoir a. Constantlllople la ~alx 
aux conditions qu'elle avait fixees. L'ambassadeur de France S~lllt. 
Priest, travailla a. reconcilier les Turcs et les Russes, c'est-iJ.-dire a 
arracher aux Turcs des concessions pour hater en AUemagne l'ceuvre 
de la paix. La convention d'Ain-Ali-Qa:aq, du 21 m.ars 1779, .facilita 
a. la Russie Ie commerce de la mer NOIre et consolrda en Cranee Ie 
pouvoir du Khan Shah-In-Ghirei, son protege. 

OfficieHement, Joseph II et Kaunitz remercieren~ Ie Cabine~ tie 
Versailles de ses hons offices; mais, au fond, ils ne 1m pardonnalent 
pas de les avoir ahandonnes. Joseph II .resolut .de s'all.i~r a. la Rus.sie 
dont il venait d'eprouver la force. En jUlll1780, II alla VIsIter la tsarllle 
a Mohilew. Vergennes maintint l'alliance autrichienne quand m~me, 
estimant que Ie systeme de 1756, si ebranle qu'il filt, conserv~It s~ 
valeur defensive. A 1'0ccasion, il rendait quelque bon serVIce a 
l'Autriche. C'est ainsi qu'il soutint, malgre les recriminations de la 
Prusse et de la Saxe, la candidature de l'archiduc Maximilien, frere 
de Marie-Antoinette, a la succession eventuelle de l'electorat de 
Cologne. Le comte de Chalons, ministre de France a. Colog~e, 
triompha de la resistance du chapitre, et l'archiduc fut elu coadJu
teur de l'electeur, en aout 1780. 

Cependant Ie roi de Prusse, inquiet des projets de Joseph II, 
aurait volontiers renoue avec la France l'alliance de 1741. Son ambas
sadeur, Ie comte de Goltz, declarait adherer « sans reserves» a la 
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politique du cabinet de Versailles. Frederic II repoussait les avances 
de l'Angleterre, recevait les envoyes americains, parlait de reconna1tre 
l'independance des Btats-Unis, ouvrait Dantzig a leurs corsaires et 
favorisait l'enrolement d'officiers destines a instruire les insurgents. 
Mais Vergennes ne voulait pas de liaison etroite avec un prince dont 
il se defiait. 

Illui vint de Russie un concours inattendu. 
Aussitot apres la declaration de guerre, les Anglais s'etaient LE DROIT DE 

arroge Ie droit de visiter les navires et d'y saisir les marchandises VISITE 

ennemies et la contrebande de guerre, dans laquelle, outre les PRATIQUE 
. . 1 b' d t t' 1 d I PAR LES ANGLAIS. armes, lIs comprenalent es OIS e cons ruc lOn, e gou ron, es 

cables necessaires a la construction des navires, et meme les grains 
et les legumes. I1s declaraient en etat de blocus, par simple decret 
d'amiraute, sans les faire garder par des forces suffisantes, les ports 
ennemis, 011 ils pretendaient empecher les navires neutres d'entrer. I1s 
appliquaient en toute rigueur Ie droit de prise et Ie droit de visite, en 
un temps oil les idees nouvelles commengaient a transformer les 
principes du droit maritime. 

Vergennes, au contraire, reconnut, par une declaration de juil DECLARATION 

let 1778, la liberte de la navigation pour les neutres : seule la con- DE VERGENNES. 

trebande de guerre, c'est-a.-dire les armes et les munitions, pouvait 
etre saisie; l'etat de blocus ne serait reconnu que si Ie blocus etait 
effectif, et non pas un « blocus sur papier». De ces dispositions, bene-
ficieraient les puissances neutres qui, dans les six mois, voudraient 
adherer a. ces principes et prendraient des mesures pour faire res-
pecter leur neutralite. 

La manceuvre etait habile, mais les neutres hesitaient a se 
prononcer. La Hollande, qui, sur Ie conseil de l'ambassadeur de 
France, La Vauguyon, entreprit de faire convoyer ses navires mar-
chands par des navires de guerre pour echapper it la visite, fut obligee, 
par les menaces de l'Angleterre, de renoncer au droit d'escorte. 
La Prusse seule adhera it la declaration frangaise. 

Catherine II avait pour les Anglais une sympathie que fortifiait 
la communaule d'interets : l'Angleterre exporlait les trois quarts des 
produits russes, et importait en Russie les neuf dixiemes des mar
chandises europeennes. Et elle ne se posait pas encore en protectrice 
de l'Empire Ottoman. Les cabinets de Saint-James et de Petersbourg 
negociaient une alliance, qui ej'll laisse a la tsarine toute liberte d'agir 
contre les Turcs, moyennant l'engagement cl'imposer sa mediation a 
la France et a l'Espagne. 

HESITATION 

DES NEUTRES. 

II sembla que cette entente anglo-russe flIt sur Ie point de se LA NEUTRALITE 

resserrer. Les Espagnols ayant saisi deux vaisseaux russes dans les ARMEE. 
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eaux de Malaga, Catherine arma. Le 27 fevrier 1.780, eUe publia 
une declaration, qu'eUe proposa aux Puissances, aux termes de 
laqueUe « les vaisseaux neutres » pourraient « llaviguer librement 
de port en port et sur les cotes des nations en guerre »; les « erfets 
appartenant aux sujets des puissances ,en guerre » seraient insaisis
sables sur les vaisseaux neutres it l'exception des marchandises de 
cOlltrebande. La tsarine faisait savoir que, « pour protegeI' I'hon
neur de son pavillon, la surete du commerce et de la navigation de 
ses sujets contre qui que ce fut, eUe ferait appareiller une partie 
considerable de ses forces maritimes ». Dans la pensee de Cathe
rine, la declaration etait tournee contre la France et I'Espagne. 
Mais ces deux puissances adMrerent aux principes de la declaration. 
L'Angleterre fit des reserves. Or, la tsarine, qui s'etait rapprochee 
de Joseph II, apres l'entrevue de Mohilew, n'avait plus besoin d'eUe 
pour regler la question cl'Orient; eUe se tourna contre les Anglais, 
qui s'obstinaient it repousser Ie principe de la liberte des mel's. Apres 
la France et l'Espagne, Ie Danemark, la Suede, les Provinces-Unies, 
la Prusse, I'Autriche, Ie Portugal et enfin les Deux-Siciles adhererent 
it la declaration, de 1. 780 it 1. 783. La Russie, Ie Danemark et la Suede 
conclurent m(3me une ligue defensive et armerent une fioUe pour 
faire respecter leur neutralite. Catherine avait eu la gloire, qu'elle ne 
cherchait pas, de mettre it la raison les « tyrans des mel'S». 

Au reste, eUe faisait peu de cas de sa declaration, et n'attendait 
que la paix pour se rapprocher des Anglais. « La neutralite armee, 
disait-eUe it Harris, es't une nuUite armee, rendez-Ia plus nuUe encore 
en faisant la paix ». 

VI. - LA SECONDE PHASE DE LA GUERRE DE 
L'INDEPENDANCE AMERICAINE (1780- 1 7 83) 

C EPENDANT la guerre continuait en Amerique et sur mer. Les 
corsaires de Dunkerque, Marseille, Nantes et Saint-Malo firent 

merveille; Ie corsaire americain Paul Jones acquit une celeb rite 
universeUe it piller les navires et les ports anglais jusque dans la 
Manche. La Motte-Piquet enleva toute une fiotte qui rapportait en 
Angleterre les depouilles de Saint-Eustache, la plus l'iche des Antilles 
hoUandaises, Ie 2 mai 1. 781. j. 

1. Les Anglais, qui appliquaient rigoureusement leurs principes de droit maritime aux 
Hollandais, leur declarerent la guerre Ie 20 decembre 1780, pour prevenir leur adMsion Ii I a 
Ligue de neutralite armee. Les ELats generaux, toujours lents, ne la vote rent que Ie 3 jan
vier suivant, et les Neutres, alieguant ce retard, refuserent de prendre parti pour les Pro
vinces-Uoles contre !'Angleterre. 
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Toute l'Europe fut attentive' au siege de Gibraltar. Elliot 
c~mmandait la place qU'assiegeaient par terre 1.0000 FranQais et 
20000 Espagnols, sous Ie commandement de Crillon; Ie chef d'es
cadre Baredo bloquait Ie port. Le 27 decembre 1779 Rodney part 
d'Angleterre pour aller ravitailler Elliot. Cordoba dem~ure immobile 
it Cac~ix. Le 11 janvier 1 ~80, Rodn~y disperse une escadre espagnole, 
et fait entrer un conVOI dans GIbraltar. Guichen IJarti de B' t 

, • >. C d' , ,les , 
n arl'lVa d a IX .qu apres que Rodney avait quitte Gibraltar. En 
1781, Darly, parb de Pol'tsmouth en mars, croise entre CadI' t 
G'b l ' X e I ra tar, pour survelller Cordoba; un de ses lieutenants ravitaille 
la place. En 1782, un grand effort est fait par les allies' les fiott 
d G . 1 ' es 

e UlC len et de Cordoba arrivent Ie 12 septembre clans la b . 
d'Al . ale geslras. Des batteries « insubmersibles et incombustibles » 

se ,rangent devant Gibraltar et ouvrent Ie feu. Dans une sortie de 
nUlt sur chaloupes canonnieres, les Anglais font sauter les batteries 
Une ~utre nuit, l'amiral Howe ravitaille la place encore une fois: 
A peme les flottes ennemies echangerent-elles quelques coups de 
canon, Ie 20 octobre, yers Ie cap Spartel, et ce fut la derniere opera
tion devant Gibraltar. 

Les grands armements des allies ne leur procurerent que la 
~onqu~te. de Mahon et de 1'ile de Minorque en 1782. « II est singu
h~r, disalt Joseph II, qu'av~c de si grands moyens et de si grandes 
depenses les Bourbo~s fimssent toujours leurs campagnes par en 
promettre une plus brillante pour l'annee prochaine. » Aux Antilles, 
su?ces et revers se compenserent. En Inde, au contraire, la France 
pnt sa revanche des humiliations de la guerre de Sept Ans. Ce fut 
Ie theatre OU s'illustra Suffren. 

N e en Provence, l'an 1726, Suffren avait debute clans la marine 
royale en 1743. Entre dans 1'orrlre de Malte il y eut la qualite de 
b~illi. II avait combattu pendant les gUeITes'de la Succession d'Au
trlche et de Sept Ans. Audacieusement brave il meprisait comme 
Rodne~, « l'hom~e. des coups d'audace et de; coups de bo~heur », 

la tactIq:le routuuere, les parades majestueuses, les elegances 
m~namv~'Ieres. II multipliait les evolutions rapides, cherchait Ie 
pomt faible des ennemis, y poussait ses vaisseaux, engageait Ie 
combat a portee de pistolet, precipitait Ie til', de maniere it rendre 
l'a?tlOn me~rtriere, courte, decisive. Quand ses capitaines Ie secon
dalent m~l, d l:s .debarquait; qlland ses equipages n'Maient plus en 
no~bre, d. el~rol,ut des creoles, des Indous et des negres; quancl ses 
~a\'Ires. falSaIent eau, ou avaient perdu leurs mats a la bataille, il 
I~stallaIt ,dans Ie premier port ou dans une rade foraine des chan
tIers de fortune. Dans !'Inde, il sut nouer des alliances, et ranimer 
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les haines contre l'Angleterre; on ne lui avait point destine ce role, 
mais ille prit. ..' 

En:voye de France pour ravitailler Ia colome hollanda~se. du Cal?, 
dout les Ang'lais voulaient s'emparer, il s'acquitta de sa mISSIOn, pUIS 
se rendit a l'Ile de France Oll il arriva Ie 25 octobre. Appren<tnt 
qu'MaIder-Ali, ancien ministre du radjah de Mys~re, qui s'eta~t 
revolte contre son maitres'etait fait lui-meme radJah, combattalt 
Ja Compagnie anglaisedep~lis plusieurs ann~es, et l~roje.tait d'enyahir 
Ie Carnatic, il cingla vel'S l'Inde. Halder-Ah temOlgnmt de Ia sym
pathie a la France,et avait fait reorganiser son armee par des offi
ciers frangais. L'escadre d'Hughes barrant l'acces de la cote a.Suffren, 
ceIui-ci l'attaqua et I'obligeaa se replier sm; ?eylan .en ~evner 178~. 
Puis il conclut avec Halder-Ali une conventIOn qm lUI permettmt 
d'occuper Gondelour et les places du littoral. Vainqueur dans deux 
combats, il s'empara de Trinquemale a la fin d'aoiU. En vue de ~a 
place il battit de nouveau l'amiral anglais Ie 3 septembre. Les Angials 
dure~~ se retirer a Bombay, et l'armee d'HaIder-A:i. alla affan~er 
Madras. Mais Halder-Ali mourut Ie 7 decembre, et rippou-Sah~b, 
son fils, menace par des competiteurs et par les iHahrattes, dey~nt 
un allie plus embarrassant qU'utile. Cancien compagnon de DuplClx, 
Bussy, reparut en Inde, mais se l~issa .cer~er dan~ ~ol1delour. Suf
fren, pour Ie sauveI', gagna une dermere VlCtOlre Ie 20 Ju:n i 783. A c.e n:o
ment-la, Ie sort de la guerre avait ete decide sur Ie contment amencam. 

Le 2 mai 1780 Mait partie de Brest une armee de 6ecour6 que 
Louis XVI envoyait aux Americains. Elle etait de six mille hommes: 
commandee par Ie lieutenant general comte de .~ochambeau,. ql~1 
s'etait distingue dans la guerre de Sept Ans. Le H JUlIlet, elle arriyalt 
sur 1es cotes de Rhode-Island et commengait a debarquer a Newport, 
011 malheureusement elle resta immobilisee un an. 

Washington Mait paralyse par l'in:~u.issance du .Congres a h~i 
foul'llir dessolclats :et de l'argent. Les mdIclCns clesertalCnt. Des regl
ll1fmts de Pennsylvanie se mutinaient, et l~s ~mis de la pai~ et de 
l'Angleterre complotaient. Un officier amencam, Arnold, ~UI com
mandait a "Vest-Point sur la rive droite de l'Hudson et tenaIt bloque 
dU cote de la terre dans New-York Ie general anglais Clinton, proje
tait de lui livrer ce « Gibraltar americain ». II fut decouvert a temps 
et s'enfuit· mais l'alarme avait He chaude. Au sud, Ie general anglais 
,Cornwalli~ avait battu l' Americain Green a Guilford dans la Car~line 
septentrionale, Ie 15 mars 1781, et penetre dans la Virginie. Affaibh ,~ar 
sa marche et ses succes, il s'etablit a Yorktown, dans une pre~qu ~le, 
a l'entree de la baie de Chesapeake, pour rester en conlll1UmcatIOn 
avec la mer et lesflottes anglaises. 

,LIVRE 'II LaPolitiq uee,x'tel'ieul'e ,de LOllis XVi. 

iDe Newport, jRochambeau avait faitune marche de ,800 kilo
metres pour l'ejoindre Washington et attaquer l'armee de 'Cornwallis. 
illavait contoUl'lle New-York, 011 Clinton etait enferme. Arrive ,Ie 
2 septembrea Chester, a vingt kilometres au sud de Philadelphie,il 
apprit que Ie marquis de Grasse, apres des succesremportes aux 
Antilles sur les Anglais, avait debarque 3000 hommes au cap Henry, 
sur,la cote sud du chenal eVentree de la baie de Chesapeake. Cette 
petitearnule avait fait jonction :aveci500 hommes, ·que 'comman
,dait :LaFayette, et occupe\Villiamsbourg a l'ouest de 'Yorktown. 
;Washington et 'Rochambeau arrivant par Ie nord cOmplete1'ent 
nu:vestissement du 'cote de terre. Grasse, ,ayant repousse laflotte 
anglaise de Hood, le.oseptembre,etait maitre de la baie de Ohesa
peake et de la yoie de lamer. Cornwallis etait ,bloque. 11ne .put 
tenir contre un rbombardement, et ·se rend it a,vec vingt-deuxdra
peaux,160 pieoes deoanon, 6000 hommes et inDO matelots, Ie 
19 octobre 1781. La nouvelle causa en France un enorme entlwu
siasme. Quanel La Fayette ,1'evint.a 'Paris, Ie 21 janvier 178'2, il fut 
,cou1'onne de flems al'Opera. ,Louis XVI Ie lfit marechal de camp. « ,La 
pieoeest jouee, disaitrLaFayette; Ie cinquieme acte vient de finir ». 

Les Anglaisconservaient encore Charlestown. Savannah et New
York; mais timpuissancede leur armee de terre ,etait demontree .. En 
Angleterre,la consternation fut generale; lord North ne ·sut que dire: 
.« 'MonDieu, tout, estpel'du! ," Le minishere fut renverse etdesnego
·ciations ,s10uvrirent a Versailles. Une victoire rempOl'tee aux Antilles, 
entrela'Dominique et les Saintes, par Rodney sur 'Grasse, qu'il,fit 
prisonnier en avril 1782, me changea 11ien au fond ,des chases. 

,VLl, - LAPAIXDE VERSAILLES (I783), ET,LA CON
VENTION DE CONSTANTINOPLE (I7 8 4) 

A' USSITbT apres laconchlSionde lapaix de Teschen, en.mai.f779, 
, l'Autriche et la Russie avaient offert leur mediation, quel'Angle

terre et la Francedeclinerent, .l'une pour nepas entreren .rapports 
avec ses sujets rebelles, l'autre parce qU'ayant a se veng'er des humi
liations ,de la ,guerre .de :Sept Ans, elIe voulait imposer la paix sans 
,interposition .d'arbitl1e. II n'est pas .sur d'ailleurs que Catherine et 
Jos~ph Ucherchassent sincerement lag-loire de faire cesser cette 
.guerre maritime qui leur laissait toute .liherte d'agir en Orient, et, 
s'ils avaient ete investis de l'arbitrage, ils se seraient fait payer de 
leur peine ,au detriment des .aUies de la .France. De nouveau, quand 
,ils,eurent .a,ppris l'.ouvel'turedesneg.ociations directes, iIs offrirent 
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leurs bons offices sans plus de succes. Aussitot apres la capitulation 
de Yorktown et fa chute du ministere de lord North, des agents 
anglais, sans caractere officiel, vinrent s'assurer des dispositions ~u 
Cabinet de Versailles, et, celles-ci ayant paru moderees, les negoCla
tions commencerent. Lord Shelburne, Ie premier ministre, voulait la 
paix. Vergennes mettait sa gloire It la conclure. 

Les conferences s'ouvrirent It Paris, en octobre 1782. 11 y eut 
trois negociations paralleles : entre la France, 1'Espagne et 1'Angle
terre, entre 1'Angleterre et les Etats-Unis, entre 1'Angleterre et la 
Hollande. La paix am'ait ete vile signee sans les pretentions de 
l'Espagne et des Etats-Unis. VEspagne exigeait la restitution de 
Gibraltar; les Americains reclamaient Ie droit de peche It Terre
Neuve, la cession du Canada, la reciprocite commerciale dans les 
relations avec 1'Angleterre; ils voulaient meme reculer leur fron
tiere occidentale jusqu'au Mississipi, ce it quoi 1'Espagne refusait de 

consentir. 
LA PAIX SlGNEE Un incident faillit tout compromettre : les pIenipotentiaires ame-
A VERSAILLES ricains signerent avec les Anglais des preliminaires separes, Ie 
(3 SEPTEMBRE f70B). 30 novembre 1782. 11 est vrai qu'ils firent ajouter it la convention une 

clause qui subordonnait la conclusion de la paix definitive entre 
l'Angleterre et les Etats-Unis it la signature de la paix generale: M~is 
Ie gouvernement anglais profit~. de son ~ntente a:rec les Am,erI?a:ns 
pour repousser toute proposItIOn relatIve it GIbraltar. L opmIOn 
publique en Angleterre s'opposait furieusement it la c~ssion de ce~te 
place; les Anglais offrirent It l'Espagne e~ compensat.IOn la Fioride 
orientale, puis, en declarant que ce Sel'alt leur dermer mot, toute 
la Floride. Le comte d'Aranda, ambassadeur d'Espagne en France, 
prit sur lui d'accepter 1'arrangement, malgre les instructions qu'il 
avait recues, offrant, disait-il, « sa tete it sa patrie ». D'autre part, 
la France et 1'Angleterre signerent leurs preliminaires de paix Ie 
20 janvier 1783. Les negociations entre Angleterre et Hollande tral
nerent jusqu'au 2 septembre. Le lendemain, Ie traite de paix fut signe 

CONDITIONS 

DE LA PAIX. 

it Versailles. 
Les Hollandais recouvrerent toutes leurs colonies, sauf Nega-

patam dans l'lnde. 
L'Angleterre reconnut comme Etats libres, independants et sou-

verains les Treize Etats-Unis, dont la limite fut fixee au nord aux 
possessions anglaises du Canada, au sud It la Floride, devenue espa
gnole, It 1'ouest, au COUl'S du Mississipi. Elle ceda It l'Espagne, outre 
la Floride, l'tle de Minorque, mais garda Gibraltar. 

La France et l'Angleterre se restituerent mutuellement ce qu'elles 
avaient conquis dans les Indes Orientales et Occidentales. Vile de 
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Tabago fut donnee it la France en echange de la Dominique, qu'eHe 
pretendait gardeI" En Afrique, la France renh'a en possession des 
comptoirs du Senegal, qu'elle avait perdus au traite de Paris A Terre
Neuve, eUe garda en toute propriete les Hots de Saint-Pierre et 
Miquelon, et echangea son droit de peche sur la cote orientale de rile 
depuis Ie cap Bonavista jusqu'au cap Saint-Jean contre Ie droit de 
peche sur la cote Nord-Est et Ouest depuis Ie cap Saint-Jean jusqu'au 
cap Raye. Elle obtint l'abrogation des articles du traite de Paris qui 
lui interdisaient de fortifier Dunkerque et l'obligeaient it y souffrir la 
presence d'un commissaire anglais. Un traite de commerce, It con
clure dans l'espace de deux ans, reglerait les rapports economiques 
entre les deux puissances. 

Les representants de 1'Autriche et de la Russie furent invites par 
pure courtoisie it mettre leurs signatures au bas des traites. 

La paix fut vivement critiquee en France et en Angleterre. Le 
ministere Shelburne fut renverse. En France, on reprochait a Ver
gennes de s'etl'e montre trop facile dans Ie reglement des affaires de 
l'Inde et d'avoir accepte, apres les succes de Suffren, Ie retablisse
ment du statu quo ante bellum. La liberte de fortifier Dunkerque et Ie
retrait du commissaire anglais, la possession en toute propriete des 
iles Saint-Pierre et Miquelon, 1'acquisition de Tabago, celle des 
comptoirs du Senegal qui paraissaient alors sans importance et sans 
aveniI', etaient considerees comme une compensation insuffisante de 
cinq ans de guerre et d'une depense de plus d'un milliard. On bla
mait aussi Ie troc it Terre-Neuve d'une zone de peche avantageuse 
contre une ligne de cotes plus etendue, mais moins poissonneuse. 
Mais Vergennes aurait pu repondre que la guerre avait COlUe Lres 
cher, que les Espagnols 6taient des allies incommodes, que la peche 
de la morue sur la cote orientale etait une cause de querelles conti
nuelles entre les marins anglais et francais et de conflits possibles 
entre les deux gouvernements. Ses defenseurs ceIebraient les bien
faits de la paix, et la restitution des comptoirs d'Afrique et la gloire 
d'avoir delivre Dunkerque et Ie Lerritoire de la presence et du controle 
d'un commissaire anglais. Au vrai, les interels coloniaux paraissaient 
a Vergennes comme a presque tous les hommes d'Etat francais, de 
mediocre importance. L'essentiel pour lui Mait d'avoir releveen 
Europe Ie prestige de la France. Et il voulait avoir les mains libres 
pour agir, autant qu'il etait encore possible, contre les eternels per
turbateurs de la paix en Orient 1. 

1. Surles affaires d'Orient : 
SOURCES. Correspolldallce de Catherine 11 avec Ie Grand-Duc pour SOIl·voyage. (Societe impe

riale d'histoire russe. t. IX, et Ie t. XII des OEuvres de l'lmperatrice Catherine JI.) Recueil des 
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Marie-Therese etait morte Ie 29' novembre 1780. Debarrasse de 
l'autorite moderatrice de sa mere, Joseph H s'abandtmna· aux impul
sions de ses convoitises et deses reyes. II: s'entendit en 1781 avec Ia 
tsarine sur l'idee d'un demembrement de l'Empire ottoman. Pour 
prevenir l'opposition du Cabinet de Versailles et s'assurer son' appui 
contre Ia Prusse, il refit Ie voyage de France, passa une semaine iv 
Paris et it Trianon du' 29 juillet au D aout 1781; illaissa croire qu'iIr 
projetait d'epouser madame Elisabeth, sreur du Roi, maisne put faire 
sortir de leur reserve ni Louis XVI ni'Vergennes; 

De son cote, Catherine envoya a: Versailles Ie grand-due heritier 
Paul et sa femme, Le grand-duc passait pour avoir des sympathies 
frangaises. Le comte et Ia comtesse du Nord, comme ils se qualifiaient 
en leur incognito, furent accueillis avec bonne grace. La' CourmuI
tip Ii a Ies fetes en leur honneur aux mois' de mai et juin 1782; mais 
ils n'emporterent pas it Petersbourg leo bIanc-seing qu'ils etaient 
venus chercher. 

Gatherine n'en ecrivit pas moins it Joseph II'Ia fameuse Iettredu 
10 septembre1782, 011 elle exposait son plan de partage de l'Empire 
Ottoman; La Russie prendrait Ia Crimee, Ie Kouban, Ie littoral entre 
Ie Dniesteret Ie Boug', une ou deux'lles de'l'A:rchipel. On constituerait 
avec la Moldavie, Ia Valachie et Ia Bessarabie un Etat' nouveau, la 
Dacie, qui aurait un souverain de religion grecque, L'Autrichepren
drait la Serbie, la Bosnie, l'Herzegovine et obligerait Venise it,Iui 
ceder l'Istrie et la Dalinatie en echange de Ia Moree, de ChypreeV de 
Candie. Si Ies Turcs etaient chasses de Constantinople, l'Empire 
byzantin serait retabli en faveur du grand-duc Constantin, pelitL.fiIs 
cadet de l'Imperatrice; ce prince renoncerait it tous ses droits it Ia 
succession de Russie; Sans pel'dre de temps, Ia'tsarine envoya des 
troupes en Crimee pour y retahlir son protege Ie Khan Shah-In
Ghera'i, que des troubles, foment'es, disait-elle par les Turcs, en 
avaient chasse. En 1783, elIe fit occuper militairement la Crimee, Ie 
Kouban et l'ile de Taman, et invita l'Empereur it se pro(mrer l'ui~meme 
un agrandissement. 

Joseph IT, que la situation de ses Etats obligeait it plus de pru
dence, voulait's'assurer l'appui de Ia France. Le 10 avril 1783" Mercy 
avait parle it Vergennes du demembrement de l'Empire' Ottoman' 
comme d'une « tentation» it laquelle Ia Russie ne pourrait pas 
resister; il avait ajoute qu'il y aUl'ait place pour tout, Ie monde au 

Illstructiolls (yol. Russie, Prusse, Autriche). Joseph II ulld J(atiwrilla VOII Russlalld; Ihr 
Brierwechsel, p. p. von Arneth . .Maria Theresia ulld Joseph II; Ihre COl'respolldenz, sammt 
Brierell Joseph's an seillen Bruder Leopold (l761-1780), public par Ie meme, Vienne; 186'7-68', 3 vol. 

OUYRAGES. Rambaud, Histoire de Russie, Paris, 1878. Sorel, La' question' d'Oriellt' au 
XYIJlo'siecle, Paris, 1889, et L'Europe ella Revolution frallraise; t. I, 110 edition, Paris, 1908, 
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partage. Vergennes repondit en soupi~'ant qu'il desirait lllourir avant 
cet evenement. Mercy reprit que « l'Egypte sOl'ait un morceau tres 
con venable pour Ia France » ; mais Vergennes repliqua que Ia France 
n'avait pas besoin de conquetes. Mercy revint it la charge Ie 9juin; 
il declara que l'Empereur delllanderait une cession de t81'ritoire equi~ 
valente it celle que prendrait Ia Russie. V81'gennes objecta que Ie roi 
de Prusse it son tour reclalllerait une compensation. Mercy insinua 
que Ie seul moyen de maintenir I'equilibre europeen serait de pal'
tager l'Empire ottoman entre plusieurs puissances et que « Ia part 
de la France pourrait etre fort belle ». Vergennes riposta par un 
projet de concert entre la France, l'Autriche et Ia Prusse pour agir 
sur ou contre la Russie, et i1 offrit ses bons offices it l'Autriche 
a:upres du Cabinet de Berlin. II fit remettre it Vienne, 1'e 10r sep
tembre 1783, un memoire 011 Ie Roi se declarait nettement contre Ie 
systeme des compensations: 

" La consideration que l'intel'et de la maison d'Autriche lui conseille de 
s'etendre en raison de ce que la Russie peut acqueril' serait un exemple funeste, 
dont cent ans de guerre n'expieraient peut-etl'e pas la fatale erreur. Si la crainte 
que la puissance russe ne gl'avite un jour sur la puissance autrichienne est 
un titre suffisant pour se compenser aux depens d'un tiers innocent, ne doit-on 
pas prevoir que d'autres puissances, craignant avec autant de raison que l~ 
puissance autl'ichienne ne gravite a son tour sur les leurs, s'autorisel'ont de 
l'exemple des deux Cours imperiales pour se procurer des accroissements et 
des compensations aux depens de qui il appartiendl'a? OU en serait I'Europe 
si jamais, ce qu'a Dieu ne plaise! ce monstrueux systeme venait a s'accre
ditcr? Tous les liens politiques seraient dissous; la surete publique serait 
detl'uite et I'Europe n'offrirait bient6t plus qu'un theatre de troubles et de 
confusion. " 

En terminant, Ie Roi annongait qu'il allait se concerter avec Ie 
roi de Prusse pour prevenides malheurs dont l'Europe seraitmenacee 
en cas d'une guerre en Turquie et il invitait I'Empereur it' «( pal'tager » 
avec lui un soin aussi desinteresse. Mais Vergennes ne trouva pas 
d'echo it Berlin. Peut-~tt'e Frederic IT esperait-iI qu'une guerl'e de 
I'Autriche contl'e Ia Turquie lui permettrait, comme en 1:772, de se 
dedommagel' en Pologne et d'annexel' Thorn et Dantzig. En tout cas, 
il poussait les Turcs it la guerre. Vergennes, degu, baissa Ie ton, et, 
pour adoucir l'Empereur et Ia Reine, expliq:ua que dansune cir
constance' aussi grave «( il etait bien naturel d'avoir voulu connaltre 
l' opinion du roi de f>russe ». 

La R'ussie vint it. declarer qu'elle se contenterait de ce qu'elle' 
a;yait conquis, et Verg~nnes usa de toute son influence it Constan~ 
tinople pOUl.' amenel' les Turcs it ceder. Le comte de Saillt-Pi'iest, 
ambassadeur de Prance aUPlieS due Sultan, fit conclure la' conven~' 
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tion de Constantinople, Ie 8 janvier 1784, qui donnait aux Russes 
la Crimee, Ie Kouban et l'ile de Taman, 

La France abandonnait donc la Turquie, comme elle avait aban
donne la Pologne, comme eUe abandonnera, trois ans apres, Ia 
Hollande. La victoire qu'eUe avait remportee sur l'Ang'Ieterre cotHait 
cher. Mais Vergennes trouvait des raisons de se consoleI'. L'Autriche, 
inquiete des dispositions de la Cour de Versailles, n'avait pas marche. 
Le roi de Prusse ne pourrait pretendre it aucune compensation. 
L'equilibre de l'Europe centrale Mait maintenu, « Au moins, disait Ie 
ministre, l'Empereur n'a rien eu, et la satisfaction de Ia Cour de 
Petersbourg, qui, it Ia verite, pese eminemment sur les Turcs, n'est 
d'aucun prejudice pour Ia France. » C'etait faire bon visage contre 
mauvaise fortune. L'occupation de la Crimee par la Russie, cliente 
commerciale de l'Angleterre, Mait nuisible aux armateurs fran
gais, qui jusque-lit faisaient presque tout Ie commerce de Ia mer 
Noire. 

VIII. - LA FIN DE VERGENNES (17 8 4- 1 7 8 7) 1 

L 'AMBITION de l'Antriche donna de nouveaux soucis a Ver
gennes. Joseph II, trompe dans ses ambitions en Orient par 

l'accord concln it Constantinople entre Ia Russie et la Turquie, cher
chait vel'S 1es Pays-Bas une compensation. II reclama des Hollandais 
Ia reouverlure de l'Escaut, dont un arlicle de 1a paix de Munster 
en 1.648 avail ordonne 1a cloture afin de ruiner Anvers, Ie grand 
port rival d'Amsterdam. La Hollande arma. Toute l'Europe s'emuL. 
Frederic II, illquiet d'un progres de Ia puissance imperiale aux Pays
Bas, envoy a en France son frere, Ie prince Henri, dont Ie succes fut 
grand it Ia Cour et it la Ville. Mirabeau, dans ses Doules SllI' la 

1. SOURCES, Comte de Mirabeau, Hisloil'e secrete de la COUI' de Berlin, s, 1., 1789, 2 vol. 
Id" La Monarchie pi'ussienne so us Frederic Ie Grand, Londres, 1788, 8 vol. Id" Aux Balaves, 
SUI' Ie Sialhouderal, Paris, 1788, Memoil'es SUI' Mirabeau el son epoque, Paris, 182~, 4 vol., 
t, IV, Correspondance diplomatique du baron de Siael-Hoisiein, ambassadeur de Suede en 
France (1783-1799), p, p, Leouzon Le Due, Paris, 1881. 

OUVRAGES, De Flassan (t, VII), Tratehewsky, de Nolhae (La reine Marie-An/oinelle), 
deja cites, Blok, 'Geschiedenis van hel Nederlandsche volk, t. VI, Groningue, 190~, Sorel, 
Vergennes el sa politique (Revue historique, t, XIV, 1881), Magnette, Joseph II ella liberli! 
de l'Escaut, BruxeJles,1896. De la Rocheterie, Marie-Anloinelle el Ie di/Terend de Joseph II 
avec la Hollande (Revue des Quest. hist., 1893), Coquelle, L'Alliance {ranco-hol/andaise 
can Ire l'Anglelerre (/785-1788), Paris, 1902, \Velsehinger, La Mission ,secrete de Mirabeau (/ 
Berlin (/786-1787), Paris, 1890, Segur (comte de), Le Marcchal de Segur (1724-1801), Paris, 
1895, Pingaud, La France en Orienl sous Louis XVI; Choiseul-Gou{fier, Paris, 1887, \Volr 
(G,), OEslel'reich und Preussen (/780-1790), Vienne, 1880, Ranke, Die Deulschen Mrechte un 
del' Fiirslenbund, Leipzig, 1871-1872, 2 vol. Erdmannsdoorffer: Aus den Zeiten des Dell/schen 
Fiil's/enbundes, Heidelberg, 1885, \Vitliehen, Preussen llnd England in del' ellropreischen 
Polilik, 1785-1788 (Heidelberger Abhandlungen ZUl' mittleren und neueren Gesehiehte), 
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{ibel'te de l'Eseaul, l'epresenta Ie danger d'une Autriche devenue 
grande puissance commerciale, et fit un devoir it la France de 
defendre la Hollande, dont i1 admirait l'hero'ique histoire : 

" Je conseille une guerre prompte et vigoureuse, pour conserver une repu
blique dont les habitants ont forme Ie sol qu'ils occupent, les terres qu'ils 
cultivent, les rivieres qui les arrosent; habitants industl'ieux, honnEltes, pai
sibles, coul'ageux, qui ont acquis l'aisance et la libel'te qu'on leur envie, par 
une continuite d'efforts dont l'histoil'e des hommes n'offre pas un autre exemple, 
par quatre-vingts ans de victoires dans toutes les parties du monde. " 

Vergennes fut tres embarrasse. La Reine soulenait l'Empereur de 
to utes ses forces. On raconte qu'un jour elle dit au ministre : « Enfin, 
monsieur, songez toujours que I'Empereur est mon frere », et que Ie 
ministre repondit : « Je m'en souviendrai toujours, madame; maisje 
penserai surtout que Monseigneur Ie Dauphin est votre fils ». II ne 
pouvait, sans ruiner Ie credit de la France en Europe, abandonner 
la cause hollandaise. Mais il redoutait une g'uerre generale, sachant 
qu'il ne pouvait compteI' ni sur la Prusse, ni sur l'Espagne, ni sur les 
vieux allies traditionnels, la Pologne demembree, la Turquie decre
pite et la Suede « disetteuse I). Or, la guerre parut inevitable, apres 
que 1es Hollandais, Ie 8 octobre 1784, eurent tire sur un brigantin de 
commerce portant pavillon autrichien, qui descendait l'Escaut. L'Em
pereur annonga qu'i1 allait se faire justice, par une armee de 
80000 hommes. La Hollande, avec 1aquelle la France negociait un 
traite d'alliance, somma Ie Cabinet de Versailles de se decider. 
Comme, au meme moment, I'Angleterre offrait aUX Hollandais un 
traite de commerce et l'assistance contre l'Empereur, Vergennes se 
decida. Le 20 novembre pal,tit de Versailles une note, retardee cinq 
JOUl'S par l'opposition de la Reine. Louis XVI exigeait que l'Empereur 
renongat it l'ouverture de l'Escaut, et lui offrait son entremise « pour 
concourir it eteindre dans Ie principe Ie feu d'une guerre dont les 
suites pouvaient etre inca1cu1ab1es I). Le jour meme Oil cette note fut 
signee, l'Empereur, qui savait qu'il n'aurait pas d'allies, 1a R ussie 
lui ayant fait entendre qU'elle ne Ie soutiendrait que par « des 
depeches », avisait Ie cabinet de Versailles qu'il traiterait avec 1a 
Hollande, pourvu qu'il ft'lt indemnise des droits qu'il cl'oyait avoir sur 
Maastricht, et qu'i1 avait revendiques au debut du conflit. On mar
chanda 10ngtemps sur Ie chifl're, et on finit par convenir qu'il sOl'ait 
de dix millions de florins, dont 1a France paierait quatre millions 
et demi. Le 8 novembre 1780, Ie tl'aite de Fontainebleau fut signe 
entre l'Empereur et, Ia Hollande, sous 1a mediation de la France. 
Deux jours apres, 1a France et la HoIlande concluaient un traite par 
leque1 eIles se garantissaient leur etat territorial. Vergennes, que Ia 
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faction imperiale accusait de duplicite, avait Sincfll'ement cherche a 
empecher un grand conflit et il y avait reussi. 

Un autre conflit s'etait annonce au cours meme des negociations 
sur la question de l'Escaut. Joseph II avait narle d'un echange de ses 
p~ssessions des Pays-Bas contre la Baviere; il s'etait entendu, avec 
l'Electeur Palalin, Charles-Theodore, due de Baviere, qui etait sans 
enfants leg'itimes, et il pensait obtenir l'assentiment de Charles U, 
duc de Deux-Ponts, et de son frere, Ie prince Maximilien, heritiers 
de Charles-Theodore. Mercy-Argenteau soumit Ie projet d'echange au 
cabinet de Versailles, Ie 30 novembre 1784. C'eut ete, aux yeux de 
l'Empereur, la solution de la question de l'Escaut, puisqu'iln'aurait 
plus eu d'interet a l'ouverture du fleuve. Mercy donna a'entendl'e que 
la France recevrait, pour prix de ses bons offices, Ie Luxembourg' et 
Ie Namurois, distraits des Pays-Bas autrichiens. Vergennes fut tente 
par l'offre et il accepta Ie principe de l'echang'e, mais aveede prudentes 
reserves. Le Conseil tenu Ie 10r decembre 1784 conclut que S. M. « n'y 
voit au premier coup d'ooilrien qui semble blesser ses interets directs; 
mais considerant que cette affaire interesse'immediatement l'Empire 
et par consequent to us ses membres, S. M. demande si l'Empereur a: 
des indices et meme des suretes que Ie Corps germanique 's'y: pre
tera et que Ie roi de Prusse n'y apportera pas d'obstacle i). La: Cour 
de Vienne aurait voulu que la France negligeiH les convenances du 
roi de Prusse et travaillat a faire agreer l'echange par Ie duc de 
Deux-Ponts et Ie prince Maximilien. La Reine essaya d'obtenir l'adM
sion du Roi et de Vergennes dans une conversation, a la fin de 
decembre 1784. Mais Vergennes, revenu it son principe de u'accepter 
aucun agrandissement territorial, persistait a vouloil' s'assurer, avant 
d'aller plus avant, « si Ie roi de Prusse n'etait pas hostile a l'echange i). 

La Reine lui fit « une algarade» - Ie mot est d'elle -; Vergennes 
oft'rit sa demission, que Ie Roi refusa. En janvier 1780, Ie duc de 
Deux-Ponts, sur de l'appui de la Prusse et de' la bienveillance de la 
France, refusa de consentir a l'echange; et l'affaire en resta'la. 

La perpetuelle ambition de l'Empereur decida Frederic II a 
groupe~' contre lui les prince,S allemands. Le 23 juillet 1780, il sig'na 
aveo l'Electeur de Saxe et l'Electeur de Hanovre -' George III, roi 
d'Angleterre - une confederation, Ie Fiirstenbund, pour Ie maintien 
des lois de l'Empire, des traites et des droits des Etats. Les ducs 
de Saxe~Weimar, de Gotha, de Deux-Ponts, de Mecklembourg; la, 
maison de Hesse, Ie margrave de Bade, l'Eleoteur de Mayenoe, etc., 
y adhererent. Ainsi la Prusseavait reussi a reunir autour d'elle une 
grande partie de l'Allemagne. Cet Etat, devenu la premiere puissanoe 
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militaire de l'Europe, prenait Ie role que s'etaient attribue jusque-ta 
des princes etrangers, de protecteur des « libertes germaniques ». 
Le bruit courut qu'un article secret du traite mettait les forces 
alliees sous Ie commandement du roi de Prusse. La Russie s'inquieta. 
La tsarine fit dire a Frederic que « les traites dont Ie contenu etait 
inconnu engendraient de l'inquietude i). Mais comme ses vues etaient 
aIOl's tournees vel'S la Turquie, elIe se contenta de recriminel'. La 
France, qui avait essaye un moment dedemontrer les inconvenients 
et l'inutilite de la tigue, avait fini par inviter Ie duc de Deux-Ponts a'y 
entrer. Frederic II s'appliqua a rassurer la France et la Russiepar des 
prevenances. II n'avait plus de griefs contre la politique frangaise, 
delmis qu'il la voyait occupee a contenir l'ambition auLrichienne. 

Les relations avec l'Angleterre etaient pacifiques. Un ministre de POLITIQUE 

vingt-quatre ans, Ie fils de lord Chatham, \Villiam Pitt, estimait la paix DE WILLIAM PITT. 

necessaire pour diminuer la dette anglaise qui etait enorme, reorga-
niseI' les forces navales et elevelopper Ie commerce et l'inelustrie. II 
n'entendait pas el'ailleurs que Ie recueillement de l'Angleterre flit une 
abdication. II ouvrit a son pays 1es marches el'Europe par toute une 
serie de conventions. II signa avec la France Ie traite du 26 septem-
bre 1.786, qui devait permettre, comme on Ie vena 1, aux produits 
manufactures ang'lais ele conquerir Ie marche frangais. 11 essaya 
d'empecher l'Espagne de conclure avec la France un traite de com-
merce, qui fut neanmoins signe en juin 1786. n res serra l'alliance de 
l'Angleterre et du Portug'al, et se servit de l'Irlandais John Acton, 
favori de la Reine Marie-Caroline, pour etablir son credit a la €our 
du Bourbon qui regnaH a Naples, Ferdinand IV. 

Mais, en Hollanele, l'Angleterre et la France etaient rivales. LES PARTIS 

La lutte, depuis si longtemps commencee 2 entre les pai,tisans du EN HOLLANDE. 

stathouderat et ceux des libertes provinciales et municipales, durait 
toujours. Comme Ie stathouder, Guillaume V, etait petit-fils de 
George II, les Orangistes comptaient sur Ie gouvernemenL angtais 
pour transformer Ie stathouderat en monarchie hereditaire. La France 
appuyait leurs adversaires les « Republicains » et les « Patriotes ». 
Les Republicains se re,crutaient dans la grosse bourgeoisie mar-
chande, qui dominait aux Etats gene raux ; ils detenaient les charges 
municipales, les principales fonctions; c'etait une aristocratie commer-
gante. Les Patriotes etaient un parti plus avance de petits bourge@is. 

Ji..es Republicains et les Patriotes entreprirent d'amoindrir Ie VERGENNES 

stathouderat. lIs entrerent en conflit avec Guillaume' V Be proposNEGOCIE UN 
ACCODIMODEMENT. 

1. Ci-dessous, !iv. III, chap. v. 
2. Voir Rist. de Fral1ce, VII, 2, p. 213 • 
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du dr.oit qui appartenait au stathouder de nommer les magistrats 
des villes. Les Etats de la province de Hollande Ie suspendirent de 
sa fonction de capitaine general en septembre 1780. C'etait Ie 
moment Oil se negociait Ie traite de Fontainebleau. L'ambassadeur 
de France a La Haye, de Verac, prom it aux Patriotes l'appui de 
son gouvernement, et des officiers frangais passerent en HoUande, OU 
ils formerent une legion batave. Mais Ie stathouder comptait sur 
l'Angleterre et sur la Prusse. Marie a une niece de Frederic II, il 
etait Ie beau-frere de Frederic-Guillaume II, qui succeda en 1786 au 
Grand Fl;ecIeric. Inquiet du conflit possible, Vergennes negocia avec 
la Prusse un accommodement entre Ie stathouder et les Etats de 
Hollande. Guillaume V refusa en decembre 1786 d'accepter Ie com
promis sur lequel s'etaient entendues la France et la Prusse. 
Vergennes fut preoccupe, les derniers mois de sa vie, du danger 
d'une crise hollandaise. 

D'autl'e part, il assisLait au declin de la puissance frangaise dans 
l'Europe orientale. Catherine II ne pardonnait pas au Cabinet de Ver
sailles d'avoir entrave ses projets contre les Turcs et Ia Suede, et 
eUe refusait de payer aux negociants frangais les indemnites aux
quelles ils avaient droit, pour les pertes subies dans la derniere guerre 
d'Orient. « II semble, ecrivait Vergennes, qu'on se fasse un plaisir 
de nous desobliger. » Lorsqu'il nomma un nouvel ambassadeur a 
Saint-Petersbourg, illui prescrivit d'observer « de simples egards » 

envers l'Imperatrice. Mais la preoccupation des interets econo
miques frangais, l'opinion qu'on pouvait sauvegarder l'equilibre en 
Occident au prix de sacrifices en Orient, Ie determinerent a faire 
quelques avances. Il se rapprocha des Austro-Russes. 

L'agent de cette politique nouvelle fut un homme de beaucoup 
d'esprit et de talent, Ie comte Philippe de Segur. Ses flatteries plurent 
a l'Imperatrice; il devint Ie familier du palais imperial. Le gouverne
ment russe avait grand inter8t a n'8tre pas g8ne par la diplomatic 
frangaise. Il accorda a Ia France un traite de commerce, Ie H jan
vier 1787, qui ouvrit Ie marche russe aux vins et aux savons frangais, 
facilita les relations de Marseille avec les ports de la mer Noire, et 
conceda aux negociants de France les m8mes avantages qu'a ceux 
d'Angleterre. Dans un voyage que Segur fit sur Ie lac Ilmen avec 
l'Imperatrice, il se donna Ie plaisir d'ecrire ceUe convention desa
greable a I'Angleterre avec une plume et un encrier empruntes a son 
collegue, l'ambassadeur anglais. En retour, la diplomatie frangaise 
renongait a ses traditions. Segur, grand seigneur philosophe, etait 
g8ne par les plaisanteries des Russes sur la protection que la France 
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accordait a la « barbarie turque »; il promettait que son gouverne
ment emp8cherait les Ottomans de commencer la guerre. A Constan
tinople,l'ambassadeur de France, Choiseul-Gouffier, un philanthrope 
et un philheUEme, preparait les Turcs a Loutes les concessions. 11 fai
sait venir une mission militaire pour reorganiser leur armee, et 
meltre leurs places en defense; mais il rejetait leurs propositions 
d'alliance et il secondait l'ambassadeur russe Boulgakof. Aussi la 
Turquie refusait au commerce frangais les concessions qU'elle faisait 
aux Russes; eUe annulait les effets d'une convention par laquelle 
les beys d'Egypte ouvraient aux Frangais la mer Rouge. 

Vergennes mourut Ie 13 fevrier 1787. Le grand acte de son 
ministere avait ete la guel'l'e aux Anglais, qui fut pour la France, 
apres la triste guerre de Sept Ans, une reparation d'honneur avec 
quelques profits appreciables. Dans cette guerre, de nobles senti
ments nouveaux, inspires de l'esprit du temps, s'etaient m8les aux 
vieux sentiments hereditaires de haine contre I'Angleterre. Sur Ie 
continent, Vergennes, sans jamais rom pre avec I'Autriche, l'a contre
carree partout. II a contribue a l'emp8cher de prendre la Baviere, 
d'assurer ainsi sa domination sur l'Allemagne du Sud et de com
mander les routes de I'Italie, d'ouvrir I'Escaut et de fonder ainsi 
entre France et Hollande une puissance commerciale rivale de celles 
des deux Etats, dont l'ancienne alliance fut renouvelee a cette 
occasion. Dans sa politique a l'eg'ard de l'Autriche, il marcha 
d'accord avec la Prusse. En Orient, il voulut emp8cher un nouveau 
demembrement de la Pologne et la destruction de la Turquie. Le 
statu quo fut maintenu en Pologne; mais la France ne put emp8-
cher les Russes de poursuivre leurs progres au detriment des 
Turcs. 

Vergennes fut un negociateur de traites de commerce. 11 en 
conclut avec I'Angleterre, la Hollande, les Etat-Unis, l'Espagne et 
la Russie. La politique economique convenait a ce pacifique, qui 
ne voulait point de conqu8tes et qui s'employait a prevenir les 
guerres. II faut tenir compte, pour Mre juste envers lui, des grands 
changements survenus dans Ie monde, de puis que l'Angleterre avait 
conquis l'empire des mel'S, que la Prusse etait nee, que la colossale 
Russie avait commence d'intervenir dans les affaires de l'Europe, 
que la Hollande etait descendue a l'etat de puissance secondaire, 
que la Pologne aLtendait Ie coup de grace, et que la Turquie avait 
beaucoup de peine a se defendre elle-m8me. 11 semble bien que 
Vergennes ait fait tout ce que l'etat de la France et de I'Europe 
lui permettait de faire. Son grand merite fut d'avoir vu Ie pos-
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sible, et suivi, a travers tant de difficultes, une politique tres sage 
et tres honorable en me me temps. II s'indignait de voir preva
loir clans 1a politique de Ia Prusse, de l'Autriche et de la Russie 
a l'egard de la Turquie, de 1a Pologne et de la Suede ce qu'il 
appelait « un monstrueux systeme, destructeur de la securite 
publique )), et qui devaitfaire de l'Europe « un theatre de troubles et 
de confusion ». II ne youlut pour la France aucun agrandissement 
qu'il eut faUu acheter par des compromissions avec les ambitions 
autrichiennes ou prussiennes, ou russes. II felicitait Louis XVI 
d'etre un pacifique, un « roi citoyen )), comme ille lui dit un jour; 
car Vergennes etait penetre de l'esprit du siecle, et quelque peu . 
,disciple des philosophes. 

IX.-LElvlINISTERE DE MONTMORIN(I787-I789)1 

LE CO.lITE A VERGENNES succeda Montmorin, qui avait represente la 
DE .1l0NTMORIN. France a Treves et a Madrid, esprit ecIaire, de jugement droit, 

applique au travail, mais timOl'e. II permit a la Reine et aux ambas
sadeurs d'entremeler leurs combinaisons aux siennes. Plus encore 
que Vergennes qui etait connu de l'Europe, ou ron jugeait la France 
incapable d'intervenir dans les affaires autrement que par des avis 
non suivis d'effets, il fut gene par l'etat miserable des finances. 

LES DISPOSITIONS En Hollande, l'Angleterre poussait Ie stathouder a la resistance 
DU NOUVEAU et les dispositions de la Prusseencourageaient Guillaume V. Fre
ROJ DE PRUSSE. d . G enc- uillaume II n'aimait pas la France. 11 renvoya de Berlin les 

ar.tistes, les savants, les administrateurs que Fl'ederic II y ayait 
attires. La Cour prussienne affectait de ne plus parler qU'allemand 
et de mepriser les meeurs de Versailles. Hertzberg, Ie principal 
ministre prussiel1, pensait que la Prusse pourrait, avec l'alliance de 

1. SOURCES. Gorrespondance de lord AUCkland, Londres, 1861-1862, 4 vol. n.Iirabeau, Aux 
Bataues SUI' Ie Slatiwuderal, Paris, 1788, Gorrespondenz Josephs 11 mil seinem Minister ill den 
iJs/el'reichisc.hen NiederlandeIlT~'~utmallsdorf, p. p. Schlitter, Vienne. D'Arneth, Joseph.lI 
und J(atiwrllla v. R(!ssland), deja cite. 

0r;VRAGES, Do Flussan (~. VII), Geffroy (Gusta,ve Ill), eoqueUe, Tratchewsiry, Pingaud 
(ChOlseul-Gott(fler), "Yelsclunger, "Yoif, Sorel (L Europe et laRevolution frail raise), comte 
de ~egur (Le m(lI'I!chal de SegU1) d~ja cites. Stanhope, Life of lV, Pill, traduction Guyot, 
ParIS, 1839, 3 vol. De Sybel, Hls/Otre de I'Europe pelldant la Revolution (ranraise, trad. 
Bosquet, Paris, 1869-]~76, 3 vol. De "Yitt, Une invasioll p1'llssienne de la Hollallde ell 1787, 
Paris, 1886. lI1asson (Frederic), Le departemellt des Afl'aires etrangeres pelldant la Revolutioll 
(1787-1804), Paris, 1877, Barrul-;\Iontferrat, Dix ails de paix armee elltre la France et l'ilngle
terre (1783-1798), Paris, 1893. Pingaud (L.), Les Franrais en Russie et les Russes en Frallce, 
'Paris, 1886. Flammermont, Le secolld ministere de Necker (Rev. hist., t. L YI). Hausser, 
Deu/sche Geschichle vom Tode Friedrichs des Grossen bis zur Griindtlllg des Deutschen BUlldes, 
1858-1.860, I, v?L Zinireisen, Geschichle des Osmanischell Reiches, Gotha, 1859, t, V. Russel, 
The II(e and tImes of Gh. Fox, 1886. Salmon, La politique exterieure de Pill (English hist. 
Re"iew, .1896). 
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l'Angleterre, jouer un tres grand l;ole en Europe. II voulait detruire 
l'influence frangaise en Hollande et en Allemagne . .La Prusse, qui 
jusque-Ht s'etait montree conciliante dans les affaires de Hollande, 
saisit donc la premiere occasion de faire volte-face. 

Les commissaires des Etats de la province de Hollande ayant 
fait 11ebl'ousser chemin, Ie 28 juin 1787, a la princesse vVilheimine, 
femme du stathouder et seeur de Frecleric-'Guillaume II, qui se ren
dait .a La Haye pour provoquer une manifestation populaire oran
giste, Frederic-Guillaume s'enplaignit comme d'un « affront per
sonnel », et demanda reparation. II con centra vingt mille hommes a 
"Vesel. Les Anglais se preparerent aussi a intervenir en faveur du 
stathouder; leur ambassadeur demanda a Montmorin, Ie 4 juillet, 
des explications sur ses .engagements a l'egard des Patriotes. Pitt 
·fit armer it Portsmouth six vaisseaux de Jigne, mais il decIara qu'il 
n'avait pas d'intention de guerre et qu'il souhaitait un arrangement. 
Montmorin Iouvoyaentre deux ecueils comme il put. II promit en aout 
aux Patriotes qu'en « cas d'agression etrangere » Illes soutiendrait; 
mais, trompe par l'esperance d'un accommodement, il ne fit aucun 
preparatif,et rappela l'ambassadeur de France a La Haye, qui s'etait 
trop compromis par son action contre les Orangistes. II convint avec 
Pitt de limiter au chiffre de six vaisseaux les armements maritimes 
,reciproques de la France et de la Grande-Bretagne, et, pour donner 
aux Prussiens une preuve de ses dispositions pacifiques, il ne massa 
point de troupes a la frontieres des Pays-Bas. Frederic-Guillaume 
fut convaincu que la France n'oserait pas affronter a la fois une 
guerre maritime et une guerre continentale, au moment ou elle sem
blait pres de la banqueroute. 

Montmorin avait envoye it Berlin un agent charge de proposer 
une mediation franco-prussienne; mais, avant meme que celui-ci 
fut ,arrive, Ie ministre prussien a La Haye, Thulemeyer, avait pre
sente un ultimatum aux Etatsg'eneraux, et, Ie 13 septembre, l'armee 
prussienne avait penetre dans les Provinces-Dnies. L'aristocratie 
republicaine abandonna les Patriotes; les villes ouvrirent leurs 
portes,; Amsterdam seule resista quelque temps. Le stathouder fut 
retabli dans ses prerogatives, et gouverna en maitre, sous la protec
tion de l'armee prussienne et de la flotte anglaise. 

La France ressentit vivement l'affront. Les etrangers furent sur
pris qu'un grand Etat put prendre et trahir l'engagement de secourir 
.ses allies.« La France, disait Hel'tzberg, a perdu, avec l'alliance 
hollandaise, Ie restede son prestige en Europe; » et Joseph II se 
rejouissait :« La F.rance vienlde tombel', dit-il; je doute qu'elle se 
releve ,», 
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Le retablissement du stathouder chang'ea l'equilibre des forces 
dans Ie systeme politique de l'Europe occidentale. Le Hi avril 1788, 
les Anglais et les Hollandais, a La Haye, et, Ie meme jour, les Prus
siens et les Hollandais, a Berlin, signerent des tI'aites d'alliance 
defensi ve, Oil les parties contractantes determinaient les secours 
qu'elles se donneraient en cas de guerre maritime ou continentale. 
Puis l'Angleterre et la Prusse s'engagerent par Ie traite de Berlin, 
Ie 13 aout 1788, a maintenir la constitution de la Republique des 
Provinces-Unies telle qU'elles l'avaient etablie. 

La Prusse tenta d'etendre Ie Fiirstenbund aux Etats rhenans, 
pour les soustraire a l'influence franQaise. Elle ceMbra tres haut sa 
victoire aux Pays-Bas. « Quelques-uns de nos regiments, disait un 
de ses envoyes au grand-vizir, ont suffi pour intimider les FranQais, 
et meUre la Hollande a la raison ». L'Angleterre avait i'econquis en 
Europe sa situation d'avant la guerre d'Amerique. AlIiee de la 
Hollande, ne voulant pas plus qu'elle que l'Escaut flit libre, maitresse 
du Hanovre, alIiee de la Prusse, et s'assurant par la une clientele en 
Allemagne, tan tot menageant et tantot brusquant Ie Danemark et la 
Suede, en vue d'enlever a la France sa part de b'afic dans la BaHique, 
menaQant l'Espagne par sa « colonie continentale » du Portugal, 
balangant dans la Mediterranee l'influence frangaise, et disputant a 
la France Ie commerce du Levant, eUe n'aurait pas mieux demande 
que d'avoir avec ce pays, devenu d'ailleurs, depuis Ie trait6 de com
merce de 1786, un de ses principaux marches, de bonnes relations, 
mais Ie cabinet de Versailles se defiait de la Cour d'Angleterre : 
« Cette Cour nous jalouse et nous hait, ecrivait Montmorin; si nous 
nous rapprochons d'elle, elle voudra nous dominer ». 

La Russie et l'Autriche avaient profite des embarras de la France 
pour rouvrir la question d'Orient. Quand la tsarine etait allee visiter, 
en 1786, la Crimee, sa recente conquete, elle avait passe a Kherson sous 
des arcs de triomphe, qui portaient cette inscription: « Chemin de 
Byzance ». D'accord avec l'Autriche, elle invita les Turcs a reconnalLre 
l'independance de la Georgie et l'autonomie des Moldo-Valaques. 
Mais, bien qu'en assez mauvais termes avec la France protectrice des 
Turcs, ni l'Angleterre ni la Prusse ne pouvaient etre indifferentes a 
ces evenements. Sous l'influence de Hertzberg, Ie roi de Prusse pre
tendait regler a sa convenance la question polonaise et la question 
turque. Il projetait de soulever contre la Russie les Polonais et les 
Suedois, contre l'Autriche, les Belges et les Hongrois, et contre toutes 
deux, les Turcs. Puis il interviendrait comme mediateur, amenerait 
Ie sultan a ceder aux Autrichiens la Moldavie et la Valachie, aux 
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Russes les cotes de la mer Noire jusqu'au Danube. Il ferait restituer 
a la Polog'ne par les Autrichiens la Galicie et recevrait lui-meme de 
la Polog'ne, en recompense de ses bons offices, Thorn et Dantzig. 
Seconde par l'Angleterre, il commenQa par pousser les Turcs a la 
guerre. Ceux-ci, Ie 26 juillet 1787, sommerent les Russes de leur 
restituer la Crimee et d'abandonner Ie protectorat de la Georgie; 
Ie 13 aoilt, ils emprisonnerent l'ambassadeur russe, 

Ainsi commenga une nouvelle guerre entre la Turquie et la 
Russie. Joseph II se de clara oblig'e par les traites a soutenir les 
Russes. Ilmanqua une entreprise sur Belgrade, et declara la guerre 
au sultan en fevrier 1788. Montmorin ne vit point autre chose a faire, 
et il ne pouvait en eITet faire autre chose que de prescrit'e a Choiseul
Gouffier de precher it Constantinople la resignation. Il prevint Ie 
desir que fa tsarine lui fit exprimer par Segur ,( d'intervenir encore 
une fois aupres de la Porte par ses exhortat.ions ». Sur la demande 
de I'Autriche, il rappela les Frangais, ingenieurs, artilleurs, marins, 
qui etaient au service de la Turquie. Louis XVI defendit en meme 
temps a la jeune noblesse de rejoindre les troupes de l'Empereur. 
La France voulait rester neutre et. vantait a tout Ie monde les bien
faits de la paix. 

Pour « parvenir a la decouverte de l'intention des deux Cours 
imperiales (Russie et Autriche) au moyen des reponses que chacune 
d'elles lui ferait separement », Montmorin fit proposer it Saint
Petersbourg un « concert» et it Vienne une nouvelle alliance ou Ie 
renouvellement de l'alliance de i 756. A Vienne, on se dMendit de 
rever Ie « renversement de l'Empire Ottoman », que l'Empereur 
Joseph II declarait « impossible » a « effectuer ». n redoutait, d'ail
leurs, une entente entre Berlin et Versailles qui l'eut paralyse et 
oblige de faire a la Prusse une nouvelle part en Polog·ne. « Or, une 
acquisition faite en Pologne par Ie roi de Prusse, ecrivait Joseph II, 
ne filt-elIe que d'un seul village, me set'ait plus nuisible que ne 
pourrait m'etre avantageuse celle de to ute une province turque. » 

Mercy expliquait a Montmorin qu'une entente entre la Russie, 
l'Autriche et la France 6tait facile, a condition que, « s'il s'6ta
blissait un accord de convenances sur Ie partage des depouilles otto
manes », Ie roi de Prusse en fUt exclu, dans l'interet de l'Autriche, 
et l'Angleterre, dans celui de la France. Quant a la tsarine, que 
Montmoriil avait pri6e de « s'expliquer avec confiance sut' ses inten
tions », et « de meUre par la Ie Roi en etat ... de pouvoir prendre une 
d61ermination ulterieure en pIeine connaissance de cause », elle fit 
repondre qu'elle etait « on ne peut pas plus disposee a s'unir intime
ment avec Ie Roi Tres Chretien », mais elle ajournait les explications 

( 129 ) 
IX. 1. 

NEUTRALlTE 

DE LA FRANCE. 

NEGOCIATIONS 

DE MON1~lIORIN 

A SAINT

PETERSnOUflG 

ET A VIEi'l'NE. 



SUGGESTIONS 

FAITES 

A LA FRANCE. 

PERSISTANCE 

DANS LA 

NEUTRALITE. 

La PolitiqllC extel'iclIl'c de LOllis XVI. LIVRE II 

« qui ne pouvaient guere avoil' lieu, it ce qu'il semble, au P?int 011 

en etaient les choses et avant que l'on ait pu en conferer avec 1 Empe-
reur ». 

Entre temps, l'ambassadeur de France et Ies ministres russes 
causaienL Segur, tres choye par Catherine, qui faisait jouer d:vant 
elle la traO'edie de Coriolan clont il Hait l'auteur, ne dMendmt les 
Turcs que opal' acquit de conscience. En France, u~ parti russo.phile 
so formait. Catherine etait populaire, comme l'avalt ete Fredenc I!, 
parmi les ecrivains et les philosophes qui s'imag'inaiont U!le RUSSlO 
do roman, combattant pour 10. civiliser. On parlait, cl'mlleur~, do 
faire it la France so. part: l'Egypte, Candie ou Chypre. Une all~ance 
de 10. Cour de Versailles avec les Com's imperiales empechermt les 
mauvais desseins de 10. Prusse contre la Pologne. . 

Mais Montmorin aimait mieux n'entrer clans aucune comb 1-

naison. II avait fait les avances, et il ne repliquait pas aux reponses. 
Kaunitz, impatiente de ces fagons, demandait : Voulait-on, ne vou-
laiL-on pas? , . , . 

Cependant 10. guel're continuait sans gra.nd.effet, des epidemICs 
paralysant les Russes en Crimee et les, AU~l'l~lllenS sur Ie D,anube. 
Toute l'Europe etait occupee it des negoClatIOns enchev~trees. La 
tsarine, qui avait essaye de s'entendre avec l'AngleLerre, filllt par pro
posor une quadl'Uple alliance - Russie, Autricl;e, Fra~ce, Es~}agne
pour imposer 10. paix aux Tnrcs, et s'opposel'. a 10. Tnple A~~l~nce --: 
Ano'leterre Prusse, Hollande. - Montmorm accepta lldee, ql1l 

tl , . I F 't fut discuLee it Versailles, Ie 27 janvier 1789. Mms a 'rance avm 
alars autre chose it faire et it pensor. Necker pada de 10. detrcsse 
financiere. Le Conseil decida « qu'il ne serait pas raisonnabIe, 
meme en pel'sistant dans Ie pl'ojet d'alliance avec 10. R~lssie, de la 
precipiter dans ce momenl-ci ». Comme l'EmpCl:eur Mmt las de Ia 
guerrc, il consenLi.t que Choiselll-~ouffiel' negoClat s~cr?teme~t l~n 
traite entre I'Autrlche et la Turqme sur 10. base de 1 utz pOSSIdetIs. 

Le seul role appropri-e aux moyens de Ia France eLait celui de 
media trice. 
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LA VIE SOCIALE 

CHAPITRE PREMIER 

LA FAMILLE ROYALE ET LA COUR' 

I. L.\ F.UIILLE ROYALE. - II. LA aOUR. 

I. - LA FA MILLE ROYALE 

D EPUIS ~'annee 1777, Ia vie c.onjug·ale 2 avait commence - c'Mait 
Ia septIeme anneo du manage - entre Louis XVI et Marie

Antoinette. Un maLin, 10. Reine dit a Madame Campan, so. femme de 
chambre : « Enfin, je suis reine de France ». L'annee d'apres, Ie 
19 d6cembre, naquit Madame Royale, la future duchesse d'Ano'ou-
I A ,T' . tl e111e. mrent ensmte, Ie 22 octobre 1781, Ie Dauphin, qui mouna en 
1789; Ie 27 mars 1780, Ie due de Normandie, Ie futur Louis XVU' Ie 
9 juillet 1786, une filIe qui ne vecut qU'un an. La Reine avaiL cru (~ue 

1. SOURCES. Almanac" royal, annuel; pour In Caul', l'Almanac" de Versailles amlUel 
egaleme~t, est plus de~ail~e. "Varoquiel',. Ei~1 gelUil'rtl de la France, Pal'is, 1789, 2 vol. 
A peu PIes taus les memOlres du temps, mdlques p, 1 et 2, donnent des renseianements 
sur la famille roynle et la Cour; voir notamment ceux de Besenval, de Mme "Campan, 
de !a b.nr0l!ne d'Oberkirch, d'Augeard, de Seglu', de l\1ontbarrey, et la Correspondance 
secrele medzie, J? p. Lescure. Compies de Louis XVI, p. p. de Beauchamp, Paris, 1909. 
Joul'lla~, de Lou~s X.VI, p, p .. Nicolardot, Paris, 1873. OEuvres de Louis XVI, Paris, 1864, 
2 vol. Eia: nomllwlz{ ,!es pensIOns SUI' Ie Tresor royal, Paris, 1789, 4 vol. Livre rouge (publ. 
p. 10 Canute des pensIOns de l'A.ssemblee NaLionale), Paris, 1790. Correspondance inedile de 
la com/esse de S:zbran el du chevalter de Boufl/ers, p. 1', L60uzon Le Due, Paris, 1875. Dussault, 
Lettres ef rellexlOns. SUI' la (w'eur dll jeu, Paris, 1777, Dufort de Chevel'llY, ,1ICmoires, p. p, 
de ~revec(Bur, Pans, 1886, 2 vol. Memorial de J. de Norvins, p. p. de Lanzac de Laharic, 
ParIS, 1897, 3 v.ol., au t. ! .. Le comie de Fersen ella caul' de France, exlrails des papiers 
du Grand Marechal de Suede, p. p, Klinckowstrom, Paris, 1877-78, 2 vol. 

?UVRAGE~ A CO'l;'lULTER. Les ollvrages SUl' Marie·Antoinette, indiques p. 2; D'Arneth, 
Mal:w-Theresza.; Geffroy; de la Rochet~rie, dejil cites. CIH~rest, La chule de l'Ancien Regime, 
I,'ans, 188!'-~7' 3 vol. Du Bled, La soc~ete {ran~aise avanl el apl'es 17S9, Paris, 1892 • Boileau, 
Etal de la I'I:a~lce en 1?89, 2' ".d., Pans, 1889. Stryiensld, Le XVIII' SiI,c/e, Pal'is, 1!J09. De 
la Faye, 11'llli,,!s de reme, Pat'IS, 1910. 

2, Voir plus haut, p. 2. 
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Ia maternite changerait sa vie. Elle ccrivit it sa mere, apres Ia nais
sance de :Madame Royale: « Si j'ai eu anciennement des torts, c'etl'lit 
enfance ct lege rete ; mais a present, Ia tete est bien posce. » Elle 
ajoutait : « Je sens tous mes devoirs ». 

Pom'tant sa vie n'a guere change. La Reine est reconnaissantfl 
au Roi de « sa tendresse » et de (( la confiance » qu'il lui temoigne; 
mais, disait Mercy, elle gardait «( une trop mince idee du caractere et 
des facultes morales de son epoux ». IIs ctaient des personnes trop 
diff'crentes; la Reine ecrivait un jour au comte de Rosemberg : 

• Mes gouts ne sont pas les m8mes que ceux du Roi, qui n'a que ceux de 
la chasse et des ouvrages mecaniques. Vous comprenez que j'aurais assez 
mauvaise gl'ace aupres d'une forge; .ie n'y serais pas Vulcain et Ie role de Venus 
pourrait lui deplaire beaucoup plus que mes gouts qu'il ne desapprouve pas. " 

Le Roi avaiL sa vie a pad. II travaillait, it ses heures, avec ses . 
minisLres, mais souffmit, dans ce travail, d'un perpetuel embarras 
a se decider et d'une difficulte a s'exprimer, II etait, comme dit 
l'Empereur, Ia matiere avant Ie: Fiat lux! La vie de Cour lui etait 
odieuse. II n'etait pas hommc de Cour; il (( ne brillait, comme ecrivait 
Ie duc de Croy, ni par Ie maintien, ni par la tenue », II gt'Ossissait « a 
vue d'mil » ; les medecins s'efforc;aient d' « arreter » un embonpoint 
excessif ct dangereux. II n'aimait aucun art, s'ennuyait aux amuse
ments du soil'; aux representat~ons de Trianon, il lui arrivait de 
siffler Ies actem's. 

Dans un Journal, il notaiL Ies faits de Ia journee. Les chasses y 
tiennent Ia plus grande place; on y voit que, de 1774 a 1787,1274 cerfs 
et 1892M petites pieces furent mis a mort. Quant.! il eOl'it: « Rien », 
cela veut dire qu'il n'a pas chasse. Dans ce Journal, il ecrira en 1789, 
Ie 20 juin, jour du SenTIent du Jeu de Paume : « chasse du cerf 
au Butard, it neuf heures; pris un », et Ie 21 : ( retour dc Marly a 
neuf heures, vepres et salut, audience de la noblesse »; et Ie 22 : 
(' rien ». Aux journees d'octobre 1789, il notera, Ie 5, jour Oll Ies 
Parisiens iront Ie chercher a Versailles: « tire it Ia porte de Chatillon, 
tue 81 pieces; interrompu par les evenements; aller et revenir a 
cheval »; et Ie 6 : «( Depart pour Paris it midi et demie; visite a 
l'Hotel de Ville; soupe et couche aux Tuileries »; et Ie 7 : « rien; 
mes tantes sont venues diner ». En juin 1791, au retour de Varennes: 
(( 26 : rien du tout; Ia messe dans Ia galerie; conference des commis
saires de l'Assemblee »; 28 : « J'ai pris du petit Iait »; pour Ie mois 
de juillet, il meUra au travers de la page: «( rien de t.out Ie mois; 
la messe dans la galerie ». 

Le Roi tenait regulierement les comptes de sa cassette particu
liere. Chaque mois, il recevait, du secr~taire d'Etat de sa Maison, 
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son argent de poche: 1.8000 Iivres jnsqn'en 1778, 36000 Ies annees 
d'apres; il y .ajoutait ses gains a Ia Ioterie et au jeu, et diverses 
re?ettes parmI ~esquelles . celle d'une charge qn'il avait gardee pour 
1m de «.secretmre du ROl ». Sur cette cassette, il payait Ia depense 
des petIts appartements, cell: de « Ia guinguette », sorLe de petit 
buffeL, ten u en ~lehOl's des serVIces de Ia Bouche par un « guino'uetier», 
ses pertes au Jeu, Ies cadeaux qu'il faisait, ses achats de livres ct 
d'outils, des pourboires et gratifications de tonte sorte, Les notes 
de Iingere, d'epicier, de marchand de yin sont recopiees par lui ou 
si elles Ie sont par son valet de chambre, corrigees et annotees (Ie s~ 
main: On y trouve Ies plus petites choses : « A Gamain, pour Iimcs 
et aOler, 221. 7 s. »; « pour Ie repassage des couteaux et deux rabots 
neufs, 21. 8 s. »; « ~our une piece de morue et deux maquereaux, 21. » ; 
« pour ~leux boutOlUes de vm blanc, 1. 1. 4 s, ». Quelquefois Ie Roi se 
trompm.t dans ses calculs, omettait des depenses, ou les comptait 
deux fOIS, En septembre 1782, il est deconcerte par une erreur : 

" Je n~ sais quelle erreur s'est fourree dans mon compte depuis queJque 
te~ps; mms, ~e 9 de ce mois, j'ai retrouve dans Ie fond de ma cassette de l'argenl 
(~u'tl y a ~lusleurs annees que j'avais oublie et, par consequent, je recommence 
I ctaL general au f" de ce mois . ., 

La 80mme oubliee etait de 42377 Iivres. 
Louis x:,r n'etait done point l'homme qu'il am'ait faUu pour LA REINE [SautE 

pr,endre ~utOrItc sur Ia Reine, Iu~ inspirer du respect et Ia crainte de DANS LA FAJTILLE 

1m deplmre, et pour Ia preserver de ses defauts, dont Ie principal ROYALE. 

excuse par sa jeunesse, Mait la legerete et Ie g'Ol'lL des plaisirs frivoles. 
Les conseils qui venaient de Vienne, et que repetait a Marie-Antoinette 
~'ambassadeur imperial, ne pouvaient suppleeI' un conseiller de tousles 
J~urs. Dans lu famille royale, il n'y avait pet'sonne it qui put se fier 
1 « etrangere», personne qu 'eUe pi'lL aimer. Les tantes du Roi, Mesdames 
AdelaIde et :'ictoire, survivantes de Ia vieille Cour, depaysees dans Ia 
nouvelle, etalent « de petites tetes» vieillottes et grondeuses. Le comte 
de Provence, tenu a l'ecart du Gouvernement par Ie Roi, passait son 
temps ~ans ~es distractions habitueUes : Ie jeu, Ia table, les parties a 
ParIs; II aVaIt une clientele de beaux esprits et de femmes galantes. 
Ce~endant, .il observait de pres Ia poIitique, ne pardonnait pas a Ia 
Reme d'avOlr donne des enfants au Roi et Ie « TartuITe» comme 
~'appelaient quel(~ues-uns, etait capable ~le grandes vilenies: Le plus 
Jeune frere du ROl, Ie comte d'Artois, Mait peu intelligent, frivole, mal 
eleve, tapageur; Ia Reine eut Ie tort de trop se plaire, pendant un 
temps, dans sa compromettante compagnie. Les comtesses de Pro-
vence et d'Artois, les deux smurs savoisiennes, jalousaient l'eclat de 
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la Reine. Madame Elisabeth, smur du Roi, moins agee de neuf ans 
que Marie-Antoinette, ne lui pouvait elre cl'aucun secours. Le cluc 
d'Orleans et son fils Ie cluc de Chartres Maient tous les deux des 
opposants, chercheurs d'on ne sait quelle fortune: Ie premier tres 
mediocre, Ie second tres agite, curieux de no uvea utes sensation
nelles, aerostier, initie a l'illuminisme, entreteneur de chansonniers 
et de pamphletaires a tout faire; c'etait Ie futur Philippe-Egalite. Le 
prince de Conde, jadis courtisan de la Pompadour et de la Du Barry, 
etait un luxueux personnage, gagne aux idees nouvelles; son fils, Ie 
duc de Bourbon, et sa belle-fille, Louise d'Orleans, avuient eie heros 
et heroine d'aventures scandaleuses; Ie prince de Conti Mait un oppo
sant encore. Dans toute cette fa mille , indifferente, jalouse ou hostile, 
aucun guide, aucun exemple, aucune affection a esperer, la trahison 
it craindre. 

Marie-Antoinette s'abandonna donc a ses « gouts », comme elle 
disait. Or, et en cela elle etait d'accord avec Ie Roi, elle detestait la 
representation. Elle avait du « degout pour les formes environnantes 
de la royauLe, plus necessaires en France qu'en aucun lieu», it cause 
de la familiarite rapide. Elle tint it 1'ecart les dames d'honneur suran
nees, la marechale de Mouchy, « madame Honesta », la marechale de 
Noailles, « madame 1'Etiquette ». Elle se fit une cour a elle, 011 pre
siderent des favorites. La premiere en date fut la princesse de Lam
balle, veuve d'un fils du duc de Penthievre I; pour l'avoir toujours 
aupres d'elle, Marie-Anloinette fit r6tablir pour son amie, en 1774, 
la charge supprimee en 1740 de surintendante de la Maison de la 
Reine. Mais la surintendante eut une rivale en la comtesse de Poli
gnac, si belle qu' « on ne se lassait pas de la regarcler ». La Reine 
ressentait pour ses amies « quelque chose de si vif et dc si tenclre que, 
veritablement, c' etait de la passion». 

Les Polignac furent combles. Le comte Jules devint duc et pair, 
et la comtesse, gouvernante des enfants de France; 1a Reine leur fit 
donner, outre les traitements, des pensions et des gratifications i 
quatre cent mille livres pour payer leurs deltes, cinq cent mille pour 
marier leur fille. Le beau-pere de la favorite devint ambassadeur en 
Suisse et sa belle-smur, la comtesse Diane, surintendante de la mai
son de Madame Elisabeth, et un Polignac, eveque peu canonique, 
premier aumoniel'. Les Polignac coutaient uu tresor sept cent mille 
livres par an. La Reine frequentait chez ses amies, et chez Ie prince 
de Rohan-Guemenee, Ie fils du Soubise de Rosbach. La princesse de 
Guemenee avait un mauvais renOlll; l'Empereur, lorsqu'il vint it Paris, 

1. Le duc de Penthievre etait fils du comte de Toulouse, petit-fils, pal' consequent. de 
Louis XIV, 
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fut offusque du « mauvais ton », de « 1'air de licence» qu'il trouva 
dans la maison, « un vrai tripot », disait-il. Dans ces milieux, 
Marie-Antoinette rencontrait une societe afTail'ee de plaisirs : Besen
val, lieutenant-colonel des Suisses, intrigant et mauvaise langue; Ie 
comte d'Adh6Il1aL', qui chantait bien, bon acteur de comedie, ecrivain 
de petits vel'S; Ie comte de Vaudreuil, qu'on disait 1'amant de la com
tesse de Polignac, laquelle se tenait « au-dessus des prejuges »; Ie 
duc de Lauzun, qui faisait profession d'etre un Don Juan; un Irlan
dais, Ie beau Dillon; Ie Hongrois comte Esterhazy, hussard bretteur 
et cLeJmuche; Ie Suedois Axel de Fersen, un beau tenebreux, qu'il 
semble bien qu'elle aiL aimc. 

Les plaisirs, c 'etaient les concerts, les comedies, Ie bal, les pro
menades joyeuses, Ie jeu. La Reine jouait chez elle et chez ses amies. 
Deja, au temps de Louis XIV, les plus hauts personnages toleraient 
ou meme appelaienL aux tables de jeu des gens de mediocre com
pagnie. Cette tolcrance s'6taiL elarg'ie; il arriva qu'en presence de 
la Reine les epithetes d'escroc et de voleur furent echangees, et 
meme qu'un jour une liasse de valeurs disparut. Les enjeux etaient 
considerables, et la Reine perdit de gTosses sommes. En toute cetto 
fa<.;on de vivre, Marie-Antoinette, belle, charmante, capricieuse, 
gaMe, emporlee par un tourbillon de plaisirs, rappelait la duchesse 
de Bourg-ogne, mais aussi les triomphantes mattresses des regnes 
precedents. 

Son sejour favori Mait Ie Petit-Trianon. EUe y avait fait dessiner 
un jardin anglais avec des perspectives, des prairies, une riviere 
pour pont rustique, une montagnelte, un belvedere, un thMtre et un 
hameau. Elle y donnait des concerts et des comedies Oil elle jouait 
elle-meme. Au Hameau, elle allait, dans une laiterie de marbre, 
tL'aire ses vaches; ces jours-Ia, elle portait la robe de percale et Ie 
simple chapeau de paille, a Ia Florian, au lieu des grands paniers, 
des echafaudages de plumes au d'aigrettes et de ces coiffures dites 
pouffs aux sentiments, OU 1'on pla<.;ait « Ie porlrait de sa fille, de sa 
mere, de son serin, de son chien, tout cela garni des cheveux de 
son pere ou d'un ami de cmur ». 

Dans ceUe vie dissipee, la Reine donnait place a la politi que. On 
l'a vue, on la verra encore travaillel' a faire et it defaire des minis teres. 
Elle s'est vantoe que Ie renvoi de d'Aiguillon ait ete « tout it fait son 
ouvrage ». Son « ouvrage » Ie plus filcheux fut d'avoir aide a la dis
grace de Turgot. On 1'a vue aussi intervenir clans la politique etran
gere. II cst vrai qU'eHe ne l'eussit point a faire prevaloir ses volontes. 
A Vienne, on s'en etonnait; SOIl frere 1'Empereur lui clisait lcs moyens 
dont clevait se servir, pOUl' arriver a ses fins, « une jolie femme qui a 
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de 1'esprit, de la finesse, du tact»; illui enul11erait « les armes que 
Ie sexe a sur nos volonles », et qui sont « la suite, la perseverance, 
l'instruction dans les details, la patience, la complaisance, un peu de 
gfine .... » 1\1ais Ie Roi se dMendait dans les grandes circonstances, et 
~lle etait obligee d'avouer : « Je ne m'aveugle pas sur mon credit, 
surtout pour la politique. J e n'ai pas grand ascendant sur l'esprit du 
Roi ». Cela, Ie public ne Ie croyait pas; il croyait que « l'Autri
chienne » trahissait la France. 

Marie-Antoinette fut vite impopulaire. Ala Cour, tous ceux qui 
sont jaloux de ses amitiefl exclusives, des prodigalites et des faveurs 
enormes accumulees sur quelques privilegies, la detestent. On y 
parle, avec de mechants sourires, de la grande passion de la Reine 
pour Mme de Polignac, de brouilles et de pardons obtenus a g·enoux. 
Un chansonnier de haut parage et de verve malpropre, Ie marquis 
de Louvois, s'amuse de l'inlimite de la Reine avec ses favorites, et 
de sa froideur it l'egard du Roi. Hors de la Cour, c'est l'hostilite de 
ceux qui avaient espere en Turgot et en Malesherbes, et la colere 
contre la vie de luxe et de depenses, que mene celIe qu'on appellera 
plus tard « Madame Deficit )). La Reine est chansonnee dans les 
salons, dans les Iieux de plaisir el dans la rue. Le lieutenant de police 
ne peut saisir tous les pamphlets qui circulent : il en arrive jusque 
sur la cheminee de la chambre du Roi; la naissance du Dauphin et 
celIe du duc de Normandie furent des occasions de calomnies. La 
Reine n'ose plus se montrer dans Paris. Lors de son entree solen
nelle, apres la naissance de lV'!adame Royale, accueillie par un silence 
glacial, elle reproche it la police de n'avoir pas enro16 des « aboyeurs )) 
pour l'acciamer. Elle a des heures d'inquietude et de larmes. « Que 
leur ai-je donc fait? )) demandait-elle. Elle ne Ie savait pas et per
sonne ne Ie lui disait comme il aurait faUu Ie lui dire. 

Un episode, un de ces episodes qui sont des evenements, mit en 
pleine lumiere Ie discredit Oil elle Mait tombee l

• 

Louis de Rohan, evfique de Strasbourg, g-rand-aumonier de France, 
cardinal, etait un bel homme, de figure noble et fine, ambitieux, 
d'esprit leger et vain, de vie fastueuse et dissipee. Ambassadeur a 

1. SUI' l'Affaire du Collier, "oil' notamment les Mc!moil'es de Mme Campan, de l'abb" 
Georgel, de Beugnot, de Besen"al, Ie Journal de Hardy, dejil cites; les mss 2088-2089 de 
la collection Joly de Fleury ilia BibliothCquc Nationale. Les Memoires jllsti/icati{s de 
Jllme de La Motte, Londres, 1788-89, 2 "oJ. Une serie de factullls cst indiquee au Catalogue 
des factums de la Bibliolheqlw Nationale, pal' Corda, au mot Collier. 

OU"HAGES. Outre les hisloires dc Marie-Antoinette, indjquecs p. 2, "oil' : Campanlon, 
Marie-Antoine/le el Ie pl'oces <Ill Col/ier, Paris, 1863. Funck-Bl'entano, L'affail'e <lu Collier, 
5' Cd., Paris, 1903. Audebel't, L'affail'e du Collier de la Reine d'apres la correspo1l<lallce illtldite 
<ill chevalier de Pujol, Houen, 1901. 
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Vienne de 1772 it 1774, il avait violemment deplu it Marie-Therese par 
son genre de vie, peut-fitre aussi parce qu'il s'etait amuse de Ia con
tradiction entre 1'honnfitete de l'Impcratrice et sa conduite dans les 
affaires de Pologne, ou encore parce qu'il avait repete les medisances 
qui couraient it Versailles sur Ie compte de la Dauphine. Marie-Antoi
nette Ie detestait et Ie lui laissait voir. 

Or, une femme, Jeanne de Valois, descendant d'un batard legi
time de Henri II, pauvre, mari6e it un offieier sans fortune, Ie comte 
de La Motte, maigrement pensionnee par Ie Roi, avait fait la connais
sance du cardinal grand-aumonier, de qui elle recevait des aumones. 
Elle lui persuada qu'elle avait des intelligences it Versailles et les 
moyens dele reconcilier avec la Reine. Rohan consulta un charlatan, 
« illumine» et aichimiste, Joseph Balsamo, qui se faisait appeler Ie 
comte de Cagliostro; cct homme confirma les esperances donnees 
par Mme de La Motte. La comtesse suivit son dessein, auquel elle 
associa son mari et un Retaux de Villette, son amant. Elle s'assura 
Ie concours d'une grisette, MIle d'Oliva, qui ressemhlait it la Reine. 
Sur son conseil, Ie cardinal ecrivit it la Reine; il prit pour argent 
comptant les reponses redig6es par Villette; Marie-Antoinette deman
dait un prfit de 150000 livres, qu'il s'empressa de faire, et lui pro
mettait une entrevue la nuit dans Ie hosquet de Venus it Versailles. 

Une nuit, Rohan, deguise en mousquetaire, se renclit au hos
quet; dans l'obscurite, il apergut une femme, s'approcha et entendit 
ces mots : « Vous pouvez esperer que Ie passe sera oublie )). Ii 
s'eloigna ravi; les jours d'apres il ecrivit des lettres auxquelles la 
Reine fut censee repondre. 

La comteflse eut alOl's l'idee d'une escroquerie prodigieuse. Elle 
savait que les joailliers de la Cour, Brehmer et Bassange, etaient tres 
embarrasses d'un collier de dial11ants de 1600000 livres qu'ils avaient 
prepare pour l\,lme Du Barry, et qui leur etait reste pour compte. 
La Reine, it qui iis l'avaient fait offrir piusieurs fois, avait repondu 
que la construction d'un vaisseau etait plus necessaire it la France 
que l'achat de ce collier. La COl11tesse alIa trouver les joailliers, que 
taIonnait un creancier; elle leur fit savoir que la Reine, chang-eant 
d'avis, etait disposee it acheter la parure, mais qU'elle desirait prendre 
pour intermediaire un grand seigneur qui traiterait en son nom. Elle 
persuada ensuite au cardinal d'accepter ce role d'intermediaire, pour 
reconquerir cOl11pletement les honnes graces de la Reine. 

Le 24 janvier 1781), Brehmer et Bassange passaient avec lui un 
traite stipulant qu'iIleur serait paye 400 000 livres Ie 1 er aOlIt suivant 
et ensuite 1200000 liv. par versements semestriels. Rohan priL Ie 
traite, et, deux JOUl'S apres, Ie rapporta revfitu de la signature de la 
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Reine, que Villette avait conlrefaite. Le l e,' fevrier, Ies joailliers lui 
donnerent Ie collier; il partit pour Versailles, ct Ie remit devant Ia 
comtesse a Villette, qui se presenta a lui sous Ie nom de Desclaux, 
valet de chambre de Ia Reine. Mme de La Motte depega Ie bijou, en 
vendit une partie, en garda une autre et envoya son mari a Londres 
negocier Ie reste. 

Cependant Ia premiere echeance alTiva. Rohan avait regu de la 
Reine, Ia veille, un pretendu billeL OU Marie-Antoinette se declarait 
obligee d'ajoumer Ie paiement de trois mois. II voulut emprunter 
ponr payer Iui-meme, trouva 30000 Iivres, et ne put se procurer Ie 
reste. Les joailliers inquiets causerent de l'affaire avec Ie ministre 
BreLeuiI, qui informa Ia Reine; Marie-Antoinette declara tout ignorer, 
et demanda vengeance. 

Le 15 aoi'lt, apres un conscil tcnu sur l'affaire et OU Ies avis furent 
partages, Ie Roi decida cl'entendre Ie cardinal grand-aumonier, qui, 
revetu cles ornements ponLificaux, attenclait Ia famille royale pour 
commencer Ia messe. Quandla Reine Ie vit entreI', elle Ie somma 
d'expliquer sa conduile. Humblement, il reconnut qu'il avait bte 
dupe et demanda que par grace on ne l'arreLat point en un pareil 
moment. Louis XVI repoussa cette priere (( comme roi et comme 
mari »; Ie major des garcles, d'Agoust, aneta Ie cardinal, Ie mit dans 
un cm'rosse et Ie conduisit a Ia Bastille. On emprisonna aussi Ia 
comtcsse de La ~'rolte, un minime qui servait d'intendant au menage, 
Ie P. Loth, Cagliostro et sa fcmme et quelques autres com parses; en 
tout, une quinzaine de personnes. 

L'eclat donne a l'aITaire du collier fut une faute grave. Le 
public n'y vit d'abord qu'une histoire amusante. Les femmes pour
tant s'indig'nerent, mais cIa tort fait au cardinal; elles arborerent a 
Long-champ des chapeaux de paille dits « chapeaux au cardinal», dont 
Ie hauL de la forme, Ies rubans et Ies bords 6taient rouges. D'autre 
part, Ia SOl'bonne se declara pour Ie grand-aumonier, qui btait son 
proviseur, eL l'Assemblee du Clerge aIOl's reunie reclama Ie jugement 
de I'accuse. Le comte cl'Artois, Conde, Ies Soubise, Ies Marsan, Ies 
Brionne, et quiconque, de pres ou de loin, tenait aux Rohan, ce qui 
etait Ie cas de plusicurs des ministres, blamerent l'arrestation. 

Louis XVI aurait pu, pal' un acte d'autorite souveraine, punir Ie 
cardinal de l'cxil ou de la prison; mais il lui ofTril honneLemcnt et 
imprudemment de s'en remettre a sa clemence ou de comparaltre 
devant Ie Parlement. Rohan prMera Ia comparution en justice. II 
comptait bien trouver des amis au Parlement; il eut en eITet pour lui 
les meneurs de l'opposition, heureux d'une occasion si belle dc faire 
echec a Ia Cour. 

.( 138 ) 

CHAP. PREMIER La Famille l'oyale et la Caul'. 

Lc proces dura du 6 scptcmbre'1780 au 31 mai 1786.11 excita en 
Eu~'ope comme en France une curio site passionnee que satisfaisaient 
it peine les comptes rendus de la Gazelle de Leyde et d'autres jour
naux, les plaicloyers imprimes et la publication des memoires des 
avocats. On dit qu'un memoire de l'avocat Target paru en fevrier se 
vendit tl'ente-six livres. Le public prenait decidement parti pour l'ac
cuse. L'abbe Georgel, vicaire general, Ie com para dans un man dement 
a saint Paul au milieu des gentils; et, Ie gouvernement ayant cxile a 
Mortagne ce paneg'yriste ridicule, il y cut des gens qui Ie tinrent pour 
un martyr. 

Les debats prouverent que Ie cardinal avait remis Ie collier a 
Retaux de. Villette; celui-ci se reconnut l'auteur des Iettres signees 
IVlarie-Antoinetle, et Ia fille Oliva raconta son role dans I'afTaire du 
bosquet. L'audition des temoins et Ia confrontation des accuses mon
tl'erent surabondamment que Ie cardinal avait ete dupe par des escrocs. 

Du 22 au 27 mai 1786, les juges entendirent en audience secrete 
Ia lecture des pieces et Ie rapport des conseillers enqueteurs. Puis Ie 
Procureur general Joly de Fleury donna scs conclusions; il requit Ies 
galeres perpetuelles cOlltre Ie comte de La MoLte, contumacc, et Ia 
me me peine contre la comtesse, avec la marque au fer rouge. II 
requit que Rohan ftlt condamne a faire amende honorable de I'outrage 
a la Reine, exclu de la Cour, et qu'il payat une amende, sous forme 
d'aumone. Dans Ie debat sur les conclusions, qui fut tres violent, des 
juges temoignerent publiquement leur bienveillance au cardinal. 

Le 31 mai, jour du j llgement, Ie Palais fut entoure de troupes. 
Les magistrats, en se rendant a Ia Grand'Chambre trouverent sur , 
leur passage les gTands seigneurs allies des Rohan, parmi lesquels 
Soubise et l'archeveque de Cambrai, et des grandes dames, qui leur 
firent la reverence. Une voix leur cria : « Messieurs vous allez nous . . ' J uger! » En seance, un cons0111er protesta contre l'appareil militaire 
qui offensait « Ie sallctuaire de Ia justice ». Le Procureur general fut 
accuse d'etre I'instrument du ministere, et de se « deshonorer au hord 
de la tombe ». Seguier et lui s'injuricrent. 

A neuf heures du soil', Ie jugement fut rendu : par vingt-six voix 
contl'e vingL-trois, Ie cardinal etait « decharge d'accusation ». La 
foule salua l'arret d'applaudissements; elle acclama Rohan et voulut 
deteler Ia voiLure qui, pour Ia derniere fois,.I'emportait a Ia Bastille. 

Cagliostro et Ia fille Oliva furent aussi acquiUes. La comtesse de 
La Motte, fouettee et marquee au sein, fut enfermee a Ia SaipeLriere, 
d'Oll elle s'enfuit bielltot. Rohan, remis en libert6, mais prive de sa 
charge de grand-aumonier et exile a la Chaise-Dieu, en Auvergne, 
parut une victime de « l'arbitraire ». La veritable condamn6e fut Ia 
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Reine. Le Parlement avait juge que Ie fait de Cl'oire ia reine de France 
capable de coquetterie et de lcgfwete n'etait pas m~me un deIit. Et 
tout Ie monde savait qu'elle etait intervenue au proces par l'intermc
diaire de ministres et par de pressantes sollicitations personnelles. 

L'effet prodl1it par cette affaire fut si grand que Grethe a pu 
dire: « Le prod~s du Collier forme Ia preface de la Revolution ». 

II. - LA GaUR 

D EPUIS 1'installation it Versailles, la Cour comprcnd tout un 
monde d'officiers. Turgot, Necker, Saint-Germain ont essaye 

de la reduire; mais l'aI'gent et l'autorite leur ont manque pour realiser 
une reforme serieuse. 

La Maison civile du Roi est divisee en vingt-deux services. La 
Grande Maison est formee par la reunion des chefs de tous les ser
vices; ia Chapelle-oratoire comprend un grand anmonier, un premier 
aumonier, vingt aumoniers ou chapelains et quinze autres menus 
offices; la Grande Chapelle, un sous-maUre, lmit chapelains et vingt
quati'e clercs ou serviteurs; la Musique du Roi, deux surintendants ct 
cent cinquante-six musiciens; la Chapelle du commmun, onze aumo
niers ou chapelains; la Bouche comprend un premier maitre d'h6tel, 
des maitres d'hotel, un premier pannetier, un premier echanson, 
un premier ecuyer-tranchant, des gentilshommes-servants, et cent 
seize officiers inferieurs pour Ie « gobelet », la « cuisine-bouche », 

la \( panneterie », l' « echansonnerie-commun » et la « fruiterie »; 
la Chambl'e comprend Ie grand chambeUan, quatre premiers gen
tilshommes, un grand-maitre et deux maHres de la garde-robe, quatre 
secreta ires de la Chambre et du Cabinet, deux lecteurs, deux ecri
vains, puis des huissiers, valets, porte-manteaux, barbiers, chirur
giens, tapissiers, horlogers, gargons ordinaires, porte-chaises, porte
tables, frotteurs, porte-meubles, valets de garde-robe, porte-maUes. 
Les Menus-Plaisirs, diriges par un commissaire gcmlral de la Maison 
du Roi se composent d'inspecteurs, de machinistes, de dessinateurs, 
d'huissiers, d'un imprimeur, d'un chirurgien et d'un apothicaire. La 
Grande et la Petite Ecurie ob6issent au Grand Ecuyer; eUes ont 
des ecuyers, des pages, des valets de pied, des palefreniers, au total 
cent soixante-quatorze officiers. La Venerie, commandee par Ie Grand 
Veneur, se compose des lieutenants de venerie, des lieutenants des 
chasses, des gentilshommes et pages de venerie, des piqueurs, des 
pages, de deux aumoniers, d'un medecin, et d'un chirurgien. La 
Fauconncrie et la Louveterie, services speciaux, ne sont pas moins 
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encombrees. Les officiers des Ceremonies, au nombre de quarante
deux, sont sous les ordl'es du Grand-Maitre des ceremonies. La 
Faculte attachee a la personne du Roi compte cinquante mcdecins, 
chirurg'iens ou apothicaires. Au total, la Maison civile du Roi occupe 
environ mille officiers. La Maison militaire, un peu reduite pal' 
Saint-Germain, comprend toujours les Gardes du Corps, les Cenl
Suisses, les Gardes dela PreYote c\e 1'Hotel, les Gardes franQaises 
et les Gardes suisses 1, 

La Maison de la Reine est dirigee par une surintendante, aidee 
par une dame d'honneur, une dame d'atours, et seize dames du palais. 
La Reine a, pour sa Chapelle, un grand-aumonier, six aumoniers, un 
confesseur, un chapelain et un clerc. Elle a des ecuyers, des maitres 
d'hotel et de garde-robe, un lecteur, une lectrice, un bibliothecaire, 
un secretaire du cabinet. Elle a un conseil, des secretaires des 
commandements, et, pour les Enfants de France, un gouverneur, 
une gou vernante, deux sous-gouverneurs, quatre sous-gouvernantes, 
un instituteur. 

Monsieur a, dans sa maison des gentiishomllles de la Chambre, des 
gentilshonul1es d'honneur, des challlbellans, des ecuyers, des gardes 
dl! corps, des veneurs et des capitaines des chasses. II a un conseil 
particulier, tout un personnel de chancellerie, une chapelle. Mme la 
cOllltesse d'Artois, Mme Elisabeth, Mmes AdelaIde et Victoire, outre 
les aumoniers, ecuyers, maitres d'hotel, chevaliers et dames d'hon
neur, dames d'atour, ont des dames de compagnie: vingt-six chez 
Madame, vingt et une chez Mllle d'Artois, seize chez les autres. La 
maison du comte d'Artois cOlllprend au total quatre cent quaranle 
officiers, celIe de la comtesse d'Artois deux cent soixante. Lorsque 
:Mesdames tantes vont a Vichy, en mai 1785, eUcs ont une suite dc 
deux cent soixante personnes avec cent soixante chevaux. 

La seule enumeration des charges de la Cour remplit cent 
trente-sept pages de l'Almanach de Versailles pour 1789. II Y a 
au total environ six mille charges civiles et neuf millc charg'es mili
taires 2. 

La Cour est une des causes de la ruine de 1'Etat. Les « maisons » 
coutent ensemble, en 1789, 39240000 livres, soit Ie douzieme des 

L Yoir plus haut, p. 54-55. En outre, un reglement du 17 mars 1788 reduisit l'effecLif de 
la Maison militaire de 10 019 hommes it 8 646. 

2. Les suppressions d'offices faites par Turgot, Necker, Saint-Germain, dont on a parle, 
n'ont guel'e porte que sur la Maison du Roi et sur des offices peu importants. II eut etc 
tre.s difficile de suppri.m~r les grandes charges, possMees par des personnages souyent plus 
pUlssants que les nllillstres. Lorsqu'en 1787 Brienne supprima Ies offices de la Grande 
E?urie, Ie duc de Coigny yiot faire une scene tcl'l'ible au Roi, qui finit par lui donner 
ralson. Les maisons des princes s'accrnront meme entre 1774 et 1789. Tandis que Ie Roi 
n'a que trois pages, Ie comte d'Artois et Ie comte de Provence en ont chacun dix. 
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revenus du Tresor. Annuellement, Mesdames tantes re<,;oivent 
600000 livres « pour leur table », et les freres du Roi, qui ont 2 mil
lions de rentes en apanage, 1800000 livres. Encore Ie Roi leur fait-il 
de gros cadeaux prcleves sur Ie Tresor ou sur sa cassette. Les grands 
seigneurs courlisans son t pensionnes 1. On a vu ce que coutaient les 
Polig'nac: les N oailles recevaient 2 millions PUl' an; Mme de Lamballe, 
100 000 livres; Mme de Brionne, 40'000; la comtesse d'Ossun, dame 
d'atours de la Reine, 30 000. A la pension annuelle s'ajoutent des 
gratifications. Le Roi aide les courtisans it marier leurs filles; il paye 
leurs dettes. II achete it tres haut prix lems proprietes : quand les 
Guemenee font faillite, il leur acMte 12 millions et demi des terres 
qui valent it peine 4 millions; ou bien il consent it des echanges de 
tenes seigneuriales avec des domaines de Ia Couronne, echanges 
onereux ou l'Ihat perd 1.00 p. 100; ainsi furent secourus Ie duc de 
Morlemart, Ie duc de Liancomt, Ie prince de Soubise. Une foule de 
moindres benMiciaires touchent des gratifications de toutes sortes, 
et ceux-ci, du moins, sont interessants. Le ministre Brienne eCl'it, en 
eifet, dans son Compte rendu publie en 1788, que « la Cassette du 
Roi » est « Ie tresor sur lequel est assuree la subsistance d'une infinite 
de familles nobles, peu aisees, et dignes de la bienfaisance de 
S. ,M. Les pensions ... , ajoute-t-il, doivent avoir ete meritees par des 
services, ou ctre accordees it de grandes considerations; mais l'indi
gence a aussi ses droits. » 

Dans les Mats de gratifications figure une autre categorie, les 
fonctionnaires. Les controleurs generaux, d'Ormesson, Calonne, 
re<,;oivent chacun 100000 1. pour leur « etablissement »; Gerard de 
Rayneval re<,;oit, en 1783, « en consideration de son zele dans la nego
ciation de la paix pres la cour de Londres »,100000 livres; la plupart 
des ministres touchent des indemnites annuelles pour Ie paiement de 
leur capitation; une partie des intendants des provinces obtiennent 
des supplements de traitement de 3000 it 6000 livres; Ie president 
d'Aligre, bien qu'il soit tres riche, re<,;oit chaque annee une gratifica
tion de 20000 livres; une multitude de gratifications sont accordees 
it des magistrats : presidents, conseillers, procurems generaux et 
avocats gene raux de Parlements. Des pensions, gratifications, 
« secours » de toute sorte figUl'ent dans les comptes reguliel's du 

L En outre de leurs pensions et appointements, la plupart des officiers de la Conl' tirent 
de pelits profits de lem's charges: Ie premiel' maltl'e d'h6tcl fait Binsi un blmMlce annuel 
de 84000 liYres, les premieres femmes de chambre de la Reine gagnent 50000 livres it 
reyemlrc des bongies. L'intendant des menns-plaisirs, en 1777, demande un credit de 
800 000 lines pour nne fete qu'un entrepreneur de Paris offre d'organiser pOUl' 80000. Les 
membres de la famille royale ellx-memes regoiyent des pots-de-Yin; an dire du fermier
general Angeard, 101'S des empl'llllts de Calonne, Monsieur regut 25 millions, Ie comte 
d'Artois 56, et Ie prince de Conde 12, 
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Tresor, dans 1es « etats de comptant », dans les registres de 
clepenses secretes, pour des sommes considerables. 

Une consequence de ce systeme, c'est que tout Ie monde, ou a 
peu pres, tend 1a mai,n. Au t~mps de Louis XV, on cO:ll,ti~ait. les 
mattresses. « Je ne pUlS pas lalSser Lomber mon mouchOlr, chsmt Ie 
marquis de Vandieres, frere de Mme de Pompadour, qU'a l'instant 
des cordons bleus ne se baissent pour se disputer l'honneur de Ie 
ramasser. » Mme de Pompadour ecrivait a Bernis : {( Non seulement 
rai to ute Ia noblesse it mes pieds; .ma!s mon petit ~hi~n est en~uye 
d'hommages ». Au temps de Loms XVI, on courllsalt les amlS et 
les amies de la Reine, et les ministres; faire la cour it ceux qui 
disposent des graces est la grande occupation. Apres la mort de 
Maurepas, pendant les jours 011 l'on ne sut pas qui deviendrait Ie 
principal personnage, il y cut it Versailles « une tl:anquillite d'anea~
tissement n, remarque Ie due de Croy : « Les courhsans ont un besom 
d'etat de savoir Oil aIler valeter; que ce soit chez Ie premier ministre, 
son conf(~sseur, son valet de chambre, ses amis ... , il faut toujours 
aller valeter quelque part. Qu'on juge de leur etonnement, ils ne 
savaient plus Oil aIleI'. » Chamfort conc1uait : « Les courtisans sont 
des mendial}ts enrichis par la mendicite ». 

Le plus grave, peut-etre, est que cette mendicite proeure des 
fonctions d'Etat, des grades militaires, des dignites et des benefices 
ecc1esiastiques. A la Cour s'obtiennent les ambassades, les gouver
nements de provinces et les gouvernements particuliers, et les com
mandements en chef institues par l'ediL de '1788. On y devient colonel 
de reo'iments qu'on ne commandera pas. Or, il etait dangereux que 

b l' la France fut mal representee it l'etranger, dans un temps Oil sa po 1-

tique etait si difficile, dangereux de donner it la favem l~s g'ouve~'ne
ments de province, en un temps Oil presque toutes les provmces etalCnt 
agitees, dangereux de creel' une caste de mi1itaires de cour, en un 
temps Oil l'on avait tant besoin de la fidelite de l'armee. L'asservisse
ment des deux premiers orch'es s'achevait it Versailles, au moment 
ou il importait qu'ils gardassent la force et l'autorite que donne la 
dignite. Bref, cette COul' du roi de France fut faLale ala monarchie. 
Pour toutes sortes de raisons, eUe Mait clMestee; eIle faisait detester 
Ie Roi, sans lui donner aucune compensation, car eIle n'etait pas en 
etat de Ie dCfendre, et, si elle l'avait pu, l'aurait-elle voulu? Elle Mait 
pleine de jalousies, de mecontentements, de haines, et l'on am'ait 
aisement compte les courtisans qui aimaient Ie Roi et la Reine. 
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I. - LA COMPOSITION DE L'ORDRE 

L 'AN CIENNE societe frangaise a ete etudiee au temps de Louis XIV. 
On a vu qu'elle est divisee en trois ordres - Clerge, Noblesse, 

Tiers Etat, - mais que cette division traditionnelle lui donne une 
fausse uppal'ence de simplicite; qu'il faut l'econna'ltre l'existence d'un 
ordre des officiers, voisin de la noblesse, et, dans une cedaine 

1. Voir Hisl. de France, t. I'll, 1, p. 321-401. 
2. SOURCES. La plupart des JlJemoires dll temps, notamlllent ceux de TalleYl'Und, d'An

geard, de I'abbe Georgel, de \Veber, de lI1me de Boigne, dll marqllis de Ferriores, de la 
baronne d'Oherldrch, de I'abbe l\Iorellet, de Besenval; la Correspolldance de la com/esse de 
Sab"all e/ dll chevalier de Boufllers; les Memoires d'ou/re-Iombe, de Chateaubriand; Necker, 
De l'adminis/ration des fillallces; Mercier, Tableall de Paris (t. IV), dejil cites. -- Collection 
des proces-verbaux des assembli!es gen/irales dll clerge de Frallce, depuis 1560 jllsqll'a preSell/, 
Paris, 1777-80, 9 vol. in-folio. Nouvelles ecclc!siastiques, Oll memoires pour servir a I'his/oire 
eccliisiastique (Gazette janseniste, 1728-1798),71 vol. Fleury, Illstitutioll all droit ecc/esiastique 
nouv. ed. par Boucher d'Argis, Paris, 1762-63, 2 vol. De Hericourt, Les loix ecclc!siastiques de 
Frallce dalls leur ol'dl'e Ila/llrel, nOllV. ed., Paris, 1771. l\Ialesherbes, Memoil'es sur la librail'ie 
el S1I1' la liberte de la Presse, Paris, 1809. Id., Premier memoil'e SUI' Ie mariage des proiesiall/s, 
s. I., 1785; secolld memoil'e, '787. Nemoil'es el leI/res dll cal'dillal de DCI'llis, p. p. F. 1I1asson, 
Paris, 1878, 2 vol. (Dll TilIet), Sentimellis d'un eveque su" la I'efol'me (t in/roduire dalls Ie lem
porel ella disciplille du Clerge, 1790. Lallrent, Essai SUI' la reforme clu Clerge, pal' un vicaire 
de campaglle, 1791. Journal de Jallel, cure de CherigllC, depute du c/erge du Poitou aux E/als 
!lellel'aux de 1789, Fontenay-le-Colllte, 1871. Lefranc de Pompignan, LeI/res a un eVl!qu~, au 
t.Il de ses OEuvres, p. p. Migne, 1855. - Voir en outre, pour les cahiers du Clerge aux Etats 
gilllerauX, la bihliographie du chap. IV du iiI'. V. 

OUVRAGES A CONSULTER. Taine (L'21ncien Regime), de Tocqueville, Boileau, dejil cites. 
Sicard, L'anden clerge de Frallce, 2 vol. Paris, 1893-94. lI1eric, Le clel'g!! so us ['ancien 
regime, Paris, 1892. De Crollsaz·Cretet, L'Eg/ise e/ l'E/a/, Oll les deux puissances au 
XYIllo siecle (1715-1789), Paris, 1893. J. P. Picot, Nemoircs pOllr sCl'vil' il l'his/oil'e ecc/csias
lique pendant Ie XVIIlo siccle, Paris, 1853-57, 7 vol. 'Yallon, Le clerge de qlW/re-vingl-lleuf; 
Ie Pape, Ie Roi, la nation; tin.de ['ancien regime, Paris, 1876. Chassin, Les cahiers des cures, 
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mesure, confondu avec elle; que chacun des ordres, meme Ie mieux 
organise, qui est Ie Clerge, se subdivise en classes ou, si 1'on veut, 
en conditions tres differentes les unes des autres; que Ie Tiers etat 
est tres difficile it dMinir, et qu'enfin les categories dont la nation 
est composee n'ont presque point de communication les uues avec 
lesauLres. 01', it la fin du XVIIIO siecle, la societe franguise est 
demeuree ce qU'elle etait au temps de Louis XIV, avec une aggra
vation de ses dCfuuts. 

A la fin de 1'Ancien Regime, la France Mait divisee en 133 eveches 
et archeveches 1, entre lesquels eLaient reparties, d'apres l'Almanach 
royal de 1789, 34638 cures; mais il semble que Ie nombre des cures 
ait ete plus considerable. On a calcule que les cures et les vicaires 
etaient au nombre de 60000; les prelats, coadjutellrs, Yicaires gene
raux et chanoines de cathedrales, au nombre de 2800; qu'il y avait 
5 600 chanoines de collegiales, et 3000 ecclesiastiques sans bene
fices 2. En tout, plus de 71000 pl'etres seculiel's. 

Le nombre des moines avait ete depuis un quarl de siecle fortement 
reduit. Apres la suppression des J esuites, l'assemblee generale du 
Clerge de 1760, craig-nant quelque uttaque contre les reguliel's, avait 
juge pmdent de les reformor pour les mieux defendre. Les philo
sophes et les economistes s'achamaient contro les moines, et plus 
p~rticulierement contreles contemplatifs, qu'ils accusaient de pal'esse, 
d'tgnorance et d'inutilite. L'opinion publique leur etait si contraire 
que Ie l'ecrutement en etait al'l'ete; dans certains couvents, il n'y 
avait plus que quelques l'eligieux. Une partie du Clerge etait severe 
aux orch'os mendiants; l'arCheVeqlle de Tours, Conzic, ecrivait it 
Brienne, Ie 7 juin 1778 : 

" La race cordiel'e (des cOl'delicrs) cst en ceLle province dans l'avilissemcnt. 
Les eveques se plaignent de la concluite crapuleusc ct desordonnee de ccs 
religicux ". 

Par!s, 1883. 1I1enuisiel', Lcs calliers de l'Eglise de France (Elat de l'Eglise de France ell 1789), 
ParIS, 1891. Do Pressense, L'Eg/ise ella revolution frall~aise, 3' M., 1890. Mathieu (cardinal) 
L·.all.cien ,:egime dalls la provillce de LOl'raille el BaI'l'Ois (1698-1789), nouv. cll., Pmis, 1907: 
DlCtlOnlWlre des ordres re/igieux (1847, 4 vol.), et Dictionllaire des abbayes (1856), dans l'En
cyclopedio de i\ligno. Maury, Les assemblees du clerge de France, Hovue des Deux Mondes, 
1878. Mautouchet, De ultimo gellerali conven/u cieri ga/licani an no J1lDCCLXXXVIII habilo, 
I.e,n.lans, 1900. TheineI', Ilis/oire du pontifical de Clemen/ XIV, tl'ad. de Geslin, Paris, 1852. 
Cretllle~u-Joly, Le pape Clemen/ XIV, Pmis, 1862. Bourgeois (abM), nis/oire des eveques de 
C~lInbral, Cambrai, 1875. RicaI'd, L'abbe Maury (l746-1791), Paris, .1887. F. l\Iasson, Le car
dlll:!l de Bemis depuis son millis/ere (1758-1794); la suppression des Je.slliles; Ie schisme consti. 
/u/l~nllel, Paris, 1884. Anglade, De la seculal'isation des biens du clerge sous la Revolutioll 
Pnr~s, 1901. Lecarpentiel', La venle dcs biens ecclesiastiques pelldalll la revolution rran~aise: 
Pans, 1908. Vel'lnale, Essai SUI' la reparlition des biens ecc/esiastiques nationalises, Paris 1906. 

1. II Y avaH Ull 136' Ilvequo, celui de Dethleolll, dont Ie siege elait Clamecy, mais ill{'avuit 
pas de diocese. L'E/a/ de la France enumol'e en outre les 4 eveques du Comtat-Vcnaissin. 

2. Ta ine, L'Ancien Regime, M. 1906, t. I, p. 320-21. 
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L'assemblee de 1. 7G5 decidu de prier Ie Pape dechoisir parmi 
'les prelats du royaume des commissaire~ cl~arges d~ corriger les 
abus' mais Ie O'ouvernement refusa de fau'e mtervemr Rome dans 
une :Iuestion d~ police ecclesiastique interieure, et il i~stitua u~e 
Commission de rCforme, composee de cinq prelats et de cmq consClI
lers d'Etat, par arrets du Conseil dll 23 mai et dn 31 juillet 1. 7~5. " 

La Commission fonctionna jnsqu'en 1.789. EIle recula Jusqu a 
vingt et un ans pour les hommes ct jusqu'a dix-huit pour les femmes 
l'age des vceux perpetuels, revisa des statuts, changea des chef~ de 
communautes reunit dans une meme maison des groupes de momes 
isolement peu' nombreux, transfera de~ revenus d'un l~lonastcre a un 
autre et me me supprima purement et slmplement certames congrega
tions. Eile aurait ainsi reduit les moines de 2G 674, en 1.774, a 1.7500 
environ en 1.790 1• D'autre part, d'apres les papiers du Comite eccle
siastique charge par l'Assemblee Constituante d'une. enquete sur 
Ie Clerge, il y aurait eu 20745 religieux dc 28 ordres dIi!6r.ents aux
queis il faudrait ajouter les Peres de l'Oratoire, de la M~sslOn,. ~e la 
Doctrine chretienne c'est-a-dire un peu plus de deux mIlle rehglCux 
prechant et enseig~ant. D'apres les memes p~piers? les religie~ses 
auraient ete au nombre de 37 O~~. Cela donnermt enVIron 60000 regn
liers, hommes et femmes. 

Le Clerge regulier et secnlier comprenan~ a peu pres ~30 ?OO per~ 
sonnes possedait, d'apres les evaluations arhmses al~J~urd hm, e~ qm 
ne sont ni ne peuvent etre certaines, pres de 4 mIllIa~'ds e~ ~)lens
fonds, qui rapportaien~ ~e 80 a 100 million~ ~ar an, « a quOl ,~l faut 
joindre la dime, 123 Imlhons, en tout 200 mIllIons, somme qu 11 fau
drait doubler pour en avoir l'equivalent aujourd'hui; outre cela, Ie 
casuel et les quetes 2 ». 

Ce clerge, si riche, se plaignait toujours de sa misere. II etait par
venu a faire reduire de 1300000 livres sous Henri III a 416920 livres 3 

sous Louis XVI Ie subside clit Dt!cime ol'dinail'e, que, depuis Ie Con
trat de Poissy, 'il payait to us les ans au Roi. Quant a la subvention 
extraordinaire, ou don gratuit, qu'il votait dans ses assemblees gene-

1. Ce sont les ehiffres donnes pur Gill'in, dans son Elude Slll' la Con!mission des l!e~uliel's, 
Revue des Questions historiques, 1" juillet 1875,1" aVl'il1876, 1" j.a~vJer ~877·11s s'elolgnent 
beaueoup de eeux qui sont donnes pal' l'abb6 Expilly, dans son DlCllOnnall'e, e~ 176" (au mot 
Clerge). - II est possible que Ie Comito eccl6siastique de I'Assembl~e const"tuU'.'te, clo~t 
Taine et Gerin ont consult6 les papiers, n'ail compte que les Pl'?re~ et ':Iu Exp!lly y aIt 
joint les novices. - Et, d'uutre part, il no semble pas que la ComnllsslOn mt applIque ~al'
'tout la regie qu'elle avait posee, cal' Taine fait mention, ilIa veille cle 178~, ~e m~Hlnsle.l'es 
oil iI y avait deux Oll trois moines seulement. V. les papiers de la CommIssIOn a In Blbl. 
Nat., mss fl'. 13846 il 13858, et Lecestl'e, Abbayes, prieures el couvellis d'hon~mes ell Fl'ance; 
lisle genel'ale d'apl'es les papiel's de la Commission des Reguliel's ell 1768, Pal'ls, 1902• 

2. Taine, L'Allcien Regime, ed. de 1906, t. I, p. 22. 
~. Boileau, Etal de la Fl'ance,2' cd., p. 208, note 1. - Necker, De l'administl'alioll dl}S 

{inances, di! en chitrres ronds 1,00000. 
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rales, ell e etait devenue assez Iourde en apparence sous Louis XVI: 
. en 1.7715, il avait dll accorder 16 millions, puis 30 millions en 1780, 
pendant Ia guerre d'Amerique, puis 16 millions deux ans apres; Ie 
total cles dons gratuitR de 1772 a 1.788 atteint 91800000 livres, soit 
une moyenne de 5 400000 Iivres par an, pour Ies cent seize dioceses 
du Clerge de France seulement. Mais Ie Clerge avait trouve un expe
dient pour se procurer les sommes ainsi consenties sans surchargeI' 
ses membres d'impositions : c'eLait de faire des emprunts. La dette 
contract ee de Ia sorte par Ie Clerge s'elevait, en 1784, a 1.34 millions; 
or, il ne payait pas entierement les intert~ts de cette delle, car 
il se faisait accorder a cet eft'et un subside annuel par Ie Roi: 
500000 livres jusqu 'en 1. 780, puis un million, puis, a partir de 1.782, 
2500000 livres. Ainsi la contribution reellement payee par les 
ecclesiastiques etait tres faible, en proportion de leurs revenus. 

Cependant Ie Clerge, tout en se prevalant de son immunite, sou
tenait qu'il payait sa quote-part des charges publiques. II comptait 
comme des contributions a l'Etat ses frais de perception des decimes 
et cl'adminislration financiere, ses frais d'assemblees et quelques 
aut res moindres depenses, comme pensions aux nouveaux convertis, 
gratifications aux ecrivains religieux, secours aux pretres vieux et 
infirmes. Mais ces charg'es, qui n'atteignaient pas 10 millions, 
n'etaient pas a proprement parler des impositions, puis que l'Etat 
n'en touchait que Ie ge

, et, en y ajoutant la contribution du Clerge 
« etranger 1 », que Necker estime a 1. 400000 livres, Ie 5". Moyennant 
ce subside et quelques services, qu'un banquier eut pu rendre, Ie 
Clerge etait dispense des vingtiemes et de la capitation que les autres 
privilegies payaient. Necker, embarrasse de sa situation de protes.tant 
et de Genevois, acceptait, non sans quelques reserves, la comptabilite 
fiscale du Clerge; il constatait pourtant que Ies contributions du 
premier ordre etaiel1t ( inferieures de 7 a 800000 livres a celles dont 
il serait tenu, si, avec les memes privileges que la Noblesse, il etait 
assujetti aux formes ordinaires de la repartition». 

II. - LE RECRUTEMENT DANS LA NOBLESSE 

L E haut personnel, seculierou regulier, serecrutaitdans lanoblesse. 
Sur 1. 100 abbayes d'hommes et 678 abbayes de filles, plus de 

1. 000 etaient a la nomination du Roi. Quand il choisit Iesabbes 
parmi les moines, ce sont gens de naissance, que leurs parents ont 
fait entrer au monastere pour leur assurer une riche sinecure. Mais 

1. Le Clerge etranger Mail celni des pays aimexes depllis Ie Contrnt de Poissy. 
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Ie plus souvent, il ne laisse pas les abbayes a. leurs legitimes destina
taires, les moines; illes donne, comme on dit, en « commende », soit it 
des prelats pour augmenter leurs revenus, soit a de simples tonsures, 
qui sont presque exclusivement des nobles. D'apres l'Almanaclz 
royal de.1. 789, 850 abbayes etaient en commende. Les abbes. com
mendataires prennentla moitie ou les deux tiers du revenu, et laissen t 
Ie reste aux religieux pour leur entretien. De plus, Ie Roi alloue a 
des enfants de grandes familIes, qui ne sont pas meme tonsures, des 
pensions sur les abbayes sans titulaires, ~ont son Conseil administre 
les revenus, ou, comme on dit, sur les « Economats ». 

Les eveches sont, comme les abbayes, donnes a la Noblesse. II y 
avait eu des eveques roturiers dans Ie Clerge de Louis XIV I et meme 
dans celui de Louis XV : Flechier, Mascaron, Massillon, Dubois, pour 
ne citeI' que les plus connus. Les plus hautes dignites d'Eglise Haient 
reservees a l'aristocratie de robe ou d'epee; mais il demeurait place 
dans l'episcopat pour Ie merite sans ancetres. A mesure qU'on avance 
dans Ie cours du xVIiiO siecle, Ie prejuge s'etablit de ne jamais prendre 
les eveques dans la roture. L'abbe de Beauvais, predicateur celebre, 
mais dont la pat'ticule etait de complaisance, parvint non sans peine 
en 1.774 a l'eveche de Senez, un de ces trois ou quatre sieges mal 
rentes et crottes, qu'on qualifiait d' « eveches de laquais ». Quancl 
il eut resigne son evilch6 en 1. 783, il n'y euL plus un seul roturier parmi 
l'episcopat frangais. 

Dans la liste des evilques apparaissent les noms historiques de la 
vieilIe France: Montmorency, Rohan, La Rochefoucauld, Talleyrand
Perigord, Coucy, Chabot, Durfort, Clermont-Tonnerre, Crussol, 
d'U zes, MailIe; des noms de grandes familles provinciales : Castellane, 
Vintimille, Sabran, Polig'nac, La Ferronays, Marbeuf, Juigne, Beau
mont Bourdeilles, Saint-Aulaire, Cice, Boisgelin; d'etrangers de 
marq~le, depuis peu ou depuis longtemps naturalises : Grimaldi, 
Broglie, Dillon, Osmond, lVlercy; de descendants ou parents des 
ministres passes ou presents: Seignelay-Colbert, Brienne, Machault, 
Amelot, La Luzerne. 

II y avait des familIes episcopales. Le prince Louis de Roha? est 
evilque de Strasbourg, oil il a succede a son ouele; so~ COU~lll Ie 
prince Ferdinand de Rohan est archevilque de Cambral. TrOIS La 
Rochefoucauld occupent les sieges de Rouen, de Beauvais et de 
Saintes; deux Talleyrand, ceux de Reims ot d'Autun; quatre Castel
lane, ceux de Mende, de Lavaur, de Toulon, de Senez. Il y a un Cice 
a. Bordeaux, et un Cice a Auxerre, un Conzie a Tours et un a. Arras, 

1. Voil' Ilisl. de France, VII, 1, p. 396. 
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un Du Plessis d'Argentre a Limoges et un a. Seez. Un d'Osmond 
. succecle a un d'Osmond a. St-Bertrand de Comminges. Choiseul

Beaupre, evil que de Saint-Papoul, puis de :Mende, avait deux neveux 
de son nom, dont l'un fut evilque de Ch&lons et l'autre archevilque 
de Besangon, et un cousin, Choiseul-Stainville, qui mourut arche
veque de Cambrai. Sur Ie siege d'Oloron se succedent au XVIII· sieele 
trois prelats issus d'une meme famille d'u Dauphine, les Revol. 

Dans les grandes familles nobles, les a1nes, destines a perpetuer 
la race, portent les armes, acquierent les dignites militaires, les 
charges de COUl' et les gouvernoments de provinces; les cadets entrent 
ou sont pousses dans l'Eglise, pour a1l6ger la charge du chef de 
famille, et maintenir, autant qu'il se peut, l'integrite du patrimoine; 
ils obtiennent des pensions, des abbayes, qui leur assurent une 
situation independante, et quelquefois de si riches revenus qu'ils 
deviennent la providence des vieilles maisons. 

Si des a1nes sont impropres au service militaire, ils se rMugient 
dans l'Eglise. Le jeune d'Osmond est destine a. l'Otat ecelesiastique 
parce qu'il a une jambe de trois pouces plus courle que l'autre, et 
Talleyrand parce qu'il est pied-bot. La vocation vient, quand elle peut, 
par surcroU. S'il arrive qu'un cadet tonsure, comme Des Cars, perde 
son a1ne, il quitte « Ie petit collet» poUt' les armes. Tels autres fils 
de famille, qui se sont degoutes du metier militaire ou n'y ont pas 
retlssi, entrent, commo Conzie, evilque d'Anas, dans l'Eglise, Oil ils 
pensent avancer plus vile. Bourdeilles, evilque de Soissons, a ete 
successivement clerc tonsure, mousquetaire, seminariste a Saint
Sulpice, prMre ot enfin cvcque. 

Les parents font tonsurer les enfants des Ie plus jeuno age pour 
leur assurer des pensions, en attendant les abbayes, que 1'0n refuse 
d'ordinaire d'accorder avant Ie sous-diaconat. Chateaubriand, deja 
chevalier de Malte, fut tonsure en uniforme, l'epee au cote. Un autre 
chevalier ele Malte, Lally-Tollendal, n'ayant pas trouve en France de 
prolat assez complaisant, s'en fut en Allemagne se faire tonsurer par 
l'evilque souverain de Paderborn. 

Les dignites ecclesiastiques paraissent si bien Ie partage de 
l'aristocratie que Ie ministre de la feuille, c'est-a.-dire Ie pr61at charge 
de proposer au choix elu Roi des candidats aux benefices, econduit de 
parti-pris les gens de petite et de moyenne noblesse. L'arche
veque d'Aix, Boisgelin, eut beaucoup de peine a faire nommer evilque, 
en 1.784, son grand-vicaire, l'abbe de Bausset. En 1.788, l'eveque de 
Poitiers, Beaupoil de Saint-Aulaire, ne reussit pas a. fail'e nommer Ie 
sien, l'abbe d'Aviau, priltre de grand merite, qui sera archeveque de 
Vienne au temps de l'Assemb16e constituante; Marbeuf, minislre de 
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Ia feuille de 1776 it 1789, avait ecarle d'Aviau, quoique de vieille 
noblesse, it cause du peu d,!~clat de sa maison. 

Au contraire, Bemis etait it peine sorti de Saint-Sulpice, qu'il 
etait sollicite par Ie ministre de Ia £euille, Boyer, de s'engager dMini
tivement dans l'etat ecclesiastiquc : 

• l\Ionsieur, lui disait Boyer en lui serrant In main, c'est de In part de l'Eglise 
que je vous parle; sous-diacre, une abbaye; pretre deux ans, grand-vicaire, 
et puis eveque '. 

Bemis ne fut pas ebloui, tant l'offre lui paraissait naturelle it un 
homme de sa naissance. II pdt Ie temps de reflechir s'il ferait sa for
tune dans Ie monde ou dans Ie Clerge, et, it vrai dire, il trouva sa 
voie entre les deux; poete galant et mondain, que Voltaire appelait 
« Babet la bouqueWlre » it cause de ses graces et de ses vel'S ilem'is, 
ilne se decida qU'a quarante ans, en 170;), a se faire ordonner sous
diacre; il fut cardinal en 17;)8 deux ans avant d'etre pretre, et, aussitot 
les ordres pris, fut nomml~ archeveque. D'autres grands seigneurs 
attendent impaLiemment l'episcopat. Un La Rochefoucauld-Langeac, 
aussitot ses etudes finies a Saint-Sulpice, est nomme grand-vicaire 
a Bourges, dont un de ses cousins, Ie cardinal de La Rochefou
cauld, etait archeveque; Boyer s'excusait de lui faire attendre quel
ques annees un eveche : « Un merite si rare, disait-il, demande un 
grand siege»; a trente-quatre ans, il eut l'archeveche d'Albi. C'est 
a peu pres entre h'enle et quarante ans que ces pl'etres grands sei
gneurs arrivent a l'episcopat. Alexandre-AngClique de Talleyrand
Perigord, oncle du fameux Talleyrand, est coadjuteur de l'archeveque 
de Reims a h'ente ans; Montmorency-Laval devient eveque de Metz 
au meme age; Ie cardinal de Luynes et Ie cardinal de Rohan ont ete 
sacres a vingt-six ans; Charles-Maurice de Talleyrand, Ie fameux 
Talleyrand, se plaignait, a trente-quatre ans, de ne pas etre eveque; 
il Ie fui a irente-cinq. 

GRANDS-VICAIRES. Les charges de grands-vicaires servaient de stage aux candidats a 
l'episcopat. Les grands-vicaires etaient moins les auxiliaires des pre
lats que des compagnons du me me monde, qui leur rendaient plus 
supportables les sejours dans les dioceses, au fond des provinces. 
Aussi les eveques, au lieu de s'en tenir a quatre ou cinq auxiliaires, 
comme Ie recommandaient les canons, augmentaient-ils a plaisir 
celle societe ecclesiasLique; il y avait dans cerlains archeveches 
jusqu'a quinze ou vingt grands-vicaires. S'ils eussent taus travaillc, 
ils se seraient contrecarres, mais generalement ils laissaient la 
besogne a quelques zeles ou a de petits compagnons. II y avait en 
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effet quelques roturiers parrni.les grands-vicaires l'abbe Morellet, 
l'abbe Sieyes, l'abbe Maury, pour ne citer que les plus connus; mais 
ils n'etaient pas episcopables. 

III. - PUISSANCE TEMPORELLE ET RICHESSE DU 
HAUT CLERGE 

L ES eveques ont conserve en bien des endroits une part du pouvoit· 
temporel dont jouissaienl leurs pr6decessems au moyen age, 

dans les seigneuries ecclesiastiques relevant des sieges episcopaux. 
Sur Ie Lel'l~itoire de ces seigneuries, qui ne concorde pas neces
sairement a vee celui de leurs dioceses, ils onL encore, malgre les 
empietements des officiers du Roi, des droits lucratifs de haute, 
basse et moyenne justice. Des eveques, en nombre de villes, confir
ment ou ratifient l'election des consuls et des echcvins. 

Lorsque Bemis fit sa premiere entree dans la ville archiepiscopale 
et seigneuriale d'Albi,les « Consuls, syndic et depute dc l'Universile 
et cite d'Albi » lui promirent et jurerent dc lui etre « loyaux et francs 
sujets », de lui garder et procurer ses « droits, profits et honneurs », 
et d'obeir a ses commandements et a ceux de ses officiers. L'eveque 
de Mende, par une complaisance qU'avait eue Richelieu pour un 
prClat ami, Marcillac, a gar de presque toutes les prerogatives de 
l'epoque feodale. II est seigneur eL gouverneur de Mende eL comle de 
Gevaudan, suzerain des huit barons de Gevaudan, et, pour memoirc, 
des comLes de Rodez et des rois d'Aragon. Ses proprietes et ses 
fiefs s'etendent sur quarante paroisses. 11 s'arrog'e Ie droit de nommer 
les consuls de Mende et les « syndics» ou « commissaires » du pays 
aux EtaLs particuliers de Gcvaudan. II a sa justice Ii Mende, com111e 
Ie roi a la sienne a Marvejols, son hailli d'epee et son lieutenant 
general. Les trois Ol'dres du diocese constateront, au mois de janvier 
1789, que, « par un abus manifeste contre tous les droits naLurels et 
politiques, Ie siege episcopal dispose de toute l'administration civile 
et politique ». 

Dans Ie Clerge dit « cLranger », les prelats sont de veritables 
princes. L'eveque de Strasbourg est prince-eveque de Strasbourg' et 
landgl'ave d'Alsace. II possede en Alsace des c\omaines de 14 lieues 
carrees d'etendue, peuplcs de 20000 habitants, et qui rap portent 
350000 florins, environ 800 OOOlivres; de plus il etend son auto rite sur 
80 villes, bourgs et villages du margraviat de Bade; il est prince 
du Saint-Empire. L 'archeveque de Besangon porte aussi ce titre. 
L'archeveque de Cambrai est duc de Cambrai et comte de Cam-

( 151 ) 

PUISSANCE 

TEMPORELLE, 

EVEQUES

PRINCES. 



TITULATURE 

DES EVEQUES, 

LES TiTRES 

ECLATANTS, 

REVENUS 

DE L'EPISCOPAT, 

La Vie sociale. J,IVRE III 

bresis, suzerain de fiefs peuples de 73000 habitants; {( il choisit la 
moitie des echevins a Call1brai et toute l'adll1inistration du Cateau; 
il nOll1me a deux grandes abbayes; il preside les Ihats provinciaux ». 

Meme 011 Ie pouvoir seigneurial s'est affaibli ou a disparu, les Lilres 
magnifiques persistent. En tete de l'episcopat fl'angais marchent les 
six pairs ecclesiastiques : l'archeveque-duc de Reims, les eveques...:lucs 
de Lang-res et de Laon, les eveques-comtes de Clul.lons-sur-lI'Iarne, 
de Beauvais et de Noyon, ont, dans la ceremonie du sacre, chacun 
leur role, portant Ie manteau, l'epee, l'anneau ou Ie baudrier royal, 
presentant la sainte ampoule, oignant Ie roi, Ie sacrant et Ie pre
sentant aux acclamations du peuple. Les eveques-pairs de France 
siegent au Parlement de Paris. Nombre d'autres sont conseillel's 
d'honneur ou conseillers-nes des parlements dans Ie ressort desquels 
leur siege est situe. La plupart sont conseillers du Roi en ses Con
seils d'Etat et prive. lIs ont, dans les assemblees des pays d'Etats, Ia 
premiere place: l'archeveque de Narbonne est president des Etats du 
Languedoc; celui d'Aix, des Etats de Provence; celui d'Autun, des 
Etals de Bourg-ogne; celui de Grenoble, des Etats de Dauphine; 
celui de Pamiers, des Etats de Foix; celui de Lescar, des Etats de 
Bearn et de Navarre. 

La pretention de certains sieges a l'anLiquite et a la preeminence 
apparait dans leurs titres ecclesiastiques, eclatants et quelquefois 
contradictoires. L'archeveque de Rouen s'intitule primat de Nol'
mandie; celui de Bordeaux, de la seconde Aquitaine; celui d'Auch, 
de la Novempopulanie et du royaume de Navarre; celui de Heims, 
de la Gaule-Belgique; celui de Lyon, primat des Gaules; celui de 
Sens, primat des Gaules et de la Germanie; celui de Vienne, primat 
des primats; c01ui de Bourges, prim at des Aquitaines, et, pal' sur
croit, patriarche, {( dignite supereminente, laquelle, en ordre hierar
chique de l'Eg'lise, precede tous les autres prelats et meme Ies pri
mats)), Pour ces grands seigneurs et princes d'Eglise, les appellations 
de « Reverend Pere en Dieu)), de « Messire)) et de {( Monsieur)) sont 
bien petites; l'habitude s'est introcluite au XVIIO siecle et a prevalu 
au XVIIIO de les traiter de Monseigneur. Les rois conlinuent, jusqu 'a la 
Revolution et meme au dela, a leur ecrire : « Monsieur l'eveque )) et 
Ies ministres, sous l'Ancien Regime, font de meme; mais Ie reste tIu 
monde leur donne du Monseigneur. 

Des revenus du Clerge seculier, l'aristocratie eccIesiastique 
prenait une grosse part. La mense episcopale des i30 archeveques 
et eveques de France, abstraction faite de la Corse, consistait en 
rentes foncieres, dimes et redevances feodales, qui, d'apres les indi-
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cations de l'Almanach royal de i 789, rapportaient is 600 000 livres. La 
somme totale etait repartie tres inegalement entre les prelats. D'apres 
Ie meme Almanach, l'eveche de Strasbourg rapportait 400000 livres; 
l'eveche de Vence, 7000, et l'eveche Ie plus pauvre, celui de Nebbio, 
en Corse, 4 000 livres. Entre ces extremes, et sauf Digne, un bourg, 
Saint-Paul-Trois-Chateaux, un village, et Glandeve, qui n'etait 
qu'une maison, il n'y avait presque pas un siege qui rapporiat 
moins de 10000 livres. De tres petites villes, Frejus, Sisteron, Riez, 
Rieux, Saint-Pons, Saint-Papoul, Lombez, Senez, Alet, avaient des 
eveques bien rentes. L'eveche de Comminges, dont Ie siege etaiL 
Saint-Bertrand, et celui de Conserans, dontle siege etait Saint-Lizier, 
rapportaient, celui-ci 24000, celui-Ia 60000 livres; Mende valait 
40 OO~; Layaur, 64000; Condom, 70000; Agde, 40000 livres. Les 
eveches les mieux dotes, apres celui de Strasbourg, etaient Metz, 
120000 livres, Beauvais, 96000 livres, et Verdun 74000 livres. 

II y avait des archeveches moins bien pourvus que les riches 
eyecMs : Aix, 37400 livres; ArIes, 42000 livres; Embrun, 22000 livres, 
Vienne, 35000 livres. Mais la plupart des archevecMs s'echelonnaient 
entre 40000 et 70000 livres, et quelque-uns etait encore plus riches: 
Rouen avait 100000, Toulouse 90000, Albi et Auch chaclln 120000, 
Narbonne, 160000 et Paris 200000 livres. 

Les titulaires se faisaient, par surcroH, attribuer en commende 
des abbayes, et ils obtenaient une mense ahbaLiale proportionnee a 
leur mense episcopale : aux meilleurs eveches, les meilleures abbayes. 
TI'Iontazet, archeveque de Lyon, touchait par surcroit 50000 livres de 
rentes; Talleyrand-Perigord, archeveque de Reims, 55000 livres; 
Rohan, eveque de Strasbourg', 60000 livres; Bernis, archeveque 
d'Alhi, iOO 000 livres; Brienne, archeveque de Toulouse, 106000 livres; 
Dillon, archeveque de Narbonne, 120000 livres; La Rochefoucauld, 
archeveque "de Rouen, i30000 livres. C'etait un supplement de 
'1224 ROO livres reparti entre io archeveques et 79 eveques. L'arche-
veque de Paris Hait Ie seul preIat a qui l'usage interdise Ie cumul 
des benefices; il est vrai que ses revenus estimes a 200000 livres 
etaient reellement de 400000. 

LE SUPPLEMENT 

DES ABBAYES 

EN COMMENDE. 

C'est qu'en eifet la valeur declaree des revenus episcopaux etait DIFFERENCE 

inferieure a leur valeur l'eelle de moitie au moins, et quelquefois de ENTRE LA VALEUR 

1 L' 1 d T l' dOl' OFFICIELLE beaucoup pus. evec Ie e royes, au leu ~ 14 0 0 ~vres, rappor- ET LA VALEUR 

tait 70 000 livres; 1'6vecM de Langres, 130000 hYres au heu de 02000; REELLE, 

l'evecM de Strasbourg, 600000 livres au lieu de 400000; I'archeveche 
d'Albi, 213368 livres au lieu de 120000. L'abbaye de Jumieges valait 
50000 livres et non 23000; Saint-Faron i20000 et non 18 000; Saint
Germain-des-Pres, 235 935 et non 130000 livres; Saillt-'Vaast d'Arras, 
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300000 livres et non 40000 livres 1, Saint-Amand (en Hainaut), 
1.00000 et non 6000. II est vrai que les eveques avaient ~payer sur 
leur mense des pensions et qn'ils ne disposaient pas loujours de toute 
la mense des abbayes qui leur avaient ete attribnees, mais, meme 
apres la deduction faite de ces charges, Ie revenu reel demeurait de 
beau coup superieur au revenu declare. D'ailleurs, les eveques ainsi 
gTeveS recevaient en compensation des pensions sur d'autres menses 
episcopales ou abbatiales 2. C'etaient des comptes tres enchevetres; 
mais a voir ainsi s'enfler les chiffres episcopaux et' abbatiaux, on 
comprend que Ie marquis de Ferrieres ait pu dire, dans ses memoires, 
que tous les eveques « avaient 1.00000 livres de rentes, quelques
uns 200, 300 et jusqu'a 800 000 ». II n'exagerait que pour un petit 
nombre. 

IV. - MCEURS EPlSCOPALES 

BEAUCOUP de ces eveques gentilshommes miment Ie train des 
plus grands seig·neurs. Us ont un nombreux domestique et de 

beaux equipages; ils donnent des fetes et des receptions, accueillent 
a portes ouvertes les passants de marque et les gens notables de la 
province. Ce sont de grands batisseurs; ils restaurent, agl'andissent, 
transforment les anciens chateaux des eveques feodaux, ou bien 
elt'lVent, au milieu des arbres et des jardins, des palais modernes. 
D'ailleurs ils ont leur hotel a Paris, pour passel' l'hiver, et des mai
sons de plaisance a la campagne, pour se reposer rete. 

Louis-Joseph de Montmorency-Laval, eveque de Metz de 1760 
Ii 1790, habitait Ii Frascati, aux portes de Metz. II « avait, dit Mme de 
Boigne, un etat enorme, et tenait table ouverte pour l'immense garni
son de Metz et pour tous les officiers superieurs qui y passaient en se 
rendant a leurs regiments». Les honneurs de « ceUe maison ecclesias
tico-militaire » etaient faits souvent par la niece du prelat, la mar
quise de Laval, que son vieil oncle aimait tendrement « en tout bien 
tout honneur », et dont il payait les depenses de toilette, qua
rante mille livres par an. A Brienne, dans Ie chateau superbe que 
l'areheveque de Toulouse et son frere Ie comte de Brienne avaient 
fait construire sur l'emplacement de leur gentilholl1miere en ruines, 
l'utile et l'agreable etaient reunis pour Ie plaisir des hotes et des visi
teurs: 

1. 'raine, L'itnGien Regime, t. I, p. 330-332. 
2. Abbe Sicard, L'anGien c/erge de France, t. I, p. 112. 
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" Un cabinet d'histoirc naturclle, - raconte un des amis de la maison, l'abbe 
Morellet, - une bibliotheque l'iche et nombreuse, un cabinet de physique et un 
physicien demonstrateur de quelque merite (Deparcieux) venant de Paris et 
passant Ill. six semaines ou deux mois pour faire des COUl'S aux dames; tout ce 
qui peut interesser, occuper, distraire, se trouvait Ill. reunL .• La magnificence 
se deployait surtout aux fetes du comte et de la comtesse; il se trouvait 
alOl's au chateau quarante maitres, sans compteI' la foule des campagnes 
voisines; et des concerts, des musiciens venus de Paris, des danses, des 
tables dressees dans les jardins, des vel'S et des chansons par l'abbe Vanmall, 
grand-vi caire de I'archeveque, et pal' moi (Morellet); la Comedie accompagnee 
de petit ballets, OU dansaient la jeune et jolie madame d'Houdetot, et madame 
de Damas, et d'autres jeunes personnes, donnaient a Brienne I'eclat et la 
magnificence de la maison d'un prince. " 

L'archeveque de Narbonne, Dillon, allait tous les deux ans passer 
quinze JOUl'S a Narbonne, et presidait les Etals de Languedoc a 
Montpellier pendant six semaines. Le reste du temps, il vivait a Paris 
ou dans une propriete de Picardie, Hautefontaine, Oil il « menait, au 
temoignage encore de Mme de Boigne, sa parente, une vie beaucoup 
plus amusante qU'episcopale ». La maison etait gouvernee par Mme de 
Rothe, niece de l'archcveque et qui vivait avec lui « depuis long'ues 
annees dans une intimite fort complete qu'ils prenaient peu Ie soin de 
dissimuler ». L'archeveque avait marie la fiUe de IVlme de Rothe avec 
son neveu, Ie comte Arthur Dillon; mais, suivant les habitudes du 
temps si contraires a l'amour dans Ie mariage, la comtesse Dillon 
avait une liaison affichee avec Ie prince de Guemenee, qui passait sa 
vie entiere a Hautefontaine : 

« II Y avait toujours beaucoup de monde a Hautefontaine, on y chassait trois 
fois Ia semaine. Madame Dillon etait bonne musicienne; Ie prince de Gue
menee y menait les virtuoses fameux du temps, on y donnait des concerts 
excellents, ou y jouait la comedie, on y faisait des courses de chevaux, enfin 
on s'y amusait de toutes les far,;ons. " 

L'archevE\que, chasseur passionne, avait Ie juron facile. Quanel 
l'evE\que de Montpellier, Joseph-FranQois de Malide, Ie seul qui lui 
imposat par sa vertu, venait Ii Hautefontaine et suivait 1a chasse en 
caleche, Dillon disait aux chasseurs : « Ah! Qa, messieurs, i1 ne 
faudra pas jurer aujourd'hui ». Mais « des que l'ardeur de la chasse 
l'emportait, il etait Ie premier Ii piquer des deux et it oublier la reCOll1-
mandation ». 

Le roi des hotes, c'etait Ie cardinal Louis de Rohan. II avait 
fait rei ever plus superbe, apres l'incendie de 1779, Ie chateau des 
eveques de Strasbourg, Ii Saverne, que deux Rohan avant lui avaient 
orne et decore. Il etait toujours souriant, attentif aux desirs de ses 
visiteurs et de ses hOtes, heureux de plaire. 8uadere etait sa devise 
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inscrite sur chaque porte. II donnait des fetes magnifiques Oil ron 
venait de Paris, meme de la Cour, de toute la France et d'Allemagne. 
L'aff'luence etait si grande qu'on manquait souvent de place, malgre 
les sept cents lits du chateau. {( II n'etait pas, dit UIl contemporain, 
femme de bonne maison qui ne revat Saveme. » Les chasses surtout 
etaient magnifiques; six cents paysans et fles gardes rabattaient Ie 
gibier so us Ie fusil des chasseurs j les dames suivaient a cheval ou 
en caleche. A une heure de l'apres-midi, la socieLe se reunissait pour 
diner sous une belle tente, dans un joli site, au hord d'un ruisseau. 
Pour que tout Ie monde fiU content, « il y avait des ronds et des 
tables creuses dans Ie gazon pour tous les paysans, dont chacun 
recevait une livre de viande, deux livl'es de pain et une demi
bouteille de yin ». C'est a Saveme assurement que 1'on goutait 
Ie plus pleinement ce que Talleyrand appelait « la douceur de 
vivre ». 

Cependant il y avait beaucoup d'eveques vertueux, plusieurs meme 
d'une vertu rigide, comme Juig'ne, Ie digne successeur de Christophe 
de Beaumont a 1'archeveche de Paris. L'archeveque d'Aix, Boisgelin, 
vivait sobrementj il disait : « Je vis de ce que je ne mange pas ». 
L'eveque de Blois, ThCmines, s'eclairait en temps ordinaire avec 
une chandelle, et se contentait d'un suisse pour tout domestique. 
Ce sel'ait une grande injustice de juger de la conduite de tout Ie 
haut Clerge par celIe de quelques prelats monc1ains, Parmi les 
135 eveques, c'Ctait la minorite qui menait la grande vie; mais ceux
la etaient Ie plus en vue. Ils attiraient l'attention publique et com
promettaient l'ordre entier. 

ABBES REGULIERS II y avait dans les maisons monacales beaucoup de relachement, 
ETCJlANOINESSES. « les deux tiers des moines souhaitant de reiltrer dans Ie monde » et, 

a dCfaut, vivant sans souci de la regIe et de la cloture. Le demier 
abbe de Clairvaux, Dom Rocourt, raconte Beugnot, Mait un « bel 
homme de formes Clegantes, d'une politesse recherchee avec les 
hommes et qui aboutissait a Ia galanterie avec les femmes ». Aux 
chapitres nobles de femmes, on peut appliquer ce que dit l'abbe 
Mathieu des abbayes 10l'raines : 

" nepudier toutes les genes de la vie religieuse pour n'en garder que les 
avantages materiels, en r6duire les devoirs au celibat temporaire et a la cele
bration de l'office divin, se debarrasser de la cl6ture, des trois vceux, de l'habi t 
monastique et de la vie commune, transformer les cellules en autant de mai
sons de plaisance disposees autour du cloitl'e, " , faire .. , d'un couvent de 
bencdictines un scminaire de flUes a marier, ... tellc eRt l'ceuvre qu'accom
pli.rent en Lorraine les religieuses des quatre grandes abbayes de Remiremont 
d'Epinal, de Poussay, de Bouxicres-aux-Dames, plus de cinq siecles avant l~ 
Revolution, et qu'eUes maintinrent jllsqu'en 1790 ". 
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Il est probable que nombre de prClats etaient de mediocres, et INCREDULlTE 

quelques-uns, de mauvais croyants. Rivarol declare qu'aux approches DU JlAUT CLERGE, 

de 'Ia Revolution, {( les lumieres du Clerge egalaient celles des philo-
sophes ». On raconte que Louis XVI dit a ceux qui lui recomman-
daienL Lomenie de Brienne pour l'archeveche de Paris: « Il faudrait 
au moins que l'archeveque de Paris crut en Dieu ». Lorsque Turgot., 
etucliant en Sorbonne, resolut de renonCfT a la pretrise, parce qu'il 
n'avait plus la foi, ses camarades, Boisgelin, Cice, Brienne, l'enga-
gerent a ne pas se troubler de ce scrupule. Dans les assemblees gene-
rales, Ie haut Clerge, par une sorte de bienseance, continuait a « fletrir» 
et it clenoncer au pouvoir seculier les ecrits contre la religion, mais 
il ne pOl).vait et meme n'essayait rien contre l'incredulite des gens 
cultives, la'iques ou pretres. « Dans plus el'un sermon cle nos JOUl'S, 
dit Mercier, clans Ie Tableau de Paris, il n'y a de chretien que Ie 
signe de la croix et Ie texte pris de l'Evangile )). Apres ayoir ent.endu 
Ie R. P. Bonnet, superieur des LazarisLes, dans l'eglise Saint-Sebas-
tien a Nancy, un auditeur oITrit, sans crainclre pour sa bourse, « de 
meUre un louis sur chaque endroit de ce cliscours Oil se trouverait 
ecrit Ie nom de Jesus-Christ I). En 1767, l'abbe Bassinet, grand 
vi caire de Cahors, prechant, dans Ia chapelle elu Louvre, Ie pan()-
gyrique de Saint-Louis, n'ayait pas dit un mot de Dieu ni des saints; 
mais il ayait fait yoir « l'absurdiLe, la cruaute, l'injustice meme » des 
croisacles. Au moins ne faisait-il que passer sous silence l'Evangile 
et Jesus-Christ; mais, « en 1780, a la distribution solennelle def> prix 
de l'Universite de Nancy, deyant les yicaires generaux, Ie vice-chan-
celier de l'UniYersite, les membres du Parlement et toutes les auto-
rites publiques, Ie regent de rhetorique a l'impuclence cle declarer 
que les graves riens qui occupaient les Peres des Conciles de Nicee 
et d'Ephese n'exercent plus les genies d'aujourcl'hui ». II s'agit des 
deux conciles qui ont, contre les negations d'Arius, proclame la 
divinite de Jesus-Christ. 

11 se fonde a Besangon en 1788 une « Societe philanthropique 
qui, pour expliquer son initiative bienfaisante, rappelle Ie devoir 
implique clans Ie yers fameux de Terence: Homo sum et Iwmani nihil 
a me alienlllll pula ». Cette ceuvre de charite, qui s'inspire de l'amour 
des hommes et non de 1'amour de Dieu, de la philosophie et non de la 
religion, compte parmi ses membres un yicaire general honoraire, 
six chanoines, deux pretres attaches au chapitre, les abbes de Desnes, 
de Falletans et de La Fare. 

UNE SOClliTE 

PIIILANTIIRO

PIQUE. 

Le Clerge a oublie que Ie sentiment religieux, qui ne va pas MANIFESTATIONS 

sans « la tristesse evangelique », est Ie support de la grandeur de DE TIEDEUR. 

l'Eglise. 11 continue a vivre jusqu'a la Revolution optimiste, in sou-
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ciant et legeI'. L'eveque de Saint-Die, La Galaiziere, « Ie jour 
de son installation, fait danser toute la ville j usqu'a six heures du 
malin ». Les cures de Nancy sont oblig'es de supplier leur eveque, 
La Tour du Pin, de suspendre pendant Ie careme les bals, les con
certs et les grandes soirees. Certains eveques bravent les croyances 
populaires. L'eveque du Mans, Grimaldi, chasse les jours feries et les 
dimanches; un jour 011 il rencontra une procession, march ant avec 
croix et hanniere et chantant les litanies de la Vierge, il rompit la 
file des fidcles. On a l'impression que dans Ie corps ecclesiastique, 
il y a tiedeur, manque de foi et meme, it mesure qu'on monte dans 
la hierarchie, quelque ironie it l'endroit des croyances dont il vito 
Chamfort ecrivait : 

" Un simple priltre, un cure, doH Cl'oire un peu, sinon on Ie Lrouverait 
hypocrite; mais il ne doit pas non plus etre sur de son fait, sinon on Ie trou
verait intolerant. Au contraire, Ie grand vicaire peut sOUl'ire 11 un propos 
contre la religion, l'eveque en rira tout 11 fait; Ie cardinal y joindra son mot. " 

LES EVEQUES L'attrait de Paris est au XVIII" siecle aussi puissant que celui de 
NE RESIDENT PAS. la Cour sur les prelats mondains. II y a des prelats qui resident, et 

meme on en cite quelques-uns qui ne quittent jamais leur diocese, 
mais la majorite ne fait que de courts sejours dans sa residence epi
scopale. Voici Ie programme d'un eveque, pour les premiers mois 
de i784: 

PREUVES 

D'AlJSENTEISME. 

" Je passerai Ie moiH de janvier 11 la ville (cpiscopale), de fevrier en courses 
et 11 la campagne. Je ferai encore quelques ccarts dans Ie mois de mars, et je 
parLirai Ie 13 avril it Paris. » 

II ne dit pas quand il en reviendra. 
Au mois de mars 1764, il y avait plus de quarante eVeqlleS pre

sents it Paris, que Ie Procmeur general du Parlement, conforme
ment aux ordonnances d'Orleans et de Blois, invita it rentrer dans 
leurs dioceses; mais ils revinrent bien vite. L'abus Mait si grand que 
Ie secretaire d'Etat de la Maison du Roi, Breteuil, qui avait dans son 
departement les affaires ecclesiastiques, ecrivit it tous les eveques, 
Ie 16 octobre 1784, Ie desir du Roi qll'ils residassent « beallCOUp», et ne 
sortissent jamais de leur diocese « sans avoir sa permission ». Malgre 
cet ordre, il y avait, en i 786, vingt-deux eveques presents a Paris, qui 
assisterent aux funerailles de l'archeveque de Bourges, PhClypeaux 
de la Vrillicre, mort en son hotel du faubourg Saint-Germain. II est 
vrai que, parmi ces eveques, il y en a douze au moins, les aumoniers 
du Roi, des princes et des princesses, qui sont reLenus par leurs fonc
tions it Versailles ou a Paris. Le ministre de la feuille, qui est lui 
aussi un eveque, est installe it demeure dans Ie palais abhatial de 
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Saint-Germain-des-Pres, veritable ministere des faveurs ecclesiasti
ques; Ie dernier titulaire de ce ministere, Ie scrupuleux Lefranc de 
POrilpignan, se crut oblig'e en conscience de resigner l'archeveche de 
Vienne; mais son predecesseur Marbeuf, eveque d'Autun, s'etait borne 
it passer tous les ans trois semaines ou un mois dans son diocese; il 
ne. parut jamais it Lyon, 011 il fut transfere en i 788. Ces gentils
hommes eleves a l'episcopat, attendaient des mois et quelquefois des 
annees pour aUer prendre possession de leur siege. 

Les eveques qui ne resident pas laissent la direction du diocese 
it q1lelques gTands.vicaires ou meme it des suITragants, sorte d'auxi
liaires payes it bas prix, que les populations qualifient de « gargons
eveques». Ceux memes qui resident ne font ni sermons ni prones. Si, 
par hasard, l'eveque preche, les fideles affluent curieusement, tant Ie 
cas est rare. Il y a des eveques qui ne trouvent pas Ie temps d'a11er 
or donner leurs pretres et qui en commettent la charge it leurs co11e
gues residants. L'eveque de Rennes, Bareau de Girac, l'eveque 
d'Avranches, Godard de Belbeuf, envoient leurs seminaristes a l'eve
que de Dol, Herce, grand consecrateur, qui, en vingt-trois ans d'epi
scopat, ordonna 576 prMres etrangers it son diocese. 

Sans doute Gregoire, Ie futur eveque constiLutionnel, exagere 
quand i1lwetend qu' « il etait passe en proverhe en France» que ses 
devanciers « avaient reduit les sept sacrements a six, celui de la con
firmation n'etant plus guere porte que pour memoire dans les cate
chismes »; mais il est certain que la confirmation etait administree it 
de tres longs intervalles. En une fois, en i 770, l'eveque du l\1ans, Gri
maldi, confirma, dans la cour de son chateau de Passay-Scille-Ie
Philippe, 4750 personnes, c'est·it-dire plusieurs generations de com
muniants. « Dans plusieurs dioceses, tels que Seez, les reglements 
fixant la place des confirmants mettent les vieillards au premier rang 
tout pres de l'autel, ce qui prouve qu'ils etaient nombreux. » 

Les eveques auraient dt't faire, tous les deux ans, des visites pas
torales dans les paroisses de leurs dioceses, pour s'enquerir de la con
duite du pasteur et du troupeau, inspecter les sages-femmes et les 
maitres d'ecole, examiner les comptes des marguilliers et des syndics 
des hopitaux et pourvoir it tous les scan dales et abus. Mais peu se 
resignaient it ces tournees penibles, par de mauvaises routes, au 
hasard des mauvais gites. Le prelat qui passe pour en avoir fait Ie 
plus, Gaston de Partz, eveque de Boulogne, en a fait huit en qua
rante-sept ans, de i 742 it i 789. Un autre preiat scrupuleux, Lefranc 
de Pompignan, qui fut eveque du Puy de i 743 it 1774, c'est-it-dire 
trente et un ans, visita trois fois les paroisses montagneuses du 
Velay. 
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V. - L'EGI.ISE CONTRE I.E JANSENISME, I.E 
PROTESTANTISME ET I.ES PHII.OSOPHES 

LE~, c:T~ques g:rd~nt toute .leur ferveur contl'e. les enn~mis de 
1 Eghse. BenoIt XIV, supphe de regler la questIOn des bIllets de 

confession, avait ordonnc, Ie 26 octobre 1.759, de refuser les sacre
ments aux adversaires notoires et declares de la bulle Unigenillls, 
mais permis de les administrer aux autres enles pt'evenant qu'ils cou
raient Ie risque, s'ils ne se retractaient pas, de « perdre leur ame 1 ». 
L'assemblee generale du Clerge de 1. 760 accepta ce compromis, mais 
celIe de 1. 765 retourna aux vieux errements. Le groupe janseniste de 
Hollande, constitue en Eglise independante, avait tenu en 1. 763 son 
premier Concile; Ie Clerge de France, craignant I 'effel de cette 
demonstration, renouyela l'engagement solennel d'imposer la signa
ture du Formulaire it tous les ecclesiastiques, et decida de publier 
une declaration, pour rappeler aux fideles l'obligation de se sou
mettre a la bulle Unigenillis. 

Quatre eveques seulement, Noe, ev~que de Leseal' de 1.763 it 
1. 790; Beauteyille, eveque d'Alais de 1. 735 a '1776; Bazin de Bezons, 
eveque de Carcassonne de 1. 730 it 1778, refuserent d'adherer aux reso
lutions de l'Assemblee. Mais en 1. 789, de ces quaLre eveques, un seul 
vivait encme. Le Jansenisme paraissait yaincu; la queslion de la 
grace n'interessait plus que les thCologiens, Les Peres de l'Oratoire, 
qui avaient succede dans nombre de colleges aux Jesuites, les Peres 
de la Doctt'ine chretienne, autre ordre enseignant, et meme les Domi
nicains etaient suspecLs d'incliner it la doctrine de l'Allgllslinlis. Mais 
Saint-Sulpice mainlenait et propageait Ie compromis catholique entre 
la liberte humaine et la yolonte divine. 

L'esprit du siecle etait absolument contraire au llogme de la 
corruption originelle et irremediable de 1'hom111e, ct pourtant il restait 
favorable au parti qui s'y acharnait. C'est qu'il y avait entre Ie Janse
nisme et Ie Gallicallisme, surtout Ie Gallicanisme parlemenlaire, plus 
d'un point de rencontre, et, en particulier, la llaine des ultramonlains. 
Aussi Ie Jansel1isme il1spirera aux COl1sLiLual1ts de 1. 791 l'idee d'ul1e 
organisation ecclesiastique conforme, pensaiel1t-ils, a celle de l'Eglise 
primitive. La ConsLiLuLion civile du Clerge sera une sorte de revanche 
de la Conslitution Unigenilus. 

COl1tre les protestanLs, l'Assemblee generale du Clerge continua. 
de reclamer Ie maintien des anciennes rig-ueurs. Mais, apres la revi-

1. Voir au precedent volume, p. 242. 
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sion des pt'oces de Calas et de Sirven, Ie Gouvernement a desarme : en 
1.769, illibere les prisonnieres protestantes detenues dans la Tour de 
Constance a Aigues-Mortes I, et, vel'S 1770, les derniers galeriens pro
testants; en 1773, il reMche, immediatement apres l'avoir fait arr~ter 
Ie pasteur Broca, qui tenait des assemblees religieuses pres de Meaux: 
aux portes de Paris. Le pouvoir entre en conversation avec une secte 
qui officiellement n'existe pas. Court de Gebelin est Ie represflntant 
a Paris d'un comite etabli a Lausanne pour la defense des « Eglises 
du Desert», et, comme tel, il est en relations directes ou indirectes 
avec les secreLaires d'Etat et les personnag'es influents. Un pasteur, 
Paul Rabaut, joue· Ie m~me role aupres des gouve rneurs et des 
intendants. du midi. Les religionnaires s'assemblent sans trop de 
precautions; ils ceIebrent leur culte dans des maisons ou dans des 
granges. L'eLat de fait est donc tres different de l'etat de droit. L'opi
nion condamne severement les catholiques qui, s'etanl maries au 
Desert par amour, rompent cette union pour en contracter une autre 
en donnanL la raison que, d'apres les ordonnances, ces mariages 
etaient nuls. Les professeurs de l'Ecole militaire ecrivaient au 
vicomte de Bombelles, leur ancien eleve, qui avait fait annuler son 
mariage avec la fille d'un negociant prolestant de Montauban, 
Mlle Camp : 

" Nous laissons aux ministres des autels' et aux magistrals Ie soin de pro
noncer sur les liens que vous avez formes avec Mile Camp, mais il est un tri
bunal auquel vous etes comptable des pro cedes que vous avez mis dans votre 
conduite envers elle : celui de l'honneur .... » 

Mais Ie Clerge s'obstinait a demander la fermeture des temples, la 
dispersion des assemblees et la persecution des pasteurs. On a vu 
qu'en depit des efforts de Turgot, Louis XVI n'osa pas supprimer, du 
serment du sacre, la promesse de faire disparaltre du sol ft'anQais les 
heretiques. Le haut Clerge youlait m~me un engagement plus precis. 
Au nom de l'assemblee generale, Ie 24 septembre i 775, l'archeveque 
de Toulouse denonQa au Roi les progres de l'hCresie et de l'impiete, lui 
demandant de reprimer l'une et l'autre. Louis XVI promit vaguement 
« d'employel' l'autoriLe que Dieu lui a confiee, a faire respecter la 
religion ». L'assemblee insista, remontrant que Ie mal etait it son 
comble. Le Roi se borna a declarer « qu'il n'est pas dans la disposi
tion d'accordel' aucune faveur ou protection a la religion pretendue 
reformee, et que les bruits qui peuvent courir it ce sujet sont sans 
fondemenl ». Mais les faits dementaient les paroles. Un protestant, -

1. Voir Hisl. de Frallce, to VIII, I, p. 350' 
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un etranger, il est vrai, - Necker, fut nomme Dii'ecteur general des 
Finances. L'assemblee de 1780, comme celles de i 761>, de i 770 ct 
de i 770, se plaignit de la complaisance du Gouvernement pour les 
religionnaires et reclama encore, mais sans RUCCeS, l'application des 
lois. La cause de l'intolerance Mait perdue; un Edit de novembre 1787, 
comme on Ie verra, rendra aux protestants les droits civils. Le Clerge 
dans ses cahiers de 1789 protestera contre l'Edit et demandera qu'au 
moins on n'accorde jamais aux herMiques l'exercice public de leur 
culte et qu'on interdise les mariages mixtes. 

CONTRE Le Clerge poursuivait l'impiete comme l'heresie. Depuis l'appari
LES PHlLOSOPIlES. tion du premier volume de l'Encyclopedie, en 1.701, ses assemblees 

generales n'ont plus cesse de « fletrir » et de denoncer les livl'es 
qu'elles jugent yontraires it la religion et aux mceurs 1. Une Decla
ration du 16 avdl i 757 avait rMdite l'ancienne prescription de la 
peine de mort contre tous ceux qui seraient convaincus d'avoir com
pose, imp rime ou repandu « des ecrits tendant it attaquer la reli
gion »; mais une teIle rigueur etait inapplicable; aussi l'Assemblee 
de 1780, protestant qu' « it la vue de ces dispositions rigourellses », 
« ses entrailles paternelles fremissent », demanda « une legislation 

LES ECRIVAINS 

AU SERVICE 

DE L'EGLlSE. 

moins severe, mais plus fidelemenL executee » : amendes pecu-
niaires, et, en cas de recidive, « exclusion absolue des emplois, 
honneurs et privileges des citoyens, sauf apres des recidivcs multi
pliees, it traiter Ie coupable auteur comme une personne attaquee 
de la contagion ». 

Le Clerge combat les Philosophes avec leurs propres armes. 
11 pensionne des gens de lettres, devoues a sa cause, et des theo
logiens, charges de refuter les erreurs. En 1770, par exemple, il 
accorde une pension de 2000 livres a un bon controversiste, l'abbe 
Bergier, qui vient de publier La cel'liiude des pl'etlves du c/z]'islia
nisme, et charge un Cordelier, Ie P. Bonhomme, « de reunir les meil
leurs livres ecrits en faveur de l'Eglise et d'en fail'e un corps de 
preuves contre la philosophie ». 11 fait paraltre un Avel'lissement du 
Clel'ge de Fl'ance aux fideles du I'oyaume SUI' les dangel'S de tincl'e
dulite. Ses declarations comme les apologies et les lois furent, au 
reste, inefficaces. Voltaire declarait que l'Europe etait encyclopediste 
et que la revolution contre l'Eglise etait consommee. 

1. Le Proces-verbal de l'Assembliie dlt Clerge de 1775 (t. VIII, 2" partie, col. 2219-22"" de lu 
Collection) enumere les plaintes adressees au roi depllis 1750 contre les mauvuis IiYres. 

CHAP.· II Le Clel'ge. 

VI. - LE CULTE, LA CHARITE, L'ENSEIGNEMENT 

L'OPINION accusait Ie Clerge de ne pas remplir certaines obli
gations attachees it sa charge et it ses richesses : l'entretien du 

culte et surtout l'assistance et l'instruction publiques, qui etaient 
alOl's fonctions d'Eglise, non d'Etat. Du cuUe, il ne semble pas que les 
commendataires et les titulaires des benefices aient eu grand souci. 
Ils ne versaient pas aux fabriques Ie quart des decimes, ordonne par 
Ie droit canonique, pour les reparations des eglises et des pl'esbyteres : 

" Jl y a tres peu de fabriques en Lorraine, dit Ie jurisconsulte contemporain 
Thiball t, qui soient assez riches pour suffire aux. reparations, cntretien et 
fourniture dcg eglises paroissiales, en sorte que les pallV1'eS habitants de la 
campagne sont charges de la plus grande partie de ces depenses quotidiennes 
sous les yeux d'opulents decimateurs, 11 qui Ie retranchement d'une partie de 
leurs revenus ne serait cependant qu'un moyen de remplir plus exactement les 
devoirs de leur etat. " 

Les intendants durent restaurer ou reI ever beaucoup d'eglisse 
qui tombaient en ruines. 

" J'arrivai, dit un cure de Touraine, au mois de juin i 788 .... Le presbytere 
ressemblerait 11 un souterrain hi deux s'il n'etait ouvert 11 tOUR les fl'imas et 11 
tous les vents. " 

II est certain que Ie Clerge fut sensible aux miseres des popu
lations; des eveques donnaient avec une bonte de cceur d'apotres et 
une generosite de grands seigneurs. Mais cl'autres se conduisaient 
autrement' et il ne faut pas croire sur parole les erudits diocesains et 
les hagiographes enclins a surcharger les ll1erites de leurs heros. 

Au COUl'S du XVIIIO siecle, nne trentaine d'eveques se sont 
signales par la construction cl'hopitaux ou par les dons considerables 
qu'ils leur ont faits. Beaucoup de ces blltisseurs et de ces bienfaiteurs 
appartiennent au regne de Louis XVI : Phelypeaux d'Herbault 
donne 40000 livres pour l'achevement de l'hopital general de 
Bourges; Herce, 30000 livres pour celui de l'hOpital de Dol; Barral 
termine et embellit l'Hotel-Diel1 de Castl'es; Fumel donne a Lodeve 
un magnifique hopilal, et Le Quien de La Neuville eleve a Dax, 
it meme fin, un blltiment « vaste, aere, salubre, commode ». Le 
cardinal de La Rochefoucauld, al'cheveque de Rouen, l'eveque 
d'Amiens, de Machault, l'eveque d'Agde, Saint-Simon de Sandricourt, 
d'autl'es encore, aSSUl'ent l'existence et meme l'avenir de ces etablis
sements chal'itables par des dons, des subventions et des constitutions 
de rentes. Les deux archeveques de Paris, Christophe de Beaumont 
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et Juigne, furent de grands aumoniers, dont l'un donna 000000 livres 
pour la construction de l'hopital Necker, et l'autre 100000 ecus ,Pour 
la rcconstruction de l'Hotel-Dieu. D'autres instituerent des hopltaux 
leurs legataires universels. lci donc une bonne partie du Clerge a fait 
tout son devoir. 

L'Etat ne se desinteressait pas tout it fait de l'enseignement 
populaire. Dne ordonnance royale du 1.4 mars 1724, qui confirme et 
complete des dispositions legislatives anterieures, regIe les pro
grammes, fixe Ie traitement des maitres et les retributions des eco
lim's. Mais l'Etat n'a pas de budget de l'instruction publique; il n'en
tretient pas les ccoles; il ne paie ni ne recrute, ni ne surveille les mai
tres. C'est I'affaire des particuliers, des communautes et des eyequcs. 

Le Clerge est juge de Ia capacite, de la doctrine et des mccurs 
des l11aitres. 11 a la juridiction sur les ecoles publiques entretenues 
par les paroisses, et sUI'les ecoles priyees entretenues par les peres 
de famille. n confere aux instituteurs publics, elus par l'assel11blee 
generale des habitants, comme aux maitres choisis par la confiance 
des particuliers, des « lettres de regence » et Ie droit d'enseigner. 11 
aide par ses subventions les ccoles des paroisses pauvres; il en fonde 
lui-meme, et il applique a leur entretien des dons, des legs, des fonda
tions pieuses, ou les paie de ses propres deniers. 11 y appelle, surtout 
vel'S la fin de l'Ancien Regime, les congregations enseignantes, qui 
donnent l'instruction gratuitement, et aIm's il doit pourvoir seul a 
leur entretien. Dans certains endl'oits, a defaut de maitres, Ie Clerg~ 
donne lui-meme l'enseignement. Les mattresses d'ecole sont genera
lement des congreganisLes, mais les maitres sonL en majorite des 
laIques. 

L'enseignement se bornait Ie plus souyent a la lecture, it l'ecri
ture, au calcul et au catechisme. Le Clerge youlait naturellel11ent 
avant tout qu'on apprit aux enfants les principes de la religion. 
L'Dniversile d'Orleans estimait suffisant d'avoir pour instituteurs 
« des sujets instruits des yerites fondamentales de la religion et 
cap abies d'enseigner au moins les elements de la lecture et de l'e?ri
ture ». Les ecoles dites dominicales, parce qU'elles ne se ten alent 
que Ie dimanche, n'Ctaient que des catechismes, ou par surcro:tt on 
enseignait l'alphabet. 

Le budget, si l'on peut dire, de l'enseignement primaire etait 
considerable; En 1792, Romme, rapporteur du Co mite de l'instruction 
publique, estimait it 12 millions les sommes depensees pour les 
petites ecoles et provenant des fabriques, des municipalit~s, ~es 
fondations, - qui etaient tres nombreuses, - de la retnbutIOn 
scolaire, des versements des parents aux maitres prives. A Paris, 
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l'enseignement primaire colitait de 120 it 130000 livres. La contri
bution du Clerge, representee par la part de dimes abandonnee aux 
fabriques et en partie par les fondations etait la plus forte. Dans 
certains pays elle s'elevait it 60 p. 100. 

nest difficile de savoir Ie nombre des ecoles. Clairsemees dans 
tout Ie sud-ouest, Ie Bearn excepLe, et en Bretagne, elles Ctaient 
beau coup plus nombreuses qu'on ne Ie croit communement dans les 
provinces du nord et de l'est, He-de-France, Normandie, Picardie, 
Artois, Flandre, Lorraine, Alsace, Bourg-ogne, Franche-Comte, et 
dans certaines regions du sud-est et du centre, Lyonnais, Dauphine, 
Cevennes et Comtat d'Avignon. Cependant beaucoup de cahiers en 
1789 signaleront l'insuffisance des ecoles meme dans les regions qui 
passent pour en avoir ete Ie plus abondamment pourvues. A Paris 
eXil'a-lnllI'OS, a Mantes, it Lille, it Lyon, Ie Clerge demande qu'il soit 
etabli des ecoles partout OU il n'y en a pas. Des cahiers du tiers se 
plaignent que, « dans les campag'nes, on ne trouve aucun sec ours 
pour l'education des enfants». « Nos enfants croupissent dans la der
niere ignorance, » disent les cahiers des environs de Paris, du Pas-de
Calais et d'Auxerre. La proportion des illettres etail en effet consi
derable, si l'on en juge par Ie nombre des eIecteurs qui, en 1789, 
n'ont pas su signer de leurs noms Ies cahiers des paroisses de cam
pagne : it Cheyreuse 40 sur 70; a Sarcelles, 100 sur 161; it Cheyannes, 
37 sur 47; a Al'tigues, 34 sur 120, etc. Les maitres sont denonces 
comme incapables et paresseux. Mais ce n'est pas, dit·on, leur faute. 
La Declaration royale de 1724 attribuait aux maHresses un traitement 
fixe de 100 liYres, et, aux maitres, de 100 Iivres. « S'il s'en trouye tant 
(parmi les instituteurs) de faineants, ignorants et sans meeurs, c'est 
qu'aucun homme instruit ne veut d'une place si pen lucrative. » 
C'Ctait une des raisons du mediocre etat de l'education populaire. Le 
Clerge a ete liberal envers eUe; l11ais nous savons aujourd'hui ce qu'il 
en colite pour organism' l'enseignement primaire dans un grand pays. 
Tous les revenus de l'ancien Clerge n'y auraient pas suffi 1. 

1. L'abbe Allain, qui a ecrit un bon ouvrage d'ensemble, - Ie seul d'aiJIeurs que nous 
ayons SUI' I'Instruction prima ire en France avant la Revolution, rapporte que dans Ie dis
trict de Cherhourg Ie nombre des hommes signant leur acte de mariage ctait de go 0/0 
(en chiffL'es ronc\s), celui des femmes de 66. Le Calvados est a peu pres aussi avanee. Mais 
dans I'Herault, toujours d'apres .1'abbe Allain, les hommes signant a leur mariage sont 
Ie 46,44 0/0, les femmes Ie 11,86 0/0. La proportion pour les hommes est pins faible dans 
les Hautes-Pyrimees (42 o/u) , plus forte dans les Basses-Pyrenees (71 0/0). L'enscignement 
etait tres inegalement reparli dans les differentes parties du royaume. 11 serait intercssant 
de savoir, ce que les documents d'arc hives ne disent pas toujours, si ces Petites Ecoles, 
qui dependaient de tant de honnes volontes, Claient conlinument pOUl'vues de maitres, et 
combien il y avait d'ecoles de paroisses qui ne se tenaient que Ie dimanche. !\Iais, quoi 
qu'il en soit, l'abbe Allain a demontrc que Ie Clerge avaH fait, pour organiseI' l'enseigne
ment, un effort et des sacrifices d'argent eonsiderables, ce qui ne veut pas dire qu'il ne 
resLaH pas beaueoup il faire pOLlr l'enseignemeLlt prima ire a la fin de l'Aneien Regime, 
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De la reforme des colleges apres l'expulsion des Jesuites, il a 
deja ete parle j. Apres la dissolution de l'ordre des Jesuites, qui laissait 
libres plus de cent colleges, l'edit de fevrier 1763 soumit les maisons 
qui n'etaient pas confiees a une congregation, a un bureau, compose 
de deux officiers de justice, de deux officiers municipaux, de deux 
notables et du principal, et que l'eveque presidait. En l'ealite, l'eveque 
y etait Ie maitre. L'episcopat sauva bien des colleges que les muni
cipalites voulaient fermer; il restaura, subventionna ceux qui pericli
taient. II y appela, suivant ses p~6ferences, tan tot des maHres 
seculiers, tantot des congreganistes. Des Oratoriens, des Benedictins 
remplacerent en beau coup d'el1droits les Jesuites. En 1789, il y avait 
en France 562 colleges frequentes par 72747 eIeves. L'abbe 
Montesquiou estimait que la Revolution avaitpris aux colleges 
30 millions de revenus. 

VII - ACTIVITE DES EVEQUES HORS DE L'EGLISE 

L 'ADMINISTRATION spirituelle ne suffit pas a l'activite de cer
tains eveques, Ils pensent qu'ils ont autre chose a faire que de 

rediger des mandements, de confirmer les enfants, de visiter les cures 
et d'etre, comme disait l'abbe de Vermond, « des lahoureurs de 
diocese », G'est l'interet de l'Eglise de se meIer a la vie puhlique, 
d'accroitre Ie hien-etre des populations, les res sources et la richesse 
du royaume. La liste est longue des amvres surerogatoires auxquelles 
des eveques donnent leur temps et leur peine: societes d'agricul
ture, societes de secours aux incendres, suppression de la mendicite, 
bureaux de charite, monts de piete, vaccination, cours d'accouche
ment. Toute cette action donne l'impression d'un episcopat intelli
g'ent, ouvert aux idees du siecle, et qui aspire a joner un grand role 
social, comme si les devoirs du sanctuaire lui paraissaient un peu 
surannes. . 

Le Clerge a fourni sa large part d'economistes : l'abbC Roubaud, 
l'ahbe Baudeau, l'abbe Morellet, ce grand compilateur de faits et de 
chiffres. On a pu dire que Turgot, lorsqu'il etndiait en 80rbonne 
et s'appelait l'abbe de Brucourt, avait deja arrete ses idees 
maltresses sur l'administration pui)lique. Un grand nombre d'eccle
siastiques s'occupent theoriquement d'agriculture, de commerce, 
d'industrie, de douanes interieures, de monnaies et de change; ils 
publient des memoires, des livres, des revues sur la production, la 

1. Voir au vol. [ll'eced., [l. 327-332. 
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circulation et la cOl1sommation des richesses. Des camarades de Turgot 
en Sorbonne - dont la plupart furent eveques - les deux Cice, 
Lomenie de Brienne, Boisgelin, l'abM Veri, et, dans la generation qui 
suivit, l'abM de Perigord, qui fut Talleyrand, l'abM Montesquiou, et 
des roturiers, que la Revolution destinait a de grands roles, l'abbe 
Sieyes, l'abhe Maury, l'abbe Louis, conseiller-clerc au Parlement de 
Paris, futur ministre des finances de Louis XVIII, etaient plus preoc
cupes du royaume de France que de la Cite celeste. 

Les pays d'Etats, Languedoc, Bretagne, Artois, Bourgogne, 
Provence, combS de Foix, Bearn .et Navarre, sont pour les eveques 
un bon theatre d'activite temporelle. Les preIats president les assem
blees de .ces provinces, dirigent les debats, inspirent les resolu
tions, participent au vote et a la repartition des impots, s'interessent 
aux travaux publics. Aussi Ie jeune Clerge rechel'che les dioceses en 
pays d'lhats, {( auxquels se trouvait reunie, comme disait Morellet a 
propos de Brienne, quelque partie d'administraLion n. 

L'archeveque d'Aix, Boisgelin, president de {( l'assemblee des 
procureurs de Provence », et deux autres eveques provengaux, 
de Bausset, eve que de Frejus, et Suffren de 8aint-Tropez, evequa de 
8isteron, dessechent des marais, creusent des canaux et irriguent des 
tenes arides. L'eveque d'Autun, Marbeuf, president des Etats de 
Bourgogne, fait reparer les routes du diocese d'Auxerre, un pays 
perdu. L'eveque d'Arras, Conzie, president des Etats d'Artois, repartit 
plus equitablement les impots. L'eveque de Lescar, Noe, president 
perpetuel des Etats de Bearn, denonce au Roi les alms du pouvoir. 

Mais Ie Languedoc, avec ses {( Etats genMaux » et ses vingt
trois assemblees particulieres de dioceses, est Ie domaine propre des 
evcques-administrateurs. L'archeveque de Narbonne, Dillon, presi
dent-ne des Etats, eloquent, actif et autoritaire, expedie rondement les 
affaires. Sous son inspiration, des routes et des ponts sont construils 
etIe canal des Deux-J\Iers joint a la Robinede Narbonne; des encoura
gements sont donnes a l'agriculture, au commerce, aux manufactures 
e,t aux arts. L'archeveque de Toulouse, Brienne, second president des 
Etats, embellit Toulouse de quais, de places publiques et de larg'es 
rues, et joint par un canal, qui a garde son nom, Ie canal du Midi ala 
Garonne. A Albi, a Montauban, a Lavaur, a Lodeve, a Alais, a Agde, 
les cveques construisent des routes et des ponts et fondent des manu
factures. L'eveque de Castres, Barral, transforme Ie pays Castrais; il 
ouvre des routes a travers la montagne pour relier sa ville episcopale, 
- Oil la premiere fois iln'etait parvenu qu'en litiere, - avec les capi
tales du Languedoc, Toulouse et Montpellier. II dessine lui-meme 
les plans, arrete Ie trace et surveille les travaux. II fonde une manufac·· 
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ture de coton, et convertit et rembourse la dette de Castres. Avant 
Turgot, il cree des ateliers de charite; avant Parmentier, il- recdm
mande comme aliment la pomme de terre. Grand voyer, ingenieur, 
financier, industriel, agronome, il est Ie type representatif d'une 
espece nouvelle d'eveques. 

Hors des pays d'Etats beaucoup d'eveques s'appliquellt ainsi Ii des 
details d'administration publique. Ils jouen t Ie premier role dans les 
Assemblees provinciales. L'eveque de Rodez, Champion de Cice, qui 
devint archeveque de Bordeaux, fut l'organisateur, Ie conseiIler et 
l'inspirateur de l'Assemblee de Haute-Guyenne. « Dans sa correspon
dance avec les procureurs-syndics, conservee a Rodez, il n'est ques
tion que de routes, postes, octrois, haras, navigation des rivieres, 
com111erce, jauge des vins, impots. » -

Mais cette « fureur d 'administrer » inquietait des ames cl1l'etiennes. 
De 1781 Ii 1783 parurent quatre Lettl'es secretes contre Ie role nou
veau de l'episcopat. On y lisait : 

" La mala die d'Eltre homme d'Etat a gate les meilleures tetes; les sollicitudes 
episcopales sont teintees aujourd'hui d'une couleur politique; il semble que 
les sources de l'Evangile sont devenues etrangeres a nos prelats. " 

L'eveque-aclministrateur y est traite de « sorte de metis, moitie 
sacre, moitie profane ... , un Jacquet ministeriel, un ressort secon
daire qui s'engrene dans Ie rouage politique ... » On lui repro chait 
de s'abaisser, de dechoir : 

" Prendre des lettres de marque au bureau du Controle g<,meral pour convoyer 
les deniers royaux, en diriger Ie versement, en determiner l'assurance .... c'est 
se faire consul de Bas-Empire quand on peut eire Empereur chretien; c'est 
se decorer, sous Ie bon plaisir et par la grace de Mgr Ie i\Iinistre des Finances, 
d'une sorte d'episcopat in pal'libllS qui degrade I'autre. " 

LES DOLEANCES L'archeveque de Vienne, Lefranc de Pompignan, interprete des 
DE L'ARGHEVEQUE eveques evangelistes tels que Chl'istophe de Beaumont, Juigne, Ie 
DE VIENNE. cardinal de La'Rochefoucaulcl, se plaint, dans ses Letil'es Ct lln eveqlle, 

ccrites de 1777 a 1783, riu travestissement de l'episcopat : 

" La dignitc episcopale dans Ie royaume est, clit-on, dechue comme minisLere 
spirituel de son ancienne consideration. Je ne nie pas que les pernicieux pl'O
gres de l'incredulite n'inlluent beaucoup sur cette decadence. 1e respect pour 
I'cpiscopat doit baisser clans la mElme proportion que celui qui est clli a la reli
gion. Mais ... convenons de bonne foi que, pour retabIir Ie lustre de l'episcopat, 
il ne faut pas sorLir de l'enceinte que Dieu lui a tracee : demeurons-y; ce reta
bIissement cst entre nos mains. » 
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VIIl. - LES OPINiONS POLITIQUES DES EVEQUES 

L E Clerge, riche, grand proprietaire et premier ordre de l'Etat, LE GALLICANJSME. 

restait attache aux traditions, coutumes et libertes de l'Eglise 
gallicane. II substituait au XVIII" siecle, dans les trois quarts des dio-
ceses, la liturgie gallicane a la liturgie romaine. La Theologie publiee 
Ii Lyon par Montazet, tout en affirm ant « la primaute d'honneur et de 
juridiction du Saint-Siege », enseignait que les conciles mcumeniques 
etaient superieurs aux papes, et que Ie souverain pontife, meme pro-
nongant ex cathedra sur les matieres qui touchent a la foi et aux 
mreurs, peut errer. Mais d'autres manuels en usage dans les semi-
naires de France se taisaient sur la question de l'infaillibilite. Comme 
au trefois, devant Ie peril protestant, Ie haut Clerge, dans sa lutte 
contre Ie Jansenisme, tenait a vivre en bonne entente avec H.ome. 
« La chaire apostolique », a dit l'assemblee du Clerge en 1760, est « Ie 
centre de notre accord mutuel». Les assemblees se sont toujours 
montrees resolument hostiles au gallicanisme parIementaire qui, 
attribuant au Roi et a ses officiers la police du culte, leur conferait 
Ie. droit d'intervenir clans Ie gouvernement de l'Eglise. L'assemblee 
de 1765 a declare: 

" Les dogmes, les sacrements, Ie cuIte de la religion sont des biens qui 
n'appartiennent point aux puissances de la terre .... Vainement chercherait-on 
a faire un objet de police de tout ce que la Religion a d'exterieur dans son 
cuIte; la tribu de Levi conservera toujours seule Ie droit de porter la main 
sur I'arche d'alliance. " 

Cela n'empechait pas Ie Clerge de France cl'etre profondement LE GULTE DU ROJ. 

royaliste. 

" L'amour des rois, declart' I'eveque d'Alais, Beauteville, lars de l'avenement 
de Louis XVI, est pour nous (Frant;ais) un hommage immortel, une passion 
hereditaire dont les liens nous attachent au trone plus fortement que ceux qui 
nous attachent a la vie. » 

Les mandements cpiscopaux annoncent au peuple Ie mariage du 
Roi, les grossesses de la Reine et la naissance des enfants de France. 
L'eveque de Saint-Papoul, Maille de La Tour-Landry, celebre la nais
sance du due de Normanclie en 1785, com111e s'il s'ag-issait d'un autre 
Messie : « Evangeliso vobis gaudillllZ magnllm. Je vous annonce une 
grande joie : Allons a Bethleem - Tl'anseamus Bellzleem llsque » -

ecrivait-il a ses diocesains, et illes invitait a alIer venerer « l'enfant 

1. Voir Ilisl. de France, t. VI, 2, p. 149-167. 

( 169 ) 



REVIREMENT 

DE L'EPISCOPAT. 

RAISONS 

DU REVIREMENT. 

LA PORTION 

CONGRUE. 

La Vie 8ociale. LIVRE III 

au/?'uste, l'enfant de Ia patrie ». Le Clerge croyait a. l'indissoluble 
umon du trone et de l'autel. II avait o'arde pour la rovaute cette 

d I·· 0 J 
<: secon e re IglOn I), tres proche de Ia premiere, que prechaient les 
eveques du XVIIC siecle. 

C.ependant, plus on approche de la Revolulion, plus clairement 
on VOlt que les idees nouvelles ont penetre dans Ie haut Clerge. Des 
eveques parlent comme des Iiberaux, comme des « nationaux ». IIs 
veuIent que Ia monarchie soit un « empire tempere ». Ils pretendent 
qu'en matiere d'impots « la Nation a toujours reclame invariablement 
son CO!lSentement et sa volonte libre », et, par suite, que « Ie peuple 
frangms n'est pas imposable a. volonte ». IIs invitent Louis XVI a 
mettre sa gloire, a etre non « roi de France, mais roi des Frangais ». 
Et 1'on entendra dans la periode electorale des paroles graves sorties 
des bouches episcopales .. 

II est probable que des eveques ont etc seduits, comme certains 
grands seigneurs, par les idees liberales; mais la principale raison de 
ce revirement est sans doute que Ie Clerge est gt'avement menace 
par les ministres reformateurs. L'episcopat se fache contre Ie des
potisme, lorsqu'il Ie voit s'en prendro a ses immunites. II n'entend 
nullement se separer du Roi, pour se fonch'e dans la nation; il veut 
rester Ie premier ordre, distinct et privilegie. La grande crise venue 
il aurait fait bloc contre la Revolution, s'il n'avait pas ete abandonn~ 
par Ie bas Clerge. 

IX. - LE BAS CLERGE 

C E bas Cler?'e ?omptai~ 60 000 ~Ul'eS, vicaires et autres a.uxiliaires 
on « habItues », qm tonchalCnt, sur les revenus de 1'Eglise, de 

40 a 45 millions. Parmi ces cures, il y en avait de bien rentes, sur
tout dans les grandes villes : ceux de Saint-Leu et de Saillt-Eustache 
a Paris avaient 10000 livres de revenu, et certains cures du pays de 
Caux en Normalldie, 20000 livres; en Lorraine, dans Ie diocese de 
Nancy, sur 168 cures, 43 rapportaient plus de 2000 livres. Mais 
l'immense majorite avait un traitmnent insuffisant et meme miserable. 
La dime, prelevee sur les fruits de la terre et des Lroupeaux, primiti
vement destinee a. l'entretien du cuIte et de ses minish'es, revenait de 
droit au. cure; on disait : « 11 ne faut pas d'autre titre au cure pour 
etre decllllateur que Ie clocheI' de l'eglise paroissiale» ; mais une partie 
~es climes avait ete usurpee par des seigneurs; les eveques, en qua
lite de premiers pasteurs, prelevaiellt une autre part, qu'ils ath'i
buaient soit au chapitre de l'eglise cathedrale, soit a des monasteres. 

CHAP. II 
Le Clerge. 

Des eglises avaient etc fondees par des congregations, cles chapitres, 
oudes particuIiers, qui les faisaient desservir par des « vicaires 
perpetueIs », et se reservaient une part de la dime. Ces « gros deci
mateurs », comme on les appelait, Ctaient obliges de Iaisser aux 
cures une part que ron appelait « la portion congrue ». Une Decla
ration du 29 fevrier 1686 avait fixe cette portion, pour les cures, a. 
300 Iivres; en 1768, elle avail etc elevee a. 000 livres pour les cures, 
a. 200 livres pour les vicaires; Louis XVI la portera en 1786 a. 700 livres 
pour les cures, a. 350 pour Ies vicaires; mais cette augmentation 
n'etait guere qu'une compensation pour Ie flechissement de Ia valeur 
de l'argent ai.l cours d'un siecle. Presque pm'tout 011 ils Ctaienl reduits 
a. « la portion congrue », cures et vicaires vivaient miserablement. 

Conformement a. l'esprit de 1'Ancien Regime, qui faisait peser 
l'impot sur Ies moiils cap abIes de Ie porter, Ie haut CIerge se decharge 
Ie plus possible sur Ie bas Clerge cles clecimes ordinaires et extraordi
naires qui sont pergus par decision de l'Assemblee generaIe du 
Clerge pour Ie paiement du don gratuit. 

" Les cures, meme a portion congrue, diL l'avocat au Parlement Gaultier de 
Biauzat en 1788, sont imposes a 60, 80 et m<Jme 120 livres; les vicaircs, qui nc 
subsistent que du fruit de leurs sueurs, sont taxes a 22 livres. Lcs 34 802 cures 
de France versent donc 3 897 024 livres chaque annee dans la caisse du Clerge .... 
Les gros benetlciers et les prelats sont beaucoup moins cotises a proportion 1. " 

Le casuel, tres productif dans les villes, ne rapporte presque rien 
dans les campagnes. Les villageois liardent sur les sacrements et sur 
l'entretien de l'eglise et du presbytere. Ce sont des « querelles conti-
nuelles » qui ravalent 1'ame du pretre « autant qu'ellei? l'aigrissent». 
Des cures aITames quetent ou mendient, boivent avec leurs parois-
siens et leur vendent l'absolulion. « La derniere classe de 1'ordre 
sacerdotal, » ecrit en 1789 un capucin, est formee « de Ia baIayure 
des ecoles ». Les pretres « de charite et de n6cessite », c'est-a.-dire les 
desservants et les vicaires, « sont aussi grossiers et ignorants que les 
peuples ». Us se livrent clans la chaire sacree a. « d'indecentes familia-
rites»; quelques-uns, dans la vie privee, « a. des desordres criminels ». 

LES CHARGES 

DU BAS CLERGE. 

SON ETAT 

MISERABLE. 

Aussi Ie haut Clerge meprise Ie bas Clerge. U ne l'admet pas a. IL EST EXCLU 

ses assemblees generales 2. Si un cure est appele aux assemblees DES AssEMBLEES 

diocesaines pour la repartition de la dime, c'est comme elu de D'ETATS 

l
'A A A d 11' . . ET DE PROVINCES. ,-,veque, non comme reprvsentant e ses co egues; d'mlleurs, II 

est un simple figurant. Les cures sont egalement excIus des Etats 

1. Cite pal' Chassin, Les cahiel's des cures, p. 67' 
2. Le second ordl'e, ainsi qu'on appelaH Ie bas Clerge dans ces assemblees, n'elait rcpre

sente que paries gros benMiciers, les abbes et les chanoines, a l'exclusion des cmes et 
des vicail'es. Le bas Clerge est en fait un tl'oisicme ol'dl'e, nn ticrs etat de I'Eglise. 
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provinciaux. En Languedoc, meme dans les assemblees de dioceses, 
il n'en entre que quelques-uns. Ils ne sont pas mieux partages dans f 

'les assemblees provinciales; on en decouvre un dans l'assemblee de 
Haute-Garonne, un aussi clans celle de Haute-Normandie. Les cures 
du diocese de Nancy se plaignent que sur onze ecclesiastiques sie
geant it l'assemblee provincia Ie, il n'y en a « qu'un seul des leurs, 
encore est-il doyen d'un chapitre ». 

TMoriquement, Ie cure proprement dit est inamovible; il ne peut 
etre deplace ou revoque que pour indignite et autres raisons cano
niques; mais, en fait, les eveques s'arrogent juridiction sur les cures 
comme sur les vicaires et les simples desservants. Avant de les 
nommer, ils leur font quelquefois signer l'engagement de demis
siOImer au regu du premier ordre. Au besoin, ils se debarrassent 
d'euxpar lethes de cachet. Un cure des Trois-Valois, en Lorraine, 
Lhermite, etait d'humeur processive; La Galaiziere, eveque de 
Saint-Die, Ie fit enfermer pendant deux ans au monastere d'Herival, 
puis reIeguer dans un couvent alsacien, puis transferer it la maison 
de force de Maxeville, pres de Nancy, OU il resta prisonnier de i 780 
it i 789. 

Les eveques font trop sentiI' aux cures de toute categorie qu'ils 
sont d'une autre race qu'eux. Meme des prelats evangeliques dedai
gnent ces subalternes; Christophe de Beaumont ne fit jamais de 
visites pastorales, pour n'avoir pas it rendre aux cures leurs poli
tesses; il n'en regut jamais un it sa table. Un eveque, en tOLlrnee, 
s'est montre fort aimable en vel'S les cures; mais voici ce qu'il ecrit 
d'cux en 1. 777 : 

" Je visUe il present ces freres, ces tuteul's, ces arbitres du peuple II. qui 
j'ai fait tant de compliments. II est bon de parler comme Fenelon; mais, en 
verite, ces gens II. qui I'on peut dire de si belles choses ne peuvent guere les 
entendre. lis sont grossiers, malpropres, ignorants, et il faut bien aimer 
l'odeur empestee de l'ail pour se plaire dans la societe des mMiateurs du ciel 
et de la terre. " 

Les cures eurent des dMenseurs. En i 776 parut un libelle 
anonyme : Dl'oits des cures et des pal'oisses. On y soutenait que 
les cures sont les maitres en leurs paroisses, qu'ils deyraient partager 
avec les eyeques Ie pouvoir de definir la foi; qu'ils ont par Ie seul fait 
de leur ordination Ie pouvoir des clefs, (( et l'usage de ce pouvoir », 

sans que les eveques lmissent les en priyer pour quelque raison que 
ce soit. C'etait une ffiuvre d'inspiration janseniste; Ie parti, aban
donne par l'episcopat, cherchait it s'appuyer sur les cures. Mais les 
cures etaient surtout sensibles it leur misere. Le cure de Marolles, en 
Normandie, ecrira en i 789 cette plainte violente Oil 1'0n sent la haine : 

CHAP. II Le Clel'ge. 

« Nous malheureux cures it i)ortions congrues, nous, charges 
communem~nt des plus fortes paroisses;.,. nous, dont Ie sort fait crier 
jusqu'aux pierres et aux chevr~ns d: nos miserables pre~byt~res, », 

nous subissons des prelats « qm ferment encore quelquefOIs fmre p~I 
leurs gardes un proces au pauvre cure qui couperait dans leurs bOIS 
un bAton son seul soutien dans ses longues courses par tous 
chemins »: A leur passage, Ie pauvre homme « est oblige de se jeter 
a tatons Ie long' d'un talus, pour se garanLir des pieds et des eclabous
sures de leurs chevaux, comme aussi des roues et peut-etre dn fouet 
d'un cocher insolent»; puis, (( tout crotte, son chetif baton d'nne main 
et son chapeau, tel quel, de l'auLre, de saIneI' humb~ement et rap~de
ment, it havel'S la portiere du char clos et dore, Ie luerarque postIche 
ronflant sur la laine du troupeau, que Ie pauvre cure va paissant et 
dont il ne lui laisse que la crotte et Ie suint 1 ». 

A plusieurs reprises, pendant Ie XVIIIe siede, les cures s'e~aie~t 
reunis gil et lil, sans autorisation de leur eveque, pour tacher d ame
!iorer leur sort. Les Parlements avaient quelquefois approuve, et Ie 
Conseil d'Etat toujours condamne ces assemblee~. S?US Louis,XVI, ils 
recommencerent; des cures proyengaux et dauphmois se syndIquerCl:t 
en i 779 pour obtenir une augmentation de portion congrue. On ht 
dans un rapport de l'agence generale du Clerge : 

" lis etablirent des syndics, ils arretcrent des deliberations; ils presenterent 
des memoires; ils nommcrent des deputes a P,aris, un syndic ,gener~I,. un 
receveur des contributions; ils formerent un Comlte permanent q~l devaIt etre 
Ie centre de la correspondance; et leurs assemblees furent autorlsees parIes 
arrets des Parlements de Provence et du Dauphine .• 

Le haut Clerge obtinl du Roi la Declaration du 9 m~rs i 78~, 
qui dMendait aux cures de s'assembler et denommel' des syn,chcs: mms 
les cures du Dauphine continuerent it reclamer, et Ie ROI fimt par 
ordonner en i 786, comme on l'a vu, l'augmentation de la portion 
congrue. . . 

Les cures voulaient davantage. Des la'iques leur conseillalent 
presque l'insurrection. Seryan, ancien avo cat . general au Parleme~t 
de Grenoble, leur disait dans une Exhortatwn pl'essante aux troIS 
ol'dl'es de la province du Languedoc: 

" Ne cesserez-vous pas de trembler, prosternes devant vos eveque~, ... ~eveil
lez-vous et devenez libres sous l'egide des lois. Jamais je ne pourrm crOire que 
des hommes qui ont lu seulement quelques pages sur les droits du citoyen 
puis sent supporter sans colere I'idee de voir fouler, ecraser leurs tetes par des 
poignees d'hommes etrangers II. la province, quelquefois etran?ers au royaume, 
tous choisis par l'intrigue a Versailles et consacres pal' l'avarlce il Rome. » 

1. Cite par Taine, L'Allciell Regime, I, p, 118-119' 
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. Des c~res avaient certainement Iu des « pages sur Ies droits du 
Cltoyen »; II en est, par exemple, qui disent, en i 788, dans un 111emoire 
pour les cures de France iouchant la convocation des Etats-Generaux 
qu'ils sont « la substance du Clerge », et demandent une represen~ 
tation it eux, librement elue aux Etats generaux. Et on lit dans une 
brochure, Les cures du Dauphine it leurs confreres les recicurs de 
Bretagne : 

." Les eveques sont les chefs de la hierarchie ecclesiastique, mais ... , en 
matiere civile et politique, ils ne sont que des citoyens comme nous ! ... Qu'ils 
nou~ laissent Ie droit d'avoir des sentiments it nous ... L'interet du peuplc et 
ceIu~ des cures sont inseparables. Si Ie peuple sort de l'opprcssion, les cures 
sortlront de l'avilissement dans lequelle haut Clerge les a plonges. " 

L'antagonisme entre Ie haut et Ie bas Clerg'e devait avoir des 
consequences graves. Le haut Clerge ne s'en est pas inquicte; il 
a meprise et affame la democratie clericale, ne soupgonnant pas 
q'Ll'elle pilt un jour prendre sa revanche. Ces ev~ques n'etaient pour
tant ni sans mCl'ites ni sans vertus. Ils avaient les defauts de la 
~lasse sociale Oil ils se recrutaient, mais ils en avaient aussi les qua
htes. Legm's, insouciants et mondains, la plupart etaient intelligents 
et !nstruits. Plus encore que l'aristocratie, dont ils sortaient, ils 
e~alent capables d'organiser et de diriger un self government provin
cIal exerce par les hautes classes et it leur profit, et meme de sieger 
dans Ia chambre haute cl'un ParIement. Ils ne prevoyaient pas une 
revolution rudement egalitaire. II semble qu'it l'approche de Ia 
Reyolution, ce soit dans Ie haut Clerge que l'on ait Ie moins redoute 
l'avenir. . 

( 1']4 ) 

CHAPlTRE III 

LA NOBLESSE l 

I. LA GRANDE NOBLESSE. - II. MOYE:'iNE E'f PETlTE NOBLESSE, - III. LE 

l>Ii;CONTENTE~IENT. 

]. - LA GRANDE NOBLESSE 

L A noblesse de France est moins bien connue que Ie Clerge. 
. Elle n'a point de hierarchie veritable, ni de cadres territoriaux 

fixes, ni d'assemblees regulieres, avec comptes-rendus publies. Elle 
apparalt comme une grande masse inorganique, Oil se meuyent des 
groupes tres differents les uns des autres, et sans rapports entre eux. 
Elle continue, d'ailleurs, d'ctre envahie par des usurpateurs. On a 
renonce it ces « recherches» par lesquelles on depistait autrefois les 
faux nobles pour les reintegrer parmi les contribuables. La derniere 
est de l'an i 703. En i 784, Guyot, dans son Repertoire de jurisprudence, 
ecrit : 

" Les usurpateurs nc gardent aucune mesurc; les gentilshommes non 
qualifies, les anoblis meme prennent hardiment la qualite de hauts ct puissants 
seigneurs; les siI,nplcs (lcuyers, celie de chcvalicrs; des roLuriers bien connus 
se font annoncer comme marquis, comtes, barons et vicomtes, ils en prennent 
Ie titre, s'ils ne se contcntent pas dc celui d'ecuyer dans les actes qu'ils passent. " 

1, SOURCES. 1Iiemoires de 1I1alollOt, Augeard, Besenval, Gurat, d'Argenson, Segur, Bouill6, 
Des Cars, Memorial de Norvins, dej;l cites. Chateaubriand, Memoires d'outre-tombe, p. p. 
Eire, t. I, Paris, 1900. A. Young's Tmvels ill Frallce, dllrillg the years 1787, 1788, 1789, p. p. 
miss Belham Edwards, Londres, 1905 (cf. In critique cles tradllctions frangaises de cet 
ollvrage, par Pariset, dans « La Revolution J'rangaise », 1896). llJemoircs de Francliell, 
Paris, 1800. 

OUYRAGES A CONSULTER. Taille, Les, origines de la France cOllfempol'aine. L'ancien regime, 
25' ed., Paris, 1906,2 vol. Boileau, Etat de la France ell 1789,2" ecl., Paris, 1889' De Vais
siere, Gentilshomme.~ campagnards de l'ancienne France, Paris, 1903. Id., Lellres d'aristocraieR, 
Paris, 1907. Champion, La France d'apres les cahiers de 1789, 2' ed., Paris, 1904. D'Hausson
ville, Le saloll de JlIme Necker, Paris, 1882, 2 vol. Ferdinand-Dreyfus, Ull philanthrope d'an
tre{ois, La Roche{o[wanld-Liallcoul't, Paris, 1903. See, La portee dn regime seiglleul'ial au 
XVIII' siecle, dans la « Revue d'histoire moderne ", 1908. De Lomenie, Les Mil'abean, Paris, 
18790 2 vol. 
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Toute la grande noblesse Mait groupee autour du Roi. Quelques 
hauts gentilshommes, coml11e Ie duc de Luxembourg et Ie duc de 
Nivernais, riches l'un et l'autre, gardaient leur chez eux et allaient 
it la Cour sans y etre « casernes ». Les ducs de Charost et de La Roche
foucauld-Liancourt, Choiseul, apres sa disgl'ace, vivaient sur leurs 
terres; Meves et amis des physiocrates, ils s'occupaient surtout 
d'agriculture; mais ce sont des exceptions; les charges de Cour sont 
occupees par de grands noms. Dans l'ensemble de l'ordre, la noblesse 
de Cour est une classe it part. 

Elle vit dans les maisons royales it Versailles, it Trianon, it Com
piegne, it Fontainebleau, et dans les maisons princieres : chez Mon
sieur au Luxembourg et it Brunoy; chez Ie comte d'Artois it Meudon, 
it Bagatelle ou it Maisons; chez Ie duc d'Orleans au Palais-Royal, 
it Monceaux, au Raincy ou il Villers-Cotterets; chez Ie prince de 
C:onde au Palais-Bourbon ou it Chantilly; chez Ie prince de Conti 
au Temple ou it l'Isle-Adam. Mais les plus riches parmi les nobles de 
Cour ont en meme temps que logement en Cour ou maison it Ver
sailles, hotel it Paris et chateaux it la campagne. Le plus beau des nou
veaux hotels de Paris, l'hOtel de Soubise, avait Me bati pres du Temple 
et de l'hotel de Rohan; mais dans la seconde moitie du siecle les 
quarliers du Marais et du Temple sont desertes par l'aristocratie, qui 
se porte au faubourg Saint-Germain, ou bien aux boulevards, 011 Ie 
duc de Richelieu a eleve Ie Pavillon de Hanovre. 

La vie de chateau est plus animee qu'au temps de Louis XIV. 
L'mil du Roi ne surveille plus la Cour comme jadis pour noter les 
absences. La bonne compag'nie se donne rendez-vous aux champs 
pendant la belle saison : it Harcourt, il y a place pour quatre-vingts 
appartements, qui sont toujours occupes; Louis XIV n'aurait pas 
pOl'mis de telles « assemblees ». La chasse est une des passions du 
grand monde; it Brienne, il y a 100 chevaux de chasse et 150 chiens. 
On a vu la splendeur royale des chasses de Saverne. Le soir, on s'as
sied aux tables de jeu, ou bien on se prol11ene et on danse dans les 
parcs illumines. 

A la campagne, it Versailles, it Paris, Ie theatre faiL fureur. Les 
plus grands personnages paraissent sur la scene; la Reine joue it 
Trianon, entre autres roles) celui de Rosine dans Ie JJfariage de Figaro; 
Monsieur joue Tartufe; Ie duc d'Orleans se fait une specialite des 
rOles de paysans. A cette noble compagnie se melent des gens de 
theatre. Les comediennes et les chanteuses sont h'es recherchees par 
de grands seigneurs lalques ou ecclesiastiques; La Raucourt se vante 
de l'amitie du duc de Lauraguais et du prince d'Henin; La Guimard, 
« Muse de la danse », est entretenue par des banquiers, par Ie vieux 
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rnarechal de Soubise, et, dit-on, par l'eveque d'Orleans, de Jarente. 
Le comte d'Artois se ruine une premiere fois- avec MIle Du The, et 
une seconde fois, apres que Ie Roi a paye ses dettes, avec MlleContat. 
Le grand monde aime aussi les genres inferieurs de spectacles; il va 
voir a l'Ambigu-Comique les marionnettes d'Audinot et aux VariMes 
Amusantes l'acteur Volang'e hahile dans Ie personnage des niais; il 
frequente, au houlevard Menilmontant, Ie petit theatre de Beaujolais; 
a la grille des Champs-Elysees, Ie thMtre Gracioso, qui joue des' 
piecettes. On Ie voit aux cirques du Palais-Royal et du boulevard du 
Midi, aux combats de taureaux, route de Pantin. 11 s'interesse aux 
exercices des bateleurs; Ie comte d'Artois sait danser sur la corde 
raide. On s'amusait it « s'encanailler ». 

On dansait beaucoup. C'Mait une raison de plaire it la Reine 
que d'etre un heau cavalier comme Adhemar, Caraman ou Galliffet.
On continuait it raffoler des travestis, dont la scene Mait une fete 
champetre ou un bal. Dans les fetes champetres, qui etaient tres it la 
mode, les dames s'habillaient en villageoises, en bouquetieres ou en 
grisettes. Dans un bal, on vit un soil' Ie vieux Maurepas paraitl'e en 
Cupidon, Sal,tine en Neptnne, Vei'gennes porter au cou une mappe
monde, une carte d'Amerique sur Ie emur et une carte d'Angleterre 
dans Ie dos. 

Ce beau monde vivait dans de delicieux decors. Depuis Ie milieu 
du siecle, les grandes aUees droites des parcs sont remplacees par 
des chemins sinueux, les carres de verdure par des prairies, et les 
bassins de pierre par des eaux eourantes; des cascades bruissent sous 
Ie feuillage; des portiques. s'elevent; des statues de dieux et de 
deesses, de formes plus vives et plus legeres qu'au siecle d'avant, 
alternent avec les busles classiques. L'all1eublell1ent des appartements 
a pris plus d'ill1portance. Delmis 1781, tous les chateaux royaux sont 
meubles it demeure, au lieu qu'auparavant Ie mobilier suivait la Cour 
dans ses deplacements. Ce fut un beau temps pour les ebenistes, qui 
firent des fortunes, el pour tous les artistes du mobilier. Dans les 
receptions de toute sorte, clans les fetes et les promenades, c'eLait un 
assaut de toilettes et de parures. Les femmes s'engouent de modes 
successives etranges. Sur des coiffures « en pore-epic», en « berceau 
d'amour », en « casque anglais », en « corne d'abonclance», en « sou
pirs etouffes », en « plaintes ameres », elles mettent des panaches, puis 
des chapeaux d'enorme envergure. Elles portent des paniers et des 
tl'alnes de soie ou de drap, aux nuances puce, cheveux de la Reine, 
opera-brule, etc. EUes se couvrent de broderies, de dentelles, de 
bijoux, et de diamants. Elles se font accompagner par un bibelot 
vivant, levrette, epagneul, pen'uche, angora ou negrillon. 

( 177 ) 
IX. 1. 12 

LE PLAISIR 

DE LA DANSE. 

LE DECOR. 



LE PLAISIR 

DU JEU. 

LES DETTES. 

La Vie s'ociale. LIVRE III 

Toute cett~ vie couiait cher, et peu de fortunes suffisaient a ~n 
payer Ie luxe. C'est pourquoi tanL de mains Maient tendues vel'S Ie Roi, 
qui ne pouvait les remplir toutes. C'est pourquoi aussi les tables de 
jeu etaient partout assiegees. On joue ala Cour. Le Roi s'y prete de 
mauvaise grace, et ne s'aventure que sur des enjeux moclestes. On 
rapporte qu'une nuit, il alIa surprendre les joueurs, et qu'ayant appris 
que la Reine perdait cent mille ecus, il fit une scene. II renvoya dans 
leurs regiments des officiers ruines au jeu; mais il ne put arreter cette 
folie; maintes fois, il paya les dettes de la Reine; il paya deux millions 
perdus par Ie comie d'Artois. Certaines parties furent celebres; par 
exemple, une partie de pharaon, qui, 11 Fontainebleau, dura trente-six 
heures pres clue sans interruption. Un marquis de Chalabre s'iI
lustra pour avoir un jour perdu 840000 livres et en avoir gagne 
1800000un autrejour. Onjoue 11 Paris au Luxembourg', chez Monsieur, 
au Palais-Royal chez Ie due d'Orleans, dans presque tous Ies salons, 
dans des tripots dont Ie nombre augmente malgre Ies arrets du Par-
1em~nL, qui, en 1777 et en 1781, en ont ordonne la fermeture. Des 
ambassadeurs et des charges d'affaires etrangers Iouent aux tenanciers 
de jeux des locaux proteges par l'immunite diplomatique. On parie 
aux courses, car Ie goM des courses, venu d'Angieterre, commence 11 
se repandre; Ie comte d'Artois, Ie duc d'OrIeans et Lauzun ont des 
ecuries fameuses. D'autre part, Ia Bourse de Paris, instituee en 1724, 
est devenue un marche rival de ceux de Londres et d'Amsterdam. 
On specule par des marches a tenne 1 sur 1es papiers publics, les 
actions de la Compagnie des Indes, de In Caisse d'escompte, des 
societes d'assurances, des compagnies commerciales et industrielles, 
de Ia Compagnie des eaux. Les actions de cette Compagnie montent 
de 1200 Iivres a 3800 « parce que des hommes puissants abusent de 
leur credit pour s'emparer de tout et donnflnt de la valeur meme aux 
choses les plus ideales ». II se fait de grands coups de bourse; l'abbe 
d'Espagnac gagne quatre millions a revendre des actions qu'il avait 
accaparees de la Compagnie des Indes. 

Un autre moyen, tres employe, de se procurer de l'argent cst de 
faire des deUes. Montesquieu avait donne du grand seigneur cette 
definition: « Un homme ... qui a des ancetres, des deUes et des pen
sions ». A la fin du siecle, l'abbe Coyer ecrivait : « C'est Nre bien 

1. Les marches a terme, dit un arret du Conseil de 1785, qui les interdit, " d6pourvus de 
cause et de realite, n'ont, suivant la loi, Ducune valeur, occasionnent une infinite de 
manoouvres insidieuses, tendantes a denaturer momenlanement Ie cours des effets publics, 
il donner aux uns une valeur exageree et il faire des autres un emploi capable de les decrier; 
il en r6sulte un agiotage desordonne que tout sage negociant rePI'OUVe, qui met au hasanl 
la fortune de ceux qui ont !'imprudence de s'y livreI', delaisse les capitaux de placement 
plus solides et plus favorables it I'industl'ie nationale, excite In cupidite il poursuivre des 
gains inunoderes et suspects, substitue un travail illicite aux negociations permises. n 
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peuple que de s'inquiMer sur ses dettes : elIes annoncent, elIes con
firment Ia grandeur. II ya a parier qu'un debiteur de deux millions 
est plus grand seigneur d'une moiiie en sus que celui qui n'en doit 
qu'un». A vingt-quatre ans, Ie comte d'Artois doit 24 millions. En 
1789, Ies biens du due d'Orleans sont evaIues a 1.14 millions et ses 
deUes a 74. Choiseul, qui possede 14 millions, en doit 10. Lauzun a 
mange 300 000 livres de rentes et doit 2 millions. Le tailleur de M. de 
Montmorin lui reclame 1200000 livres dues. Bien d'autres exemples 
d'endeUements pourraient etre donnes. Quanel sera payee sous 1a 
Restauration l'indemnite aux emigres, on constatera que presque 
toutes les fortunes de Ia haute societe etaient grevees d'hypotheques. 
Des scanda1es revoiLerent l'opinion publique. La marquise de Saint
Vincent, petite-fille de Mme de Sevigne, fit courir, sous la fausse 
signature du yieux marechal de Richelieu, pour 450000 livres de 
billets, qU'elle pretendit etre Ie prix de ses complaisances. Le plus 
gTand scandale fut Ia faillite des Rohan-Guemenee, une faillite de 
33 millions; parmi leurs creanciers se trouvaient de pauvres matelots 
bretons, dont Ie prince de Gue11Jenee prenait les economies 11 charge 
de rentes viageres. 

Le grand monde, on plutot la partie du grand monde dont la LAJIOUR UBRE. 

fagon de vivre attirait 1es regards, elait immoral de toutes fagons. 
Le comte d'Artois, Ie due de Chartres, Ie prince d'Henin, Ie prince de 
Soubise, Ie duc de Bouillon etaient de francs mauvais sujets. La 
marquise de Boufflers, Ia marquise de Menars, la duchesse de Mazarin 
ne comptaient plus leurs ga1anteries. On attribuait it de tres grandes 
dames des curiosites peryerses. Le mariage n'etait plus guere qu'un 
contrat en vue d'assurer Ia continuite des familles. L'amour dans Ie 
menage etait repute ridicule; entre mari et femme, on se pardonnait 
les faiblesses et les aventures. II n'y avait guere de grandes passions 
meme dans l'amour libre; Chamfort detinissait l'amour : « l'echange 
de deux fantaisies, et Ie contact de deux epidermes ». 

C'est ainsi que la haute societe noble, par Ie scandale que don
nait un assez grand nombre de ses membres, achevait de se discre
diter; et ce discredit s'etendait a toute la Noblesse. 

Une vertn pOUl'tant restait a la Noblesse de Cour; elle s'empres- VERTUS 

sait au service du Roi dans 1a guerre. Sur les champs de bataille, on MILITAIRES. 

yoyait, ecrit Ie marquis d' Argenson, « nos jeunes gens si freles, si 
chetifs, amollis par Ie luxe et Ie raffinement des plaisirs », se com-
porter « en heros». Malheureusement, disait l'avocat Barbier, elle etait 
insuffisamment preparee au metier, ou, du moins, au commandemenL: 

« La noblesse riche meL ses enfanLs au college, de la a l'Academie pour 
monter a cheval et faire des armes, ensuite mousquetaire, capitaine de cava-
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lerie, et les plus en credit ont it dix-huit ou vingt· ans un regiment sans avoil' 
aucune pratique de militaire.,Ils passcnt leur jeunesse dans Ie luxe,les plaisirs 
et la debauche aupres des femmes; ils ont plus de politesse et d'education, 
mais ils n'ont aucune des sciences necessaires, point de details, beaucoup de 
valeur pour se baLtre, mais peu capables de commander. C'est ce qui fait que 
nous avons si peu degeneraux, et me me de bons officiers generaux .• 

Les ecoles militaires qui furent instituees au XVIIIe siecle arri
verent bien tard pour remedier au defaut d'education et n'y reme
dierent qu'imparfaitement. La noblesse ne fomnissait plus de grands 
soldats; Louis XV s'etonna, l'annee de Fontenoy, que ses deux 
meilleurs gcncraux fussent deux etrangers, Ie marechal de Saxe etIe 
comte de Lowendahl. 

II. - MOYENNE ET PETITE NOBLESSE 

I 'L y avail, dans les provinces, une moyenne noblesse - si l'on 
peut dire - point riche, mais point pauvre, qui servait Ie Roi 

pendant un temps sur terre ou sur mer, et s'occupait plus ou moins 
d'agricultme et de choses intellectuelles. 

Le marquis de Mirabeau, Ie pere de l'orateur, entre a vingt ans, 
en 1735, comme enseigne au regiment de Duras, devient capitaine, 
fait campagne en Italie en 1737, rentre dans ses terres sans donner la 
demission de son grade, rep rend du service dans la guerre de la 
succession d'Autriche, gagne la croix de Saint-Louis, puis demis
sionne, croyant « avoir assez fait, dit-il, pour sortir avec honneur du 
metier de ses peres ». II affecte de ne demander a la Com ni emploi. 
ni pension. II refuse de riches parUs pour ses filles, parce qu'ils appar
tiennent au monde de la finance, se prend de passion pour l'agricul
ture, achete terre sur terre, quitte a revendre tel domaine qu'il n'a pu 
payer, est ruine a la fin par ses enfants - il en avait onze - et pal' 
des speculations malheureuses. 

Le marquis de Franclieu, quand il ne trouve plus d'emploi dans 
l'armee, se plait fort dans son domaine de Lascazeres en Gascogn'c : 

" La maison, dit-il, est eutre cour et jardin, ... avecune belle terrasse carree 
entouree des deux cotes de fosses, ou j'ai d'excellentes tanches .. , J'ai un grand 
Jardin qui me fournit toujours de cinq It six plats d'entremets pal' repas, et qui 
nourrit toute ma maison pendant Ie careme et les JOUl'S maigres; j'ai un grand 
terrain pour la chasse, plus deonze cents tetes de toutes sortes de volailles, 
de fiefs, de ferl11es ou de nos metairies, beaucoup de fruits, quelques oranges 
pour les liqueurs eL confitures seches, beaucoup de vin ... " 

Le comte de Montlosier, qui definissait Ie gentilhomme de pro
vmce « un homme libre de sa personne et de sa terre », aimait beau-
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coup aussi son domaine campagnaI'd sItue en Auvergne, pres 'de 
Clermont: 

" Quarante ,betes It cornes, pres de cinq cents beLes It laine, huitou dix 
valets travaillant, ce beau mouvement me plut, je m'y adonnai tout it fait. 
Franchement je n'y enlendais rien; mais il y avait lit un fort bon maitre valet 
it (iui je faisais semblant de donner des ordres, mais qui, en realite, faisail 
toutet gouvernait tout. " 

11 dirige les travaux d'irrigation, et poursuit en meme temps des 
etudes scientifiques : en 1789 il publiera un Essai SUI' la t/u!orie des 
volcans d'Auvergne; et sera depute par la noblesse de Riom aux Etals 
generaux. 

Quelques memoires et correspondances permettent de se repre
senter la vie de la noblesse dans quelques provinces de France. De 
Frenilly, qui a frequente la noblesse de Poitou en 1781 et 1789, ecrit 
dans ses Souvenirs: 

« Nulle province de France, hoI'S la Bretagne peut-etre, n'est plus rcmplie 
de bonne et ancienne noblesse fidele aux traditions de patriarcale hospitalite. 
La plupart de ses gentilsbommes etaient peu riches, ... mel11e pauvres; mais 
tous, en proportion de leur fortune, vivaient noblel11ent dans leurs ch:Heaux. 
Les plus considerables avaient en outre l11aison a la ville. Les La Trcmoille, 
les Larochefoucauld,les Richelieu etaient It la Cour; l11ais les Chasteignes, 
les Marconnay, les Pradel, les d'Aloigny, les Nieuil, et beaucoup d'autres riches 
consideres, lieutenants generaux, chefs d'escadre, menaient a PoWers un.train 
et une existence tres honorable ... II en l'esulta que les manicres et les habitudes 
de cetle ville n'etaient pas celles d'une ville de province ... » 

De Frenilly connut surtout les personnages offiCiels et les nobles 
les plus aises : l'intendant de Nanteuil, indifferent a sa fonction, 
« livrant son intendance aux subdelegues », joueur et debauche, 
s'entourant de « femmes perdues »; l'eveque de Beaupoil de Saint
Aulail'e, « petit vieillard froid et sec, tenant majestueusement un salon 
de grande etiquette, et donn ant de severes diners de 40 personnes » ; 

Ie marquis de Nieuil, chef d'esyadre, excellent homme, mais « gOlifle 
de sa plaque et de son cordon l'ouge )) ; un president honoraire de la 
Chambre des Comptes de Nantes, de Chassenon, homme « epais, ... 
riche et avare )), d'une « avarice honteuse et fastueuse a la fois '», 
faisant des peignoirs avec les vieilles jupes de sa fille; Ie president 
Irland de Bazoges, « grand et bien fait, ... bon enfoant », mais gauche, 
et sentant « son dignitaire de province»; Ie marquis de Chasteigner, 
« de haute mine, cordon rouge », tres simple et tres aime; Ie marquis 
d'Aloigny de RochefO'et, « gros gargon bien portant et nul» ; il s'etait 
fait peindre en pied, de grandeur naturelle, au fond du lit de sa femme, 
qui s'etait fait peindre en pied au fond·dusien; M. de Margeret,ancien 
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militaire, peu riche, « hUl11oriste, mais poli, ... avec Ie ton du grand 
monde »; 1\L d'Esparts, vieil officier aux gardes, « roue, soucieux, 
ruine, egolste et maussade »; Ie vicomte de La Chastre, propri6taire 
du cM.Leau de Sept-Monts, it dix lieues de Poitiers, « espece de beLe 
sauvage », enorme et Cl'aintif, les cheveux herisses, « vetu et tOUlne 
comme Ie dernier des hommes », au demeurant tres riche et tres bon. 

Les femmes tenant salon etaient Mme de Nieuil, spirituelle 
mais « cousue de caprice )', devinant les reponses au mouvement des 
levres, et ({ les coupant par une nouvelle question»; Mme de Saint
Wast, grande et droite, siegeant dans son salon aupres de la che
minee, entre deux ({ aides de camp », Madame d'Arg'enton et MIle de 
Vittre; Mme de Marsillac, grande femme de trente ans, vive et spiri
tuelle, « moitie de Paris, moitie de Poitiers »; Mme de Marconnay, 
« petillante et brune », avec de petites moustaches; Mme de Mont
brun, maigre et ft'ele, pleine de verve et d'originalite, redoutee pour 
ses bons mots; Mme de Vigier, « vieille grosse femme hic1euse», 
mais celebre par ses « dindes aux b'uffes ». 

Meme parmi ces gens de moyenne noblesse, mi-partie citadine 
et mi-partie campagnarde, qui vivait « noblement », il s'en trouyait 
de « peu riches », meme « de pauvres ». Mais dans la petite Noblesse 
la condition habituelle etait la misere. 

Les petits nobles se confondent presque avec les paysans, Leur 
principal signe distinctif est 1'exemption d'impots - encore paient-ils 
les yingtiemes; - mais ils achetent cette exemption tres cher. Depuis 
longtemps, il ne leur est permis de cultiyer par eux-memes que 
« quatre charrues » de terre, lesquelles sont franches d'impots 1. 

Si quelqu'un d'eux essaye de depasser cette limite legale, il a affaire 
au fisc, qui ne yeut pas laisser la franchise s'etendre, mais aussi 
aux paysans de la paroisse, dont la part de contribution se trouye 
accrue par l'exemption de la terre seigneuriale. En 1789, dans des 
cahiers de doleances du tiers 6tat, cette derog-eance a la reg'le est 
sig'nalee comme un desordre : « Une telle conduite, disent les habi
tants d'une paroisse voisine d'Alengon, trouble l'ordre public ». Les 
nobles sont donc obliges de donner leurs tenes it des metayers ou 
it des fermiers; ils en pergoiYent les maigres revenus en nature ou 
en argent. 

Dans tous les pays de Fl'ance, on trouye des exemples que 1'on 
pourraiL presque indefiniment multiplier, de la pauvrete des nobles. 
En Poitou, a 1'assemblee eleclorale de la Noblesse en 1789, viennenl 

L Voir Hisl. de Frallce, t. VII, 1, p. 379. 
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des gentilshonltlleS vetus en paysans; les commissaires de leur 
orc1re doivent leur preteI' des epees et payer leurs frais d'auberge. 
Ces pauvres gens racontent que leurs enfants g'ardent les trou
peaux dans les champs. En Auyergne, M. de Chateaubodeau a un 
manoir sans toiLure et habiLe une masure couyerte en paille. Pres 
de Castelnaudary, M. de Praclines de Laurabuc, se chauffe l'hiver 
avec les materiaux de ses hil.timents qu'il demolit. Pres cl'Avallon, 
M. de Salines-Bourbotte, ne pouvant acheLer de yetements it ses 
enfants, doH les laisser aller ({ tout nus ». D'apr()s l'Ang-lais Young, 
dans Ie pays d'Auch, tous les nobles sont obliges de cultiver eux
memes leurs champs, el ne se distinguent en rien des paysans. En 
Bretagne,ou ils sont tres nombreux, la grande majoriLe habite des 
chaumieres : la notre, c1iL Mme du Gage-Berthelot en 1782, « tombe 
et n'est soutenue que par des etais, de sorte 'que peu s'en est fallu 
que la rupture d'une poutre ne nou~ ccraeat il y a deux ,an~ ». 1\1. de 
la Villegourio possede bien 2000 bYres de rentes, mats II a douze 
enfants; ses m6tairies s'ccroulent, sans qu'il puisse les reparer : 

" Quoique descendu de Guillaume Ie Yicomte, grand panetier ~e Fr~nce 
sous Philippe de Valois, eCl'it-il, je serais beaucoup plus heureux d'etre ne un 
bon paysau. !VIes eurauts seraieut ma richesse au lieu IJu'ils sont mon inquie
tude et ma pauyrete. " 

II est impossible au plus grand nombre des gentilshommes de 
donner une education a leurs enfants, d' ordinaire tres nombreux, car 
les familles de vingt enfants ne so~t pas rares. M. de Botiry, seigneur 
de Bouillaguet, en Guyenne, paie pour la pension d'un fils au college 
de Soreze, 700 livres, pour un autre fils au college de la Sauvetat, 
300 liYres, et pour deux filles, clans un couvent, 600 livres. C'est it 
pen pres tout son revenu. M. de Mirambel, qui .a mis deux enfants au 
college d'Ussel, doit les retirer faute d'argent bien que 1'un d'eux, 
dit-il, ait cles « dispositions » qui lui « arrachent cles larmes ». Ql~ant. 
aux enfanls des plus petits nobles, s'ils recevaient une educatIon, 
e'etait celIe des yillageois. 

Le reve de la plupart cles gargons est d'entrer dans l'armee; un 
certain nombre peuvent se faire instruire gTatuitement dans une des 
ecoles militaires de La Fleche, Pontlevoy, Brienne, Pont-a-Mousson 
ou Tournon; mais l'achat d'un grade est au-dessus des moyens de 
la plupart. Et 1'ascension aux grades eleves n'esl possible qu'aux 
militaires cle Cour. Un fils de M. cle Peguilban-Laval, entre comme 
cavalier en 1773 au regiment Royal-Normandie, s'y trouve encore en 
Ia meme qualite neuf ans apres, M. Collas de la Baronais engage ses 
fils comme mousses sur des bateaux marchands. Le pere de Cbateau-

( 183 ) 

LES NOBLES 

QUE LA 

GUERRE REFUSE. 



LA NOBLESSE 

" SANS 
AUTORITE ». 

La Vie sociale. LIVRE III 

briand s'etait embarque comme volontaire sur une gdelette armee. 
Montlosier, dernier ne de douze enfants, a inutilement sollicite un 
grade jusqu'a l'age de vingt-cinq ans; des parents, des amis, parmi 
lesquels deux colonels se sont employes inutilement a Ie lui procurer; 
il n'a pu trouver place que dans un regiment de milice de sa province. 
Nous avons, dit l'abbe Coyer, « trois cent mille nobles que laguerre 
refuse ». Ceux memes qui entrent dalls l'armee ne sont pas assures 
d'y demeureI'. Les suppressions et reductions de regiments mettent 
sur Ie pave, dit Barbier, «un grand nombre de jeunes gens qui 
servaient quelques annees dans les troupes en qualite de lieutenants, 
sOlls-lieutenants, et meme capitaines, et qui sont embarrasses, apres 
avoir ete officiers, de prendre aucun etat, et qui n'ont plus ni paye, 
ni qualite, et apres se trouvent sans bien ». Le chevalier de Parigny 
put faire entrer ses quatre fils dans les armees; trois ont ete tues 
pendant la guerre de Sept Ans; Ie quatrieme est rentre a regret chez 
lui a Sainte-Maure en Touraine OU il a trouve sa maison a demi effoll
dree et les terres de sa metairie en friches; Ie Roi lui a donne un 
secours de mille livres pour remettre ses affaires en ctat. 

Enfin on a vu que l'Eglise, si elle honore et enrichit de ses 
benefices des nobles qualifies, n'a point de faveurs pour les pauvres 
gens de la noblesse. 

III. - LEME.'CONTENTEiYIENT 

ON comprend quela Noblesse, pour qui la vie Mait si difficile, ait 
cherche, en plusieurs regions au moins, a percevoir ses rede

vances seigneuriales en toute rigueur. D'autre part,lapetite Noblesse 
defend ce qui lui reste de privileges d'autant plus aprement qu'elle a 
perdu ce que Boulainvilliers appelle « son autorite naturelle sur ses 
propres sujets». Montlosier disait que Ie gentilhomme « avait commu
nement, sous Ie nom de seigneurie, desespecesde propriMes qU'on 
peut regarder C01111110 une sorte de magistrature, puisqu'il s'y trouvait 
attaohe un droit de police et de justice ». Mais ce droit de justice et 
de police, la royaute n'a pas permis que la Nobles'se Ie gardat. Les 
intendants travaillent depuis longtemps a ruiner la condition feodale 
par Ie contraste qu'ils font, remarque Duclos, entre l'autorite elu sei
gneur et « l'autorite royale, de laquelle tout sujet qui sent Ie prix de 
la liberte trouve dur de ne pas dependre ». La maxime des intendants 
est que « Ie seigneur n'est qU'un premier habitant». Cependant Ie 
moindre seigneur entend demeurer quelque chose de plus, un per
sonnagetout it part, un privileg'ie. En 1.788, dans une assemblee, 
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les nobles de Bretag'ne rcclament « Ie maintien de leurs droits legi
times », et declarent « infames » ceux qui voudraient y attenter. A 
l'Assemblee nationale, la proposition d'abolir les privileges sera faite 
par des nobles, mais de Cour. 

La Noblesse est donc pleine de mecontents, et pour cause. Elle 
aussi, elle a Ie sentiment, repandu partout, qu'elle est ecrasee par Ie 
« despotisme ». Elle aime Ie Roi, mais non les agents de son autorite, 
les ministres et les intendants, Elle s'indigne de son malaise et 
deteste la haute Noblesse de Cour, qui la laisse a l'abandon. Elle veut 
une condition meilleure, elle veut pouvoir vivre, 

Dans presque toute la Noblesse, d'ailleurs, on reclame un autre 
ordre de choses, des Etats generaux et une constitution, Des bro
chures et des pamphlets declament contre « Ie despotisme et ses 
fauteurs ». Mounier, un adversaire de Ia Revolution, reconna1tra que 
les deputes de la Noblesse « eLaient tous d'accord sur ce point qu'ils 
n'avaient pas de constitution et que les Etats generaux devaient leur 
en procurer une ». A ceux qui lui imputeront la revolution, Necker 
repondra : « Avant les Etats gencraux, qui prononga Ie premier Ie 
mot de Constitution? L'ordre de la Noblesse ». 

A la conscience du malaise et de la desorganisation du second 
ordre de l'Etat s'ajoutait, chez quelques grands seigneurs qne ten
tait l'exemple de la monarchie aristocratique d'Angleterre, l'ambition 
de la liberte politique. De jeunes nobles etaient animes de sentiments 
genereux de justice et d'humanite; Ie jeune comte de Segur ecrivait : 

" Riants frondeurs des modes anciennes, de l'orgueil feodal de nos peres et 
de leurs' graves etiquettes, tout ce qui elait antique nous paraissait genant eL 
ridicule .... Nous no us sentions disposes a suivre avec enthousiasme les doctrines 
philosophiques que professaient des litterateurs spirituels et hardis. Voltaire 
entrainait nos esprits, Rousseau louchait nos coeurs; nous sentions un secret 
plaisit' ales yoir attaquer Ie yieil echafaudage, qui nous semblait gothique et 
ridicule .... Nous goutions tout a la fois les ayantages du patriciat et les dou
ceilrs d'une philosophieplebeienne. » 

En somme, la noblesse, nombreuse, diverse, desordonnee com111e 
une cohue,· sans fonctions regulieres dans l'Etat,depouillee de tout 
pouvoir et de tout devoir seigneurial effectifs, privilegiee et inutile, 
frappee par les lois et lesmmurs d'incapacite de travail, divisee en 
classes, n'etait soutenue que par son antiquite, parun reste de respect 
public, reste qui allait diminuant toujours, et par ce qui demeurait 
de resistance a la clef de votUe du vieil edifice, la royaute. 
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I. LA MAGISTRATURE DANS LA socniTli FHANQAISE. - II. I~ES AIJUS ET 

LES TENTATIVES DE REFORMES. - III. PHOCES RETENl'ISSANTS. - IV. LA MAGISTRATURE 

ET LES I~ETTRES DE CACHET. - V. LA RESISTANCE AUX PROGRES ET L'AMBITION POLITIQUE. 

I. LA MAGISTRATURE DANS LA SOCFETE 
FRAN9 A ISE 

L A haute magistrature occupe dans la societe frangaise une place 
plus considerable encore qu'au temps de Louis XI\T1. En vieillis

sant, la Noblesse de robe est devenue plus venerable; les noms des 
d'Ormesson, des Joly de Fleury, des LepeUetier, des Mole, des Males
herbes, des d'Aguesseau, des Seguier, des Pasquier sont de grands 

1. Voir Hisl. de Frallce, t. vn, I, pp. 359 et suiv. 
2. SOURCES. La plupart dcs memoires et documenls cites aux chap. I, II et IV du livre I, 

nolammenl : lIIiromesnil (Lellres sm' Utat de la magistratllre); JOlll'llal de Hardy; 11l1nales 
de Lingnct; OEuvres de Neckcr cl de Condorcet; Deliberations dll Parlement de Paris. -
ElIqui!te dll Parlemenl de Paris SUI' la re(ormatioll de la justice (Ms. de la Dib!. Nat., call· 
Joly de Fleury, 2091). Remontranees du Parlemeltt de Paris au XVIII' sicc/e, p. p. Flammer
monl el Tournenx, Paris, 1888-1898 (Collection des Documents inedils), 3 vo!. Remontrances 
des Pariemenl" de Bordeauce et de TOlllollse (Arch. mun. Bordeaux, FF 286). Remontrances dll 
Parlement de Brelagne au XVIII' siecle, p. p. Le May, Paris, 1909. Reglements dll Pariement 
de Grenoble (Arch. dep.lserc, B, 233~).Dispenses d'dge au Parlement de Bordeallce (Arch. dep. 
Gironde, B, 100). Papiers de Lamoignon (Bib. Nat., mss. fl'. 6877). Les t. f el n des Archives 
Parlemen/aires, pub!. par Mayidal et Lament, Paris, 1860. Etat nominati( des pensions Sill' 

Ie Tresor royal, Paris, 1789, ~ YO!. Encyclopedie ml!thodique, partic Jurisprlldence, Paris, 1786. 
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noms de France. Cette aristocralie a continue de s'enrichir; les 
Mole, les Rosambo, les Malesherbes comptent parmi les plus riches 
familles du royaume. Le premier President d'AligTe a 700000 livres 
de revenus. Dans les provinces, par exemple en Bourgogne, les Pelle
tier de Clery, les Saint-Seine, les Micault de Courbeton et les Filsjean, 
en Dauphine, les Berulle et les Ornacieux, en Guyenne les Pelet 
d'Anglade et les de Sa'ige, possedent de grands domaines seigneu
riaux. Les riches parlementaires ont hotels en ville, chateaux a la 
campagne et menent la grande vie; quelques-uns se donnent ce luxe 
des grands seig'neurs, les dettes; un Joly de Fleury doit un million, 
et un Lamoignon 1900000 livres. Au reste, il faut faire ici la meme 
reserve que pour Ie Clerge et la Noblesse et ne point imputer a toute 
la magistrature les dMauts ou les vices de quelques magistrats; car 
Ie plus grand 110mbre vivait honorablemellt.. D'Argenson disait : « La 
magistrature est la plus estimable partie de la nation pour ses 
meeurs ». 

De plus'en plus, eIle se rapproche de la Noblesse. Le rappro- LA MAGISTRATURE 

chement ne va pas jusqu'a l'intimite, ni meme jusqu 'a la mutuelle SE RAPPROCHE 

estime. Les gens de robe n'esliment pas les gens ele cour, et les DE LA NOBLESSE. 

dames de la Noblesse el'epee reprochent aux dames de la magistra-
ture de n'avoir pas l'usage du monde. Les magistrats vi vent surtout 
entre eux, et « leur commerce entretient leur orgueil ». Pourtant les 
deux Noblesse::; se rencontrent dans les salons de Paris et dans les 
chateaux. EIles se melent par des mariages. Au lcmoignage de Duclos, 
« il ne meurt pas un homme de qualite sans que la moitie de la robe 
n'en porte Ie deuil; c'esL un devoir qu'eUe remplit au centieme 
degre ». Puis, dans plusieurs provinces, des nobles font fonction de 
mag'istrature,notamment en Provence. Enfin plusieurs parlements 
ont decide que nul ne pourrait enLrer chez eux qui ne presenterait 
pas au moins quatre qual' tiers di'lment verifies; par exemple, les Par-
lements de Rennes, de Rouen et de Grenoble. 
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cahiers de 1789 et la legislation criminelle (Seances et traY. Acad. des sc. mar., 1883). 
E. Seligmann, La jllstice pendwz/la Revoilltion, Paris, 1901. A. Sleme, La vie de Mirabeall, 
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L'usage de la transmission hCreditaire des charges et l'obliga
tion de presenter les quatre qual' tiers eurent pour consequence 
l'abaissement du prix des offices. Les riches roturiers se deshabi
tuerent de les rechercheI'. Un rapport presellte au Comite de judica
ture de l'Assemblee nationale, Ie 2 septembre 1790, constat era que, 
dans certains parlements, la pretention de n'admettre que des nobles 
a « rabaisse a 10 000 livres, dans les velltes, des offices fixes D. plus 
de 00000 livres en 1774 etpar les edits de creation eux-memes I). 

Une charge de president a mortier au Parlement de Paris, qui se 
vendait 300000 livres en 1666, vaut moins de 200000 livres en '1789; 
Ie 2 mai 1791, 23 offices de ce Parlement, dont 10 de presidents 
a. mortier et 13 deconseillers sont evalues 2767227 ·livres; et les 
offices de conseillers, d'apres une· liquidation des 28 et 29 mai, 
valent 00000 livres, ceux de presidents a mortier 166000 livres. En 
1770,les charges de conseillers au Parlement de Rouen sont evaluees 
de 30 a 30000 livres; celles du Parlement de Dijon, Ie 8 juin 1791,a 
34000 livres; 70 offices de conseillers au Parlement de Bordeaux 
sont liquides, Ie 2 mai 1791, a 2109209 livres, soit 30000 livres chacun; 
au Parlement de Bretagne, une charge de president a morlier, 
achetee 160000 livres en 1699, n'en vaut plus que 87000 en 1784; Ie 
prix d'un office de conseiller, limite en 1666 a 100000 livres, atteint 
rarement Do 000 livres entre 1730 et 1760, et, apres Ie second rappel 
du Parlement, en 1788, Ie prix de vente moyen est de 30 a 32000 livres t. 

Ainsi se faisail sentir, par la depreciation des offices et par 
l'amoindrissement du recrutement, une sorte de deperissement de la 
magistrature, au moment 011 eUe pretendait plus que jamais jouer un 
grand role dans l'Etat. 

II. - LES ABUS ET LES TENTATIVES DE RE
FORMES 

L ES dCfauts reproches depuis longtelllps a la magistrature, et qui 
en avaient fait souhaiter la rMorme a Colbertet a plusieurs des 

conseillers de Louis XIV, ont persiste et empire. Les ordonnances, 
qui exigeaient l'age de vingt-six ans pour etre conseiller et de qua
ranteans pour etre president, ne sont pas observees. A Paris, Bochard 
de Saron est conseiller a dix-huit ans, avocat general a vingt-trois, 

1. Voir, pour Ie prix des offices de Parlements Ie Premier rapport Ii l'Assemblee Natiollale 
parle comilli de judicature SUI' Ie remboursement des offices supprimes paries decrets des .$ et 
/I aOlit 1789, Paris, 1790, et les liquidations des offices dans la ·Collection generale des 
Decrets rendus pal' l'As,'fmblee nationale, 1789-1791, Decrets de.liquidation rendus pal' I'Assem
blee legislative del'uis Ie I" octobre 1791 jusqu'au 27 (evrier 1792, Paris, 17~3. 
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pl~esident a morlier a vingt-cinq; J oly de Fleury est procureur general 
a vingt..;huit ans. Il arrive souvent que des jeunes gens, devenus 
magistrats, soient incapables de bien remplir leurs fOlictions. Les 
ord6nnances defendaient de les installer avant de s'etre enquis de 
leur merite; mais cette enquete se reduisait it un proces-verbal 
redige d'avance par des subalternes. Dans les universites, 011 il 
n'avait jamais paru auparavant, un candidat aux offices de judica
ture allait se pourvoir, moyennant finance, de parchemins attestant 
des etudes qu'il n'avait pas faites; avec des dispenses d'age, il pouvait 
conquerir, en quelques jours, tous ses grades. 

" Mal purges du lait de leur nou1'rice, dit l'avocat general Servan, les magis
trats savent tout, sans avoir !'ien appris. Ils se couchent Ia veiIIe enfants et 
ignorants, pour se reveille I' Ie Iendemain sages et savants, maitres de Ia fortune 
et de la vie des hommes, plus qu'hommes enfin! " 

Il y eut des magistrats savants, par exemple : a Paris, les astro
nomes Dionis du Sejour et Bochard de Saron et l'helleniste d'Ormes
son du Noyseau, et, a Dijon, Ie chimiste Guyton de Morveau. Dans 
presque toutes les COUl'S on trouvait des hommes distingues. 
Quelques-uns ferollt bonne figure dans les assemblees revolution
naires; mais la grande majorite semble avoir etc tres mediocre. 

La magistrature n'etait pas Iaborieuse. Des magislrats s'oc
troyaient de teIles vac,ances que l'annee judiciaire se reduisait pour 
eux a quatre ou cinq 111ois; la minorite de juges assiclus ne suffisait 
pas a empecher l'encombrement des grefl'es. 

Le tres vieil abus des sollicilations provoque toujours les memes 
scandales. Les plaideurs mettent en jeu toutes les influences. Il y 
a meme des agences cl!,lndestines, par exelllple a Toulouse, qui s'en
gagent, moyennant finance, a faire au pres des juges toutes les 
demarches utiles. 

. De meme, l'abus des epices et des vacations. « Quand les juges 
achetent leur elllploi, disait Guibert dans son Biage de l'Hospital, il 
faut bien que ·la justice se vende. » Bien que l'ordonnance de 1667 
prescrive d'expedier les affaires a l'audience, verbalelllent et sans 
frais, presque tous les proces sont « appointes», c'est-a-dire traites 
par ecrit, au benefice des juges, qui multiplient les ecritures, et qui 
evaluent arbitrairement les « vacations », c'est-a.-dire Ie temps 
employe a l'exalllen d'une affaire ou a la redaction du rapport. Dans 
un memoire au Roi ecrit en fevrier 1784, sur la rMorme de lajustice, Ie 
president Lallloignon, futm Garde des Sceaux, se demande d'Oll vient 
Ia repugnance des juges a juger a l'audience, et repond: « II est triste 
de Ie dire, c'est l'interet particulier qui les conduit; les affaires appoin-
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tees sont lucratives, celles jugees a l'audience ne produisent rien ». 
On disait que Ie premier president d'Aligre avait touche en dix-sept 
ans des vacations qui supposaient quatre cents ans de travail. On 
cite une affaire OU il fut signifie 2800 roles et compte 3300 vacations, 
celles-ci ayant co lite 33000 livres, et ceux-la 202000. 

Les « rapporteurs », les presidents, les gens du parquet, ne 
pouvant suffire it voir toutes ces procedures, prelllient des secretaires 
pour les aider. Ceux-ci s'attribuent des « droits » que 1'on paye, 
par crainte d'etre desservi par eux si l'on s'y refusail. On assure que 
Ie secretaire de Seguier tirait de sa place jusqu'a 30000 livres. Les 
secretaires examinaient les dossiers, preparaient la solution des 
affaires, redigeaient les projets d'arrets et les harangues. I1s etaie~t 
souvent indispensables au patron; d'Aligre, separe de Dufour, auralt 
etc un corps sans ame, comme Seguier separe de Ciran. . , 

Les greffiers surchargent les concl:I~ions et l~s arret~ dun 
fatras d'extraits de procedure dont Ie justICIable paymt la COpIe. Les 
magistrats, dit Lamoig'non, « sans en avoir Ie droit », leur aban
donnent « Ie jugement des demandes provisoires des plaideurs sur 
1'execution des jugements rendus par les premiers juges ». Les gref
fiers accueillent ces demandes « sans distinction pour ainsi dire, afin 
d'auo'menter Ie produit de leurs greffes », et ils les font « revetir de la o . 
signature d'un juge », qui parait avoir ete rapporteur, et d'un presI-
dent qui est suppose avoir assiste au rapport « sans que neanmoins 
aucun des deux » ait « la moindre connaissance » de 1'arret qu'il 
signa. 

Les avocats n'ont plus la meme importance dans les tribunaux 
depuis qu'on n'y expedie plus les affaires a l'audience. Au contraire, 
les procureurs, qui exel'\;aient les fonctions des avoues actuels, sont 
de plus en plus nombreux. Ils multiplient les « actes » par cupidite et 
Ie font « avec d'autant plus de securite » que les magistrats qui « rap
portent» et qui « jugent » ont meme interet qu'eux. Aux procureu~'s, 
il faut ajouter les huissiers. Tel des 800 procureurs et des 000 hUlS
siers qui instrumentent au Chatelet et au Parlement tire de sa 
charge 400u DO 000 livres, et roule cm'rosse aux depens des plaideurs. 
J'ai vu, avoue Miromesnil en 1772, dans ses Letb'es sw' l'etcd de la 
magistratllre, « des vexations it faire saigner Ie ceeur ». 

PROTESTATIONS L'enormite des abus revoltait Ie public. Dans Ie Parlement 
CONTRE LES ABUS. meme, des protestations s'eleverent. Les magistrats des Enquetes 

qui n'avaient point part a ces benefices s'indignaient contre les 
« rapines » des « grands chambriers epiciel's », et « couveurs de sacs» 
it proces. En mars 1783, sur la proposition du president Lamoignon, 
une commission fut nommee, Oll siege rent les presidents it mortier 
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et quatre conseillers de Ia Grand'Chambre, un conseiller de chacune 
des Chambres des enquetes, un conseiller de la Chambl'e des requetes, 
et les gens du Roi. Le public n'eut pas grande confiance en cette ten
tative. Il s'amusa d'un pamphlet, aLtribue a Lamoignon, la ConveJ'
sation (amiliere de II1. l'abbe Sallvew" conseille!' de Grancl'Chambre, 
avec il111e Sanvell!', sa tres honoree scell!'J olIl'abbe disait it sa seeur : 

u Les beaux esprits des Enquiltes sont venus chez nous faire un vacarme 
epouYantabIe pour proposer une reforme .... Ces dr6Ies veulent tout reformer: 
presidents, conseillers, secretaires, greffiers, procureurs, aYocats, procedure. 
Voila-toil pas une belle histoire? Reformer Ia procedure. Prctendent-ils qu'a 
mon Age j'aille apprendre une nouvelle maniere de juger? J'ai ma routine, moL .. » 

La commission etait partagee en reformistes, qu'on appelait 
« Zelanti », et en anti-reformistes, qu'on appelait les « Epiciers ». 
Parmi ceux-Ia etaient Lamoignon, Le Pelletier de Rosamho, Ie Pelle
tier de Saint-Fargeau, Bochard de Saron; parmi ceux-ci, Ie premier 
president d'Aligre et cinq presidents it mortieI'. Les vacances arri
verent sans que la commission, qui se reunissait une fois par semaine. 
eut acheve son travail. L'annee d'apres, Ie Roi, apres avoir lu Ie 
memoire de Lamoignon sur la reforme de la justice, fit savoir qu'il 
desirait cette reforme. Le 7 mai 1784, Ie conseiller rapporteur Lefevre 
d'Amecourt lut aux Chamhres asselllblees un projet de lllemoire au 
Roi. Il exposa que les officiers inferieurs s'etaient rendus coupahles 
de grands alms, que les gl'effiers exigeaient pour la prolllpte expedi
tion des arrets des « sommes deraisonnables »; « mais, dit-il, cette 
exaction ne serait pas restee illlpunie, si eIle avait ete deferee it la 
justice». II convint que les frais de justice etaient « illlmenses », et 
rendaient la justice « presque inaccessible». II proposait de supprilller 
tous les frais de justice, non seulement les « clroits » pBI'gUS par les 
juges, mais les « droits du Roi», c'est-a.-dire les « impots» leves dans 
les proces, tels que Ie droit de « papier timhre »; il proposait aussi 
de rem placer les epices et les vacations par des gages en rapport avec 
Ie prix des charges. Par 06 voix contre 38, Ie projet de memoire au 
Roi fut adopte. Mais c'etait une bien grande reforme qui s'y trouvait 
proposee; Lamoignon en aut'ait souhaite une plus mocleree, une taxa
tion des epices et des vacations, et il esperait la faire reussir. Le 
conseiller rapportBur demandait l'impossihle, et il Ie savait bien, 
semble-t-H, et on 1'accusa de demander trop, pour ne rien obLenir. 
Le Roi, en effet, s'excusa; il n'ignorait pas, repondit-il, que les droits 
Mahlis sur les actes de la procedure etaient « onereux » a ceux de ses 
sujets qui etaient obliges de:recourir it ses tribunaux; il voudrait bien 
pouyoir {( les supprimer, ou, du moins, les moderer»; mais, disait-il, 
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{( je dois avant tout pourvoir au paiement des aeHes de mon Etat, et 
it celles de la derniere guerre ». II ne pouyait pas nan plus supprimer 
les epices et les vacations, en y substituant {( des appointements pro
portionnes it la finance des offices et aux travaux des magistrats», car 
son {( esprit de justice ne permettait pas qu'il fit une distinction» 
en faveur de son Parlement de Paris, {( sans la rendre commune a. 
to utes les COUl'S et jurididions de son royaume ». Elle aussi aurait 
COi'tte trop cher. La reforme fut abandonnee. 

La procedure criminelle ayait garde de yieux usages contre 
lesquels protestaient les Philosophes. Montesquieu avait condamne 
la torture et toute la barbarie des lois penales. Le beau livre OU l'Italien 
Beccaria reclamait l'adoucissement des lois penales eut un succcs 
considerable, des qu'il fut traduit en frangais, en 1764. Voltaire, dans 
ses derniers ecrits, Ie Commeniaire des DeWs et des Peines et Ie Prix 
de La Justice et de I'Hlllnanite, pal'lls en 1.776 et 1777, ridiculisa et 
fletrit la procedure secrete imitee de l'inquisition, les ordonnances 
criminelles « combinees pour la mine des citoyens », la disproportion 
entre les delits et les chatiments, les jugements mal motives, la 
torture, les penalites atroces, l'abominable regime des prisons et la 
mauyaise volonte opposee par les cours aux instances en revision. 

Quelques reformes furent faites cependant. La question prepara
toire, c'est-a.-dire la torture appliquee it l'accuse pour lui arracher des 
aveux, fut abolie en 1780 par une Declaration du 24 aOi'tt; une Decla
ration du 101' mai 1788 mit it l'essai l'abolition de la question prealable, 
celle que l'on appliquait aux condanmes a mort pour les forcer it 
denoncer leurs complices; l'abolition ne sera rendue definitive que 
par la loi du 9 octobre i 789. 

Le regime des prisons fut adouci. Les prisons du Parlement de 
Paris etaient Ia Conciergerie du Palais, Ie Grand et Ie Petit Chatelet 
et Ie For l'Eveque. Des magistrats en ont decrit les horreurs dans Ie 
Proje! conce1'llant tetablissement de nouvelles prisons dans la capitale 
Pal' lin magistrat, pal'll en i 776, et dans les Observations SW' les pri
sons de PW'is, qne Ie president Lamoignon publia en 1779. On lit 
dans les Obsel'vations que Ia Conciergerie est la seule prison qui 
puisse it la rigueur subsister et dont Ie sejour ne soit pas {( mOl' tel »; 
l'infirmerie pourtant Y est malsaine, basse d'etage et encombree de 
malades, que l'on couche quatre ou cinq dans Ie meme lit. Les 
cachots du For l'Eyeque et du Petit Chatelet sont des bouges sans 
jour et sans air, Oll condamnes et preyenus, quelle que so it la ~ature 
du delit ou du crime, sont confondus, couchent sur la paIlle et 
sont nourris de vingt-deux onces de pain par jour. Au For l'Eveque, 
des cachots sou terrains, larges de cinq pieds et longs de six « sont au 
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niveau de la riviere; la seule epaisseur des murs les protege de l'inon
dation, et, toute l'annee, l'eau filtre it travers les murs n. En 1782, les 
prisons du For l'Eyeque et du Petit Chatelet furent detruites. L'hotel 
de la Force fut accommode en prison et affecte aux « prisolll~iers pour 
deUes civiles ». Le public, admis it visiter la maison lorsqu'elle fut 
inauguree, « admira qu'il y ei'tt des lits dans la plupart des chambres, 
avec matelas et couvertures, des infirmeries salubres, et des fontaines. 
Les prisonniers receyaient une livre et demie de pain par jour, des 
legumes et de la viande ». 

III.- PROCES RETENTISSANTS 

L A magistrature n'aimait pas que 1'on discutat ses arrets ni qu'on RESISTANCES DE 

en retard at l'execution. Elle protestait contre les « leUres de sur- LA MAGISTRATURE 

seance» accordees par Ie Roi. Lorsqu'une ordonnance de 1788 pres- AUX Le,TTRES 
. 't 1 d"l . d' . t l' 't t l' , . DE SURSEANCE Cl'lY1 e "a1 un m01s en re arre e executIOn, l'avocat general . 

Seg-uier objecta que l'humanite ne permettait pas qu'tm condamne 
demeurat t!'ente JOUl'S entre la vie et la mort. Ponrtant les erreurs 
judiciaires etaient frequentes. 

Des episodes qui firent grand bruit monLrerent la resistance des 
parlements it laisser contester leur justice. 

En i 777, Ie fils de Lally-Tollendal demanda au Conseil du Roi la 
rehabilitation de son pere I. Un grand parti, qu'on appela Ie « parti 
bleu », se de clara pour lui parmi les courtisans, les militaires, les Phi-
1080phes et Ies libellistes, dans les salons et l~s cafes. On appela « parti 
noir » celui des magistrats. Au mois demaii 778, leConseil cassa 
l'arret de i 766, pour vice de forme: les juges de 1766, au lieu d'insLruire 
Ie proces de tous les membres du Conseil de l'Inde, avaientjuge Ie seul 
Lally, admis contre lui des temoignages de valeur douteuse, et l'avaient 
condamne pour des ades de guerre qui n'6taient pas de leur compe-
tence. Le proces en revision fut renyoye au Parlement de Rouen. 
Cette cour admit Ie fils de Lally a ester devant elle, {( comme curateur 
it la memoire de son pere » ; mais un conseiller au Parlement de Paris, 
d'Epremesnil, de qui l'oncle, Duval de Leyrit, membre flu Conseil de 
nnde, avait beaucoup charge Lally-Tollendal au cours du proces, 
demand a au Parlement de Rouen d'etre admis comme partie pour 
defendre la memoire de son parent. Les jug'es, qui l1'Maient pas presses 
d'entamer la revision, hi en qu'ils y eussent 6te invites par un ordre 
du Roi, en aout i 779, admirent la requete de leur confrere parisien, 

1. Voir au precedent volume, pp.284-5. 
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et deciderent de surseoir au jugement jusqu'a ce qu'ils eussent statue 
sur l'incident. 11 s'ensuivit un duel oratoire entre d'Epremesnil, qui 
traiL a Lally d' « Erostrate pret a briHer Ie temple de la justice », et 
Lally, qui c6lebrait 1'hero'isme elu dernier defenseur de 1'Inde, et dont 
1'eloquence aurait du emouvoir les juges : on Mail en pleine guerre 
contre les Anglais, presque en face de la cote ennemie. D'Epremesnil 
trouva moyen de faire intervenir au proces la veuve de d'Ache, qui 
avait commande la fiotte de nnde au temps de Lally-Tollendal. Les 
choses tralnerent jusqu'au 17mars 1781, jour Oil Ie Parlement de Rouen 
rej eta la revision 1. 

POLEMIQUE Au com's du proces, d'Epremesnil avait declare que Voltaire, dans 
CONTRE l'affaire de Lally, avail parle « sans connaissance de cause », et que 
LES PARLEMENTS. les ecrivains formaient dans l'Etat un parti qui prechait aux citoyens 

la haine de la magistrature. Condorcet, dans une Reponse a d'Epre
mesnil, fietrit la procedure criminelle. II s'y donna Ie plaisir d'un 
paralleIe entre l' onele Duval et Voltaire: Voltaire « n'a j amais merite 
d'eLre gouverneur-marchand de PondicMry; mais il a fait des 
ouvrages que 1'on admirera encore lorsqu'on ne se souviendra plus 
qu'il ait existe une Compagnie des rndes que parce qu'il en a parle ». 

Le Mercure de France, Ie Courrier d'Eul'ope, les Annales politiques 
el litlerail'es donnerent contre Ie Parlement. Linguet, dans les 
Annales, se moqua des magistrats « phenomenes preCOCeS», a qui la 
morgue tenait lieu de talent, et d'une justice qui « proteste que tout 
jugement est juste, du moment qu'il est rendu pal' des jug~s »; il 
fulmina contre la casle qui se mele de tout et veut tout envalur, plus 
redoutable que « la soutane ou 1'epee ». 

LES « ROUES Peu de temps apres, en 1786, eclata 1'affaire des « roues de 
DE CHAUMONT n, Chaumont». Le bailliage de Chaumont avait condamne aux galeres 

perpetuelles trois paysans du Faucigny, accuses d'avoir vole et 
maltraite un fermier. L'affaire vint au Parlement de Paris sur l'appel 
« a minima » du minisLere public. Le conseiller Freteau releva dans 
la procedure de telles irregularites qu'il conelut, dans son memoire, 
a reformer Ie jugement; mais Ie Parlement eleva la peine; les 
paysans furent condamnes a la roue. AIm's Freteau communiqua son 
memoire a son beau-frere, Du Paty. 

L'INTERVENTION Du Paty de Clam, avocat general au Pariement de Bordeaux, etait 
DE un magistrat philosophe, admire par Ie barreau Oil se formaient Ver-
DU PAT]', 

1. Le Conseil cassa ['arret de Rouen et renvoya Ie proces devant Ie Parlement de Dijon. 
Lit encore, la revision fut refusee, en aout 1783. Lally fut condamne aux dep.ens, et ses 
eCl'its brules par Ie bourreau eomme injurieux ilia magistrature. Encore une f01S, Ie Con
seil cassa; mais il ne renvoya pas I'affaire a un troisieme parlement, Lally-T~llendal,ne 
fut done pas rehabilile. Les dMenscurs de sa memoire durent se con tenter de I annulahon 
pal' Ie Conseil des arrets de Paris, de Rouen et de Dijon. 
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gniaud, Garat et de Seze, en correspondance avec les Philosophes, et 
de qui Ie Mercure reproduisait les discours. II etait deteste de la 
plupart de ses collegues pour l'independance de ses idees et sa 
passion a vouloir reformer la procedure criminelle. Le Roi l'ayant 
pourvu d'une charge de president a mortier, les parlementaires de 
BOl'deaux n'enregislrerent ses lettres de provision que sur l'ordre 
expre.s du Roi. Le p.resid.ent Du Paty epargnait aux accuses les longs 
empn~onneme.nts; II ~talt Ie ~rote?teur de « la faiblesse opprimee»; 
Vergmaud a dit de 1m que « JamalS aucun malheureux n'est sorti de 
chez lui sans etre console et soulage ». Mais ses colleO'ues lui rendi
rent la vie inlolerable. Le Garde des Sceaux imagin: de donner a 
Du Paty une « commission» qui 1'appelait a Paris pour travailler a 
la rMor~e de 1'Ord~nnance cril:1ine~le, tout en lui laissant sa charge 
de presIdent a mortIeI'. Quand II qmtta Bordeaux, un avocat general 
du ParIement de ce~te ville - les parquets 6taient plus liberaux que 
Ie reste de la magIstrature - protesta contre « l'outrage fait au 
par~uet en!a personne de cet ancien avocat general ». Du Paty,venu a 
Pans, pubha ses Leltres SUI' l'Italie ou il reclama des reformes et dans . , , 
Ie Journal encyclopedique, une leUre sur la peine de mort frappant 
Ie vol domestique 1. Dne fois mis en possession du dossier des trois 
paysans, il ecrivit un « memoire justificatif » ou il releva, dans Ie 
proce~, vingt-troi~ cas de nullite, protesta contre les vingt-six mois 
de ~l'lson preventIve pendant lesquels les accuses n'avaient pas vu 
un Juge, et contre tous les abus commis en vertu de rOrdonnance 
crilllinelle, « ce code de cruaute ». II en appelait au Conseil du Roi de 
l'arret du ParIement de Paris. 

~e memoire ayant ete defere aux gens du Roi, 1'avocat general 
Segmer en fit l'objet d'un requisitoire contre l'auteur; il y plaidait 
la necessite d'assurer 1'ordre public et de garder les Q'al'anties que 
donnait 1'Ot'donnance de 1670, et il accusait Du Paty d-etre un rhe
teur affallle de reelallle. Le Parlelllent ordonna que Ie « Illemoire justi
ficatif » fut Iacere et brule. Du Paty publia, en septembre 1786 et en 
mars 1787, un second et un troisieme memoires, 011 il se defendit 
contre les accusations de Seguier, et reelama Ie droit de dMendre 
« l'innocence ». 11 faisait valoir les « moyens de cassation» contre les 
actes de la ,Procedure de Chaumont, les {( moyeris de prise a partie » 
contre plusleurs officiers du bailliage et les « moyens de cassation » 
oontre l'arret du Parlement. Condorcet publia en mai 1786 des 
Retlexions d'un ciioyen non gl'adw!, ou il rappela les erreurs de la 
magistrature, dont il compara l'org-ueil a celui de Neron et de CalL 

1: Parmi les grands crimes d'alors figuraient, avee Ie vol domestique, Ia magie, Ie blas
pheme' Ie braconnage, Ie faux-saunage. 
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gula. Le Conseil du Roi cas sa Ie jugement de Chaumont, et renvoya 
les accuses devant Ie bailliage de Rouen, qui les acquitta, en decem
bre 1787. Leur dMenseur alla (Mtacher leurs fers, et ils furent popu-
laires pendant un temps. 

IV. _ LA MAGISTRATURE ET LES LETTRES DE 

CACHET 

LA MAGISTRATURE D U moins, la magistrature entiere protesta contre la justice 
PROTESTE CONTRE directe du Roi I, et les emprisonnements par lettres de cachet 
L'EMPRISONNE- dans les prisons d'Etat, c'est-li-dire la Bastille, Ie donjon de Vincennes, 
MENT ARBITRAIRE. ..' . 1 N d' Ie Chateau de Ham en PICardIe, Ie Mont Samt-MlChe en orman Ie, 

Ie Chateau du Tam'eau en Brelagne, celui de Saumur en Anjou, Ie 
Chateau-Trompette Ii Bordeaux, Pierre-Encize pres de Lyon, Ie fort 
de Brehon en Languedoc, les iles Sainte-Marguerite en Provence. On 
emprisonnait aussi, par ordre du Roi, Ii Bicetre, qui etait une depen
dance de l'Hopital general, Ii Saint-Lazare chez les Lazaristes, dans 
nombre de maisons religieuses de Paris et des provinces, et aussi 
dans des « maisons de sante », dans des « maisons privees et bour
geoises ». Pour les femmes, il y avait la Salpetriere, Sainte-Pelagie, 
dependance de l'Hopital general, et de nombreux couvents. La Bas
tille avait adouci son regime. Les prisonniers elaient autorises, depuis 
Ie ministere de Malesherbes, Ii correspondre avec leurs parents et 
leurs amis, sous Ie controle du gouverneur de la forteresse; en 1783, 
il fut interdit de mettre les prisonniers au cachot. Mais Ia Bastille 
gardait sa mauvaise reputation d'autrefois, et Ie public savait que 
Ie regime des autres maisons etait demeure tres duro 

LES LETTRES Le nombre des prisonniers d'Etat avait bien diminue; il n'en 
DE CACllET. entrait que seize en moyenne par an Ii la Bastille, sous Ie regne de 

Louis XVI. Le plus grand nombre des Iettres de cachet etaient don
nees Ii la requete des familles, qui, pour sauver leur honneur, en 
empechant quelqu'un des leurs - libertin, prodigue ou mauvais 
sujet _ d'etre « decrete de prise de corps» et pUbliquement juge, 
demandaient qu'il flit mis Ii l'abri derriere des murs. Un serieux pro
gres avait donc ete obtenu, mais il faisait paraitre plus odieux ce qui 
demeurait d'abus. « Une Bastille, ecrivait l'avocat general Servan, est 
une maison ... Oil toute personne, quels que soient son rang, son age, 
son sexe, peut entrer sans savoir pourquoi, et rester sans savoir 
combien, en attendant d'en sortir sans savoir comment. » En 1783, 

1. Voir His!. de Fral1ce, Vll. I, pp. 314 et suiv. 
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Freleau denonga au Parlement des « maisons de sante » OU etaient 
enfermees « les vic limes du despotisme des differents minislres ». 

D'Epremesnil representa que vingt-deux « maisons privees et bour
geoises » avaient, en 1777, autant de prisonniers que « les prisons de 
la Cour (du Parlement) el autres judiciaires ». Le Parlement, par 
arret, revendiqua « l'inspection » de ces maisons privees et Ie droit 
de juger les prisonniers. Mais Ie Roi refusa d'abdiquer sa justice 
personnelle et de supprimer les lettres de cachet. 

La meme annee 1783, Linguet, ancien hote de la Bastille, dans 
ses l11imoi,'es SUI' la Bastille, et Mirabeau - plusieurs f'ois empri
sonne Ii la requete des siens, - dans son livre les Letl1'es de cachet et 
les prisolls d'Etat, attaquerent avec violence Ie regime de la justice 
royale. 

A Vincennes, dit Mirabeau, Ie prisonnier, quand il entre « dans son 
repaire », y trouve « un grabat, deux chaises de paille, et souvenl de 
bois, une table enduite de graisse ... »; sa chambre est « verrouillee Ii 
toutes les heures du jour et de la nuit »; eUe ne s'eclaire que par 
une « lucarne etroite » et des « vitl'es obscuees ». Des bal'l'eaux de 
fiw, qui sont places en de dans et « se traversent », empechent l'accei'l 
de la lucarne. Le prisonnieI' ne peut lire ou eCl'ire qu'avec la pel'mis
sion du commandant clu fort. Le commandant, pour economiser sue 
sa nourriture, Ie met et Ie retient au cachot, Oil « il mange un pain 
arrose de ses laemes 1. » 

L'opinion, remuee par ces eCl'its vehements, se passionna pour les 
infortunes d'un ceetain Latude, avenlurieI' qui, se trouvant sans res
sources, avail imagine en 1749 de fabriquee une petite machine 
infernale, de l'expedier Ii Versailles Ii Mme de Pompadour el d'en 
devancer l'arrivee, afin d'averlir les gens de la marquise d'un complot 
prepare contre eUe. Mais on crut Ii une tenlative criminelle mal 
executee par lui; il fut embastille, s'evada, fut repris et passa de prison 
en prison. En 1783, il elait Ii Bicetre; des memoires qu'il fit pat'venir 
au dehors, OU il racontait des souffrances reelles ou imaginaires, 
inleresserenl Ii sa cause des ames sensibles. Il fut mis en liberte 
en 1784, et meme on lui fit 1,1ne pension. Il fut fete dans les salons, et 

1. Mirabeau dit encore: " Parce que les malhcureux qui habitellt (Ies priso.ns d'Etat) 
sont inIiniment plus infortunes que to us les autres. il faut qu'ils soient infiniment plus 
mal nourris! Parce que ces prisons sont sous l'inspection immediate du ministere. et dans 
son voisinage, elIes doivent eire les plus mal gerees et receler des brigandages cxcessifs! .. 
Parce que les garcles de ces Heux de doulenr regoivent d'enormes emoluments, d'enormes 
voleries leur sont pcrmises .... (IIs) n'ont point de fcrmiers; la prison est lenr pl'Opriete qu'ils 
font valoir eux-memes; les profits leur sont personnels et directs. " " Si un entrepreneur 
eLait charge de fournir des vivres (anx prisons d'Etat) il sel'ait surveille parle comman
dant .... hardiment poursuivi par les prisonniers. ,,!\lais c'est Ie commandant, de Rouge
mont. qui est entrepreneur. 
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dicta au marquis de Sainte-Aulaire son histoire agrementee de beau
coup de mensonges. Mais il etait vrai qu'il avait ete detenu trente
cinq ans sans jugement. Plus profonde encore fut l'impression 
produite dans Ie public par l'histoire d'un malheureux, que 
Malesherbes decouvrit it la Bastille, oublie depuis soixante ans, et 
qui, {( rendu it la lumiere et ne se trouvant plus de parents, d'amis, 
de connaissances, demanda pour unique grace de rentrer ... dans sa 
prison ». 

V. - LA RESISTANCE AUX PROGRES ET L'AM
BITION POLITIQUE 

L'ESPRIT S I, dans cette grande querelle des lettres de cachet, les magis-
CONSER VA TE UR trats combattirent contre l'arhitraire pour la libel'te des citoyens, 
DES PARLEMENTS. I I ~ 'd' I . a p upart furent surtout preoccupes e s assurer, par a suppressIOn 

de la justice du Roi, Ie monopole de la justice. Cette preoccupation 
de leurs interets est visible en toutes choses. Les parlementaires sont 
des seigneurs qui dMendent tous les privileges seigneuriaux; it toutes 
les reformes proposees, ils s'opposent, si elles lesent ces privileges et 
menacent de les confondl'e avec la roture. Ils sont rebelles, d'ailleurs, 
a toute innovation, parce qu'elle est une innovation. Le Parlement 
de Rennes avait, un jour, dit au Roi : {( V. M. n'ignore pas les conse
quences de tous etablissements nouveaux et de tous changements 
nouveaux aux anciens usages ... Il est d'une consequence dang-ereuse 
d'appliquer du changement aux choses qui se sont toujours prati
quees. » Ce parlement avait, ce jour-la, exprime l'opinion des pat'
lements. On se moqua de certains arrets contre l'usage des pommes 
de terre, contre l'emploi de l'emetique, contre {( la petite poste », 

qui transportait les paquets et les leU res des particuliers, et qui 
etait consideree par la magistrature com me une institution revolu
tionnaire. Mais nulle part n'apparaH mieux l'etroitesse de l'esprit 
conservateur des parlements que dans leur opposition it des rMormes 
dont il semble qu'ils auraient du prendre l'initiative. Ils furent hos
tiles it la codification des coutumes, qui faisaient varier Ie droit, 
non seulement de province it province, mais, dans chaque province, 
de pays it pays. Lorsque cette rMorme, depuis si longtemps reclamee, 
sera proposee en i 788, Ie Parlement de Rouen reprouvera par un 
arret to us ces {(. novateurs » qui, ramenant « toutes choses » it un 
{( systeme d'unite », rejettent « la diversite des coutumes » comme 
la {( diversite des rangs, des privileges, des droits », et qui ne vou
draient qu' « un maitre redoute » et « des esclaves avilis ». Quand la 
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rMorme sera rejetee, Ie procureur general en cette m~me cour 
s'etonnera qu'on l'ait presentee: 

« Comment. a·t-on pu laisser apercevoir dans les nouvelles lois Ie projet 
d'abrogation de ces coutumes locales, la veneration et l'amour des peuples qui 
les ont adoptees? Comment a-t-on pu imaginer Ie plan d'un seul droit coutu
mier en France, sans egaI'd aux titres et aux conditions de l'incorporation a la 
France de plusieurs provinces? .. 

Enfin les magistrats n'etaient offusques, ni par l'inegalite des 
res sorts et l'enormite, si. g~nante pour Ie justiciable, du ressort 
de Paris, ni par l'enchevetrement des juridictions inferieures, 
presidiaux, bailliages, justices municipales et justices de sei
gneurs. 

]'I'Iais ils s'attirerent l'animadversion publique surtout parce 
qu'ils etaient intolerants, persecuteurs d'Mretiques, persecuteurs 
d'ecrivains, bruleurs de livres. La {( briHure » des livres provoqua 
l'ironie de Servan : 

« Ne pas sons pas sous silence une invention miraculeuse de la magistrature, 
celie d'eterniser les livres et Ies pensees; invention superieure en tout a celle 
de l'imprimerie elle-meme, et par Ie fond et par la forme. Un livre contena-it-il 
quelque verite precieuse? Craignait-on que les vel'S ne detruisissent cette 
verite en rongeant Ie livre? Aussit6t les magistrats s'assemblaient en grande 
ceremonie; ils ecrivaient sur une feuille de papier magique une conjuration 
en forme de requisitoire aux puissances celestes, puis, enveloppant Ie livre de 
Ia feuille et de Ia conjuration, Hs faisaient jeter Ie tout, par un de leurs 
supp6ts, dans un feu vif et clair; chose que nos peres n'avaient jamais ~~ v?ir 
dans LouLes leurs epreuves juridiques par Ie feu, la feuille du reqmsltOll'e 
seule pe.l'issait, et Ie livre, conserve par elle, sortait de ce brasier, sain, en tier, 
resplendissant de lumiere, incorruptible et presque eterne!. C'etait alO1's a qui 
Ie verrait, Ie lira it, Ie croirait. » 

Ainsi se llloquait de la magistrature un magistrat. Les Philo
sophes parlaient plus durement. Diderot avait fletri Ie Parlement 
« intolerant, bigot, stupide, conservant ses usages gothiques et 
van dales ... ardent a se meIer de tout, de religion, de gouvernement, 
de guerre, de police, de finances, d'art et de sciences, et toujours 
brouillant tout d'apres son ignorance, son interet et ses prejuges ... 
fermant les yeux sur Ie fond et toujours domine par l'absurdite de ses 
formes ... , Ie plus pauvre, Ie plus ignorant, Ie plus gourme, Ie plus 
entete, Ie plus lllechant, Ie plus viI, Ie plus vindicatif qu'il soit 
possible d'imaginer, s'opposant sans cesse au bien, ou ne s'y pretant 
que par de lllauvais motifs ». A la haute magistrature, Voltaire a 
reserve les plus haineux de ses propos. II detestait « la canaille jan
seniste et parlelllentaire », plus encore que « la canaille jesuitique ». 

II avait espere voir {( ces araignees se devorer les unes les autres ». 
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Quand il vit Ie Parlement revenir, et qu'II entendit l'applaudisse~lent 
public saluer Ie rappel, il s'indigna : « II etait digne de notre nation 
de sing'es de regarder nos assassins comme nos protecteurs. Nous 
sommes des mouches qui prenons Ie parti des araig'nces, » 

C'est que Ie public voyait dans les parlements des pwtecteurs, ou, 
tout au moins, des opposants au Roi. II y avait dans la haute magis
trature des esprits genereux, eclaires, liberaux, disciples de Montes
quieu, partisans d'une « monarchie temperce », com me Freteau, 
Sabatier de Cabre, Le Coigneux de Belabre, conseillcl's a la Grand' 
Chambre, et d'EpremesniI, Robert de Saint-Vincent, Huguet de 
Semonville, conseillers aux Enquetes. D'autres etaient plus avances, 
comme Adrien Duport, FiLz-Geraid et l'avocat g'eneral Herault de 
Sechelles; ils admiraient Ie Contrat Social de Rousseau et Ia revolte 
des Amcricains. 

On a vu reparaitre apres la rentree du Parlement les theories sur 
la necessite des « pouvoirs intermediaires 1 ». Le role d'arbitre est 
reclame pour Ie Parlement· entre la royaute qui tend au « despo
tisme » et « la Nation qui reve de Iiberte ». Ces theories etaient 
deja vieilles 2; mais elles furent presentees au XVIII" siecle avec plus 
de force que jamais, et, sous les respects de forme, plus hardiment. 
Nulle part, la totale pretention des CoUl'S n'a ete plus clairement 
exposee que dans des remontrances presentees en 1707 par Ie Parle
ment de Rennes, qui semble faire si peu de cas de sa fonction de 
justice, comparee a sa fonction politique : 

" Les fonctions qui caracterisent Ie Parlement ne consistent pas a juger 
quelques proces de particuliers ... Quelque portion detachee des droits du 
magistrat ne peut etre regardee comme cette plenitude de magistrature qui 
constitue essentiellement les droits et fonctions du Parlement. Juger l'cquite 
et l'utilite des lois nouvelles, la cause de l'Etat et du public, maintenir 
l'ordre et la tranquillite dans Ie royaume, exercer une juridiction souveraine et 
de police gencrale qui s'etend sur toutes les matieres, sur tous les objets et sur 
toutes les personnes, tels sont les droits et les fonctions primitives, exclusives 
et caracteristiques du Parlement; Ie jugement des proces des particuliers n'y 
est compris que par consequence et de la meme maniere que la partie est ren
fermee dans Ie tout. " 

LA TIIEORlE Ces vagues expressions seront precisees peu a peu; Ia theorie 
SE PRECISE parlementaire s'affirmera plus nette, a mesure qu'on avancera dans Ie 
DE PLUS EN PLUS. siecle 3 • La declaration sera souvent repetee qu'au (( Roi seul appar-

1. Voir plus haut pp. 14 et suivantos. 
2. Voir Hisl. de France, VII, 1, pp. 29-31. 
3. La memo doctrine se retronve dans toutes les Remontrancos des Parlements, on termes 

it peu pres identiques. La plupal't des textos cites ici sont empl'llntes aux Remon/rances 
recemment publiees du Parlomont de Bretagno. 
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tient la puissance souveraine »; que « nul autre ne la partage avec 
lui»; que « Ie pouvoir legislatif reside dans la personne seule du 
souverain, sans dependance et sans partage »; mais que la puissance 
du Roi est « temperee par les lois », et se distingue ainsi de la 
puissance absolue, « etrangere au caractere du peuple », lequel est 
« im peuple franc». C'est pourquoi « telle esL. Ia sage economie du 
gouvernement frangais, qU'avant que Ia Ioi ait regu sa derniere·,forme 
et qU'elle puisse etre executee, elle doit etre verifiee au ParlemenL. ». 

Cette « verification a pour but de compareI' Ia Ioi nouvelle avec Ies 
anciennes, dont Ies mag'istrats sont depositaires, et de s'assurer qu'elle 
ne blesse ni l'ordre public ni Ie droit des citoyens ». « Le Parlement 
est Ie conseil necessaire 011 Ia loi se verifie, l'organe pal' Iequel elIe 
se promulgue, Ie garant de sa sagesse, Ie depositaire charge de Ia 
conserver et de Ia f'aire executer, .. La volonte de notre monarque ne 
devienL Ioi que Iorsque son equitC et utilite est authentiquement 
reconnue»; c'est donc Ie Parlement qui donne « la plenitude ala Ioi », 

Mais d'ou Ie Parlement tient-il ce droit de collaborer a Ia loi? Pour 
repondre, les parlementaires font un raisonnement. En principe, 
disent-ils, - et ils contredisent ici leur theorie de Ia puissance sou
veraine, -Ia Ioi se fait par Ie consentement du peuple et par Ia cons
titution du Roi, consensu populi et constitlltione regis; mais les Etats 
generaux, qui reprcsentent Ie poplllus, ne se reunissent plus; en leur 
« absence », c'est Ie Parlement qui est appele « en temoignage de 
l'equite et de I'unite de Ia loi ». Nous sommes, disent les parlemen
taires, les « ministres essentiels des lois du royaume », Ie vrai consis
torilll1Z regis, nous, et non pas Ie Conseil du Roi, 011 siegent des 
« conseillers passagers », auxquels « les lois sont moins connues et 
moins cheres qu'a nous, qui ne font que donner des avis, car, « n'{>tant 
ni une cour ni un tribunal », ils n'ont pas « de suiTrage »; leurs 
voix sont « seulement consultatives », au lieu que, dans nos cours, 
« elles sont deliberatives ». Ce consislol'iw1Z regis, nous Ie sommes 
tous ensemble, car il n'y a pas lieu de disting'uer entre Ie Parlement 
de Paris et les parlements des provinces - au moins c'est l'opinion 
des parlements provinciaux; - Parlement de Paris et parlemenLs des 
provinces nous composons ensemble « Ie Parlement de France ». La 
theorie du Parlement unique national, divise en plusieurs classes, que 
Louis XV avait condamnee, est reproduite avec une nouvelle force : 

« La monarchic est une; elle repose sur la meme base; ce sont les lois qui 
la constituent et la modifient. Ces lois, violees a une des extremites de l'Empire, 
l'ebranlent dans toutes ses parties. Toutes ont un interet egal a se plaindre de 
la commotion qu'elles cprouyent et de la destruction qu'elles ont lieu de 
redouter. » 
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Ainsi, la haute magistrature, dans l'affaiblissement du pouvoir 
et Ie desordre general, se croyait investie, de par certaines traditions 
obscures, qu'elle pretendait clevenues lois certaines, d'une fonction 
politique et d'une sorte de mandat national. Apres que Ie Roi eut 
vainement essaye de detruire cette puissance concurrente, apres la 
(( rentree » du Parlement, elle se crut autorisee aux plus hautes ambi
tions. On vena bientot les parlements parfaire la theorie de leur pou
voir politique et travailler efficacement au renversement de la 
monarchie, sans que presque aucun parlementaire se soit doute qu'il 
travaillait it la ruine de la magistrature. 
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CHAPI1RE V 

LE REGIME ECONOMIQUE 

I. LE GOUYERNEMENT DES INTERliTS ECONOMIQUES : MINISTRES ET INTENDANTS. 

- II. L'AGRICULTURE. - III. L'INDUSTRIE ET LE COM~IERCE. 

I. - LE GO,UVERNEMENT DES INTERETS ECONO
MIQUES: MINISTRES ET INTENDANTSI 

A U-dessous des classe.s privilegiees, la masse contribuable gagnait 
sa vie et celle de l'Etat par l'agriculture, les metiers et Ie com

merce. Le Gouvernement continue it mettre une grande bonne 
volonte it l'y aider: la penurie des finances, l'impossibilite de creer 
indMiniment de nouveaux impOls, et la necessite, par consequent, 
d'accroltre Ie rendement des imp6ts existants, obligerent les ministres 
it s'efforcer d'accroitre les forces productives du pays. Au reste, les 
Philosophes et les Economistes imposaient it l'aUention publique leurs 
theories et leurs preceptes sur une meilleure economie publique 2. 

Aussi voit-on, apres Ie regne de Louis XV, Oll les ministres diri-

1. SOURCES. Proces-verbaux de l'administration gblerale de I'agricullure au controle general 
des (inances, p. p. Pigeonneau et de Foville, Paris, 1882. Lavoisier, OEuvres economiques, 
p. p. Grimaux, au t. VI de ses OEuvres, Paris, 1893. Les Proces-verbaux des differenles 
assemblees provinciales (Bib!. Nat., LK"). Senac de Meilhan, Du gouvernement, des momrs 
et des conditions en France avant la Revoltltion, Hambourg, 1795. De l\iarivelz et Groussier, 
Systeme gbleral des navigations de l'interiew' de la France, Paris, 1788. Les documents 
puhlies au t. III de I'edition russe d'Ardascheff, et dans Vignon, cites ci-dossous. 

OUYRAGES A CONSULTER. Ardaschelf, Les intendants de province sous Louis XYI, trad. du 
russe pal' Jousserandot, Paris, 1909, Grimaux, Lavoisier d'apres ses manuscrits, Paris, 1899. 
Legrand, Senac de J11eilhan et l'intendance de Hainaut so us Lottis XYI, Paris, 1868. D'Arhois 
de Jubainville, L'administration des intendants d'apres les Archives de l'Aube, Paris, 1880' 
F. Dumas, La gt!7H!ralite de Tow's au XVIII' siecle; administration de ['intendant Du C/uzel 
(1766-1783), Paris, 1804. Pagel, L'intendant d'Etigny et I'agriculture (Bul!. de la Soc, archeol. 
du Gel's, 1901). Schelle, Dupont de Nemoul's, Paris, 1888. Guimballd, iluget de iliontyon, 
Paris, 1910. Ferdinand-Dreyfus, La Roc!te{oucauld-Liancourt, Paris, 1903. 

Vignon, Etudes histol'iques sur I'administration des voies publiques, 4 vol. Paris, 1862-1881. 
Debuuve, Les travaux publics et les ingeniw/'s des Ponts-et-Chaussees depuis Ie XYIl'siecle, 
Paris, 1893. Dos Cilleuls, Origine et developpement des travaux publics en France, Paris, 1895, 
Letaconnollx, Les transpol'ts en France au XYIII' siecle, dans la « Rey, d'hist, mod. », 1908, 
(aboudunle hihliographie). E,-P. Clement, La eOl'vee des chemins en France ef specialement 
en Poi/ou (1751-1790), Poi tiers, 1899. 

2. Voir au precedent volume, Ie chapitre v du livre III. 
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geants, Orleans; Bourbon, Fleury, Choiseul, des princes du sang', 
un prince de l'Eglise et un grand seigneur, se preoccuperent avant 
tout de diploma tie et de guerre, les Controleurs generaux, Turgot, 
Necker) Calonne, prendre Ie premier rang dans Ie ministere. 

Cependant, on ne crea point de departement special pour Ie com
merce, l'industrie et l'agriculture, qui ressortissaient principalemen t 
au controle general des finances, duquel relevaient un « Bureau de 
l'agriculture» et un « Bureau du commerce», mais aussi a des conseiIs 
comme Ie Conseil des finances et Ie Conseil du commerce, et a chacun 
des secretaires d'Etat pour les pays qui etaient de son departement. 

CONSEIL ROYAL En t 787, une tentative sera faiLe pour concentrer l'administra-
DES FINANCES tion ~conomique dans Ie « Conseil royal des finances et du com-
ET DU C011f1lJERCE. •• .' • merce » que presldera B1'1enne, Ie dernier « prmcipal mmlstre » de 

l'ancien reg·ime. Le Conseil des finances et Ie Conseil du commerce 
seront supprimes; Ie nouveau conseil, rapprochant « des affaires qui 
doivent etre liees et determinees d'apres les memes principes, « ar1'e
tera les emprunts, les impots, les affaires principales concernant les 
domaines du Roi et generalement toutes les operations de finance et 
de commerce; seront aussi de sa competence les traites de commerce 
avec les puissances etrangeres, les objets relatifs au commerce mari
time, les etablissements de canaux de uavigation, les pians deja 
formes pour substituer aux differents tarifs des droits qui se per
goivenL dans Ie royaume, un tarif unique; la redaction des lois nou
velles ou la reforme des anciennes sur Ie commerce, et generalement 
« toutes les dispositions de grande administration prop res a animer 
Ie commerce ». 

Ainsi se marquait de plus en plus la preoccupation des choses 
economiques. 

LES INTENDANTS Dans les provinces, les intendants, qui etaient, it l'epoque de 
AU XVIll' SIECLE. Richelieu, des fonctionnaires de combat, et, sous Louis XIV, les 

gTands ouvriers, quelquefois violents, de la centralisation monar
chique, sont au XVIII" siecle essentiellement des administrateurs. 
Leur competence s'etait etendue. 11s ont sous leur dependance un 
Directeur des vingtiemes, qui dresse les roles de cet impDt; ils 
nomment les preposes charges de Ie percevoir; ils surveillent' la 
repartition de la taille. 11s sont juges des contestations entre les 
contribuables et les fermiers pour les droits d'enregistrement et du 
domaine. Us se sont attribue la surveillance presque exclusive des 
corporations industrielles et commerciales, au detriment de l'autorite 
judiciaire, et disputent a celle-ci, mais sans succes, les contestations 
relatives aux elections municipa1es. Apres une luUe d'un siecle, ils 
ont enleve, par un arret du 30 juillet t 776, la tutelle des commu-
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nautes rura1es aux juges et aux parlements; quelques-uns d'entre 
eux ont substitue aux assembIees generales d'habitants, qui ne 
restent ob1ig'atoires que pour 1es circonstances exceptionnelles, des 
assemb1ees de notables) chargees de prendre la plupart des decisions 
relatives aux affaires communa1es 1. Ils ont enleve aux tresoriers 
generaux la direction des ponts et chaussees et i1s poussent active
ment la construction des routes. 11s ont garde leur part de l'adminis
tration militaire : service des Ctapes et des subsistances, construction 
des h6pitaux et des casernes; ils ordonnent Ie tirage au sort des 
mi1ices, repartissent Ie nombre d'hommes a levcr sur les viUes et 
les villages de leur g'eneralite, autorisent les remplacements, pro
posent les .exemptions. Contr61e des anciens impots, administration 
des imp6ts nouveaux, surveillance des corps de metiers, tutelle des 
communautes paysannes, grande voirie, tels sont les pouvoirs nou
vellement acquis ou renforces au XVIII" siecle, et qui, joints aux pou
voirs anciens, leur ont permis d'appliquer ou meme de devancer les 
experiences economiques que Ie Gouvernement a ten tees depuis Ie 
milieu du siecle. 

Leur action etait deja si vaste au XVII" siecle, qn'ils avaient 
obtenu de se choisir des auxiliaires, les subdelegues. Ils en multi
plierent Ie nombre 2, et Ie Roi dut intervenir pour Ie recluire, car les 
subdelegues, n'ayant pas de traitement fixe, mais des indemnites, 
Ctaient tentes de se payer sur les contribuab1es; mais l'intendant 
resta Ie maitre de regIer, suivant ses conyenances ou l'interet du ser
vice, Ie ressort ou « departement » des subdelegues, tant6t confiant 
plusieurs elections a un seul, tant6t morcelant une election entre 
plusieurs. La subdelegation, retribuee seulEiment par cles indemnites 
qui n'auraient pas sufti a faire vivre ceux qui en etaient investis, 
n'Ctait pas une carriere; les subdelegues etaient choisis au gre de 
l'intendant, parmi les officiers du Roi, les avocats, les notables ou 
telles autres pe~.'sonnes. L'intendant composait aussi comme il YOU

lait ses bureaux. Son premier secretaire, qui Ie suppleait pendant 
ses absences, Ie « subdelegue general», comme on l'appe1ait, Ctait 
un personnage considerable. 

De cette grande puissance, les intendants se sont servis souyent 
pour Ie bien public. 11s n'attendent pas tonjours que l'orclre leur en 
vienne de Versailles. Ils yont hardiment de l'avant et entreprennent 
des rMormes qui ne sont pas toujours conformes aux reglements, 
ou meme y sont contl'aires. Les meillenrs d'entre eux voudraient 

1. II ne faut pas c~nfolldre ces assemIJlees consultatives avec les municipalites elablies 
partout.en 1,787 et qUI donnerent aux communautes de village une constitution organique. 

2. YOIl' IlISt. de Fl'ance, VUI. 1, p. 151. 
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restreindre et meme supprimer les privileges en matiere d'impots, 
et ils l'ecrivent au ministere : « MM. les intendants, dit Ie duc 
d'Aiguillon en 1774, n'ont cesse de representer que les exemptions 
sont contraires au bien public. » - D'ailleurs, l'idee de supprimer les 
privileges en matiere d'impots etait devenue banale. 

Le droit qu'ils ont d'intervenir dans la repartition des lailles leur 
pel'met de substituer aux evaluations arbitraires ou interessees des 
collecteurs une appreciation aussi juste que possible de la valeur des 
biens-fonds, etablie « soit par un arpentement et des estimations 
effectives, soit par les declarations des proprietaires, debattues par 
les autres contribuables et verifiees contradictoirement ». Les arti
sans et les ouvriers Maient taxes d'apres l'estimation de leur salaire 
quotidien, multipliee par 200 journees de travail. C'est Ie systeme de 
la taille tarifee. L'experience en fut faite vel'S 1730 par l'intendant 
de Limoges, TOUl'ny, et, vel'S 1740, par l'intendant de Champagne, 
Le Pelletier de Beaupre, qui, en 1747, acheva Ie tarif de l'Election de 
Troyes. Turgot, pendant son intendance de Limoges, de 1761 a 1774, 
poursuivit l'reuvre de Tourny. Le Gouvernement ordonna en 1768 
de commencer dans toutes les generalites Ie travail entrepris en 
Champagne et en Limousin. Mais l'reuvre ne put etre poussee tres 
loin, a cause de la resistance des populations, et faute d'experts 
capables, sauf dans la generalite de Paris, OU l'intendant Bel,tier 
fit dresser Ie cadastre de chaque paroisse : il repartit les terres, 
d'apres leur revenu, en vingt-quatre classes, et, pour chaque classe, 
etablit un taux special d'imposition. Ainsi Mait commencee la grande 
entreprise du cadastre g'eneral, qui sera menee it bien apres la Revo
lution. 

A l'exemple de l'intendant de Caen, Orceau de Fontette, Turgot, 
dans Ie Limousin, a rem place, comme on a vu, les prestations en 
nature pour l'entretien des chemins par une contribution en argent. 
Devenu Controleur general des finances, il a consulte les intendants 
sur la suppression de la COl'vee dans tout Ie royaume; la plupart 
en furent d'avis; apres la chute de Turgot, ils encouragerent les 
communautes it user du droit de rachat que leur accordait l'edit 
de fevriel' 1776; mais ils ne reussiren t pas Ie plus souvent it les con
vaincre qu'une augmentation d'impots etait preferable a la corvee. 
Ils s'efforcerent d'adoucir la charge de la COl'Yee, en accordant des 
delais et meme des exemptions, en cas d'epidemie et de disette, aux 
particuliers et aux populations. Mais Ie systeme des prestations en 
nature Mait condamne; un arret du 6 novembre 1786 les remplaga 
par une prestation en arg'ent proportionnelle a la taille. 

Les intendants se sont occupes de tous les details de la vie eco-
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nomique, mais ils ont etc surtout d'admirables grands voyers; ils ont 
poursuivi vigoureusement, quelquefois de leur propre initiative, Ie 
plus souvent en accord avec les Etats provinciaux, les municipalites, 
et conformcment aux instructions des controleurs generaux, l'reuvre 
commencee par Sully, et continuee par Colbert. Turgot construisit, 
pendant son intendance, des routes ou des trongons de routes, qui 
reliaient Limoges a Bordeaux, La Rochelle, Lyon et Paris. Il eut, 
parmi les intendants du regne de Louis XVI, heaucoup d'imilateurs : 
Du Cluzel it Tours, Orceau de Fontetle it Caen, Gueau de Reverseaux 
a La Rochelle, Caze de la Bove a Grenoble. Les intendants creusent 
des canaux; Esmangart entreprend de rendre l'Orne navigable de 
Caen a la mer; Senac de Meilhan canalise l'Escaut jusqu'a Cambrai; 
D'Agay acheve Ie canal de Picardie; les intendants d'Alsace rcgula
risent Ie COUl'S du Rhin. Mais l'reuvre la plus considerable fut celIe 
des canaux de Bourgogne, congue par Sully, reprise par Louis XIV, 
mais executee seulement sous Louis XVI par les intendants de con
cert avec les Etats. Le canal de Bourgogne proprement dit devait 
j oindre la Seine a la Saone par Ie seuil de Pouilly; Ie canal du Centre, 
la Saone a la Loire, et un troisieme canal, Ie Rhone au Rhin. « Les 
23 ct 24 juillet 1784, Ie prince de Conde, au nom du Roi, posa la pre-
miere pierre de la premiere ecluse de chacun des trois canaux. » 

En vertu des pouvoirs de police et d'hygiene qu'ils exergaient, 
les intendants travaillerent it transformer les villes et ales assainir. 
Ils abaUirent les remparts, percerent des avenues, clargirent les 
places, eleverent des theatres, amenerent l'eau, eclairerent les rues. 
Marseille, Valenciennes, Bordeaux, Auch, Rouen, doivent aux inten-
dants leurs beaux quartiers, leurs allees et leurs esplanades. 

CONSTRUCTION 

DES ROUTES 

BT DES CANAUX. 

EMBELLISSEJJENT 

DES rILLES. 

La plupart des intendants sont ou se disent amis du bien PHILANTHROP1E 

public, « philanthropes », « sensibles »). Turgot, Jullien, intendant DES INTENDANTS. 

d'Alengon, les deux Bel,tier de Sauvigny, intendants de Paris, Senac 
de Meilhan, intendant de Provence puis de Hainaut, Chazerat, inten-
dant d'Auvergne, Du Cluzel, intendant de Tours, Raymond de Saint-
Sauveur, intendant de Perpignan, et meme Mont yon, si dur it ses fer-
miers et a ses debiteurs, mais si charitable aux gens de leLtres, aux 
savants, aux heros de vertu et it ses administres d'Auvergne, sont des 
types representatifs de ce nouvel esprit de bienfaisance eclairee. Ils 
fondent des bureaux de charite pour secourir les indigents et des 
ateliers de chariLe pour occuper les sans travail. Ils ameliorent l'Mat 
des prisons et des hopitaux, hospitalisent 'les enfants-trouves et, 
multiplient les distributions de boltes de remecles aux gens des villes 
et des campagnes. DEFENSE 

Car ils veulent « etre aimes », et c'est encore un trait du temps. DES POPULATIONS. 
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lIs dCfendent les popUlations contre les exigences fiscales du pouvoir, 
demandent des reductions d'impots, protestent contre les aggrava
tions. L'intendant de Tours, Du Cluzel, ecrit au Controleur general 
Clugny, en i 776, qu'en tant qU'administrateur de la Touraine, de l'An
jou et du Maine, il est Ie representant des intereLs de ces trois provinces, 
et qu'il doit s'en preoccuper comme des siens propres. « L'homme du 
Roi » est en train de devenir l'homme de la province et souvent il se 
trouve pris entre des devoirs contradictoires. A l'occasion, il desobeit 
au ministre pour oheir it. ses pt'Opres sentiments. « Depilis longtemps, 
dit Senac de Meilhan, les intendants, diriges par l'opinion publique, 
cherchaient plus it. se distinguer par leurs menagements pour les 
peuples que par leurs asservissements aux volontes ministerielles. » 

Cet esprit d'independance avait de nombreuses causes. Lps 
minisLres passent, et les intendants demeurent. « Parmi les soixanle
Imit intendants du regne de Louis XVI, vingt-neuf seulement res
terent au meme poste moins de dix ans. Vingt-quatre y resterent plus 
de vingt ans, treize plus de vingt-cinq ans, sept plus de trente ans et 
enfin deux pluA de quarante ans. )) Tous sont nobles, et plusieurs 
meme d'ancienne noblesse. II y a des i'amilles qui comptent plusieurs 
intendants: les Amelot, quatre; les Chaumont de la Galaisiere, trois; 
les La Bourdonnaye de Blossac, quatre; les Lefevre de Caumartin, 
cinq; les Feydeau, six; dans ceUe derniere famille, il y a toujours eu 
un intendant pendant cent quatorze ans, de i694 it. i 787. Quelquefois, 
dans la meme generalite, Ie fils succCcle au pere : les deux BeI,tier, 
pere et fils, sont intendants de Paris de 1744 a 1789. Amelot de 
Chaillou est nOn1llH~ en i 783 it l'intendance de Dijon, que son pere a 
occupee jusqu'en i 775. La Bourdonnaye de Blossac fils accompagne 
son pere dans les deux intendances de PoiLicrs et de Soissons; c'est 
un coadjuLeur avec succession reservee; il a Ie titre de sous-inten
dant. Entre to utes les familles d'intendants, il y a des enlrecroise
ments de parentes ou d'alliances, qui en forment comme un seuI 
corps. IIs sont, par la, semblables au monde parlementaire. D'ailleurs, 
ils se recrutent dans la haute magistrature; heaucoup lui ont appur
tenu ou lui appartiennent encore comme ma1tres des requetes; meme 
de hauts magistrats cumulent avec leur office la commission d'intcn
danl; par exemple, Bel,tier de Sauvigny est it la fois premier pre
sident du Parlement et intendant de la generalite de Paris. De meme 
Des Gallois de la Tour en Provence. Cela n'empeche pas que l'inLen
dance soit, par destination, rivale et adversaire de la magistrature. 

Le traitement des intendants etait considerable. Chacun touchait 
un fixe de i5 390 1.; en outre tous, it. l'exception de sept, recevaient 
un supplement variant de 461.0 a 24000 1.; it. quoi s'ajoutaient les 
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pensio.ns d~ Roi et des pt'Ovinces. Les secretaires, subdelegues et 
c.om~Is . etalent payes it.paI:~. II est vrai que les frais de representa
tIon etaIent enormes, car 1 mLendant voulait et devait faire grande 
figure dans sa generaliLe. En general, il avait d'ailleurs de la fortune' 
l'intendant. Joly de Fle~~'y, !e f~tur controleur general, passait pou; 
etre peu alse, parce qu II n avalt que iO it. 12000 livres de nmte. La 
plupart de ceux sur lesquels nous sommes renseignes etaient riches 
et quelquefois tres riches. Mont yon a laisse une fortune d'environ 
sept millions. 

Le~ int:ndants n'etaient pas tous egalement zeles it. remplir leur 
~ache dI.fficIle, On leur reprochait de venir souvent it. Paris, et d'y 
etre. attIres et. r~tenus pour d'autres motifs que Ie soin de leurs 
affaIr~s. On chsalt aussi que les travaux, tres cOiHeux, qu'ils entre
prenalent pour embellir les villes capitales de leurs generalites 
n'etai~nt pas tOUjOUI:S justifies par l'interet public. II en est qui furent 
accuses de conCUSSIOns. Le gouverncment meme fut severe pour 
eux. Necker, qui n'aimait pas les intendants! constatait leur 
« a~)sent~isme », lorsqu'il parlait de les obliger it. 'reSider au moins 
tro~s ~lOIS dans leurs generalites. II en jugeait quelques-uns au 
mOIllS mcapables de remplir leurs fonctions : « L'on a vu des jeunes 
g~ms sans aucune experience et sans auires preparatifs que les bons 
aIrs :t les amusements de Paris aller gouverner une province aussi 
c~nsIderable en ~opulation que plus d'un royaume de l'Europe ». 

D ~u~re part,' on lIt dans l'ArrM du Conseil du i2 juillet i 778, pOl'tant 
creatIOn de 1 Assemhlee provinciale du Berry: 

« L'etat de langueur ou eUe (cette province) est depuis si longtemps avec des 
moy~ns naturels de prosperite, annonce plus particulierement Ie bes~in qu'ellc 
auraIt d'u~ ressol:t plus actif, et lors me me qu'un nouvel ordre d'administration 
eprouvera~t les dlfficuites attachees it tous les commencements, 1£1 situation de 

, cette pl'ovll1ce et 1£1 perspective du bien qu'on peut y faire aideraient it soutenir 
Ie courage et les esperances. » 

C'etait laisser croire que des intendants avaient failli Ii leur tache. 
II est tres difficile de porter un jug'ement d'ensemble sur Ie 

persOl~nei des .inten~an~s; l'he.reclite qui tend it. s'etablir a peut-etre 
prodmt son eftet Ordlllalre, qUI est de refroidir Ie zeIe. Comme dans 
Ia hal~t~ magistrature, la regIe clu minimum'd'age est souvent violee. 
Ce mlllImum etait, pour les intendants, de tI'ente-six ans' or sur 
cinq~an~e-neuf intendants dont on conna'it l'age au moment de'leur 
nonunatIOn, trente-quatre sont au-des so us du minimum, vingt ont 
ete nommes de tI'ente et un it. trente-cinq ans; dix de vingt-six a 

]. Voir plus haut, p. 80. 
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trente ans; quatre de vingt-deux a vingt-cinq ans. Ces derniers sont 
sans doute (( les jeunes gens» dont parle Necker. Puis Ie favoritisme 
intervient dans Ie choix des intendants. A propos d'une nomination 
faite a l'intendance de Bretagne, d'Argenson a ecrit dans son journal: 
« Toutes les places se donnent aujourd'hui ala faveur et a l'intrigue ». 

Ainsi, bien que Ie role des intendants demeure considerable 
au xvm" siecle, l'institution se gataiL. D'autre part, elle n'etait pas 
populaire. Les intendants s'opposerent tant qu'ils purent a l'Mablis
sement des Assemblees provinciales, desquelles les ministres et Ie 
public attendaient un grand bien, plus de bien qU'elles n'en pouvaient 
faire. Cette opposition leur nuisit dans l'opinion. Ils continuaient 
d'etre detestes par les Pariements avec lesquels ils eLaient en conflit 
perpetuel, par les « officiers » et les seigneurs, dont ils avaient 
detruit ou restreint les pouvoirs ou privileges. Les paysans les redou
taient. Lorsque Ie Comite d'administration de l'agriculture deci(~a 
de repandre dans Ie royaume des instructions redigees par lUI, 
Lavoisier ecrivit : 

" Le Comite a reconnu que ce n'etait pas par la voie des intendants et de 
leurs subdelegues que les instructions pourraient ~tre propagees dans les pro
vinces. Uhabitude de voir continuellement exercer par les subdelegues des 
actes de riO'ueur et d'aulol'ite ne dispose pas les habitants de la campagne it 
la confianc~, et Hs se determinent difficilement it executer ce qu'ils n'ont re()u 
qu'ayec crainte. " 

Malgre leur esprit humanitaire, les intendants, agents d'un 
regime reprouve, etaient frappes de reprobation. Les cahiers des 
Etats gene raux demanderont que l'institution soit abolie. 

II. - L'AGRICULTURE 1 

L E Gouvernement et les intendants travaillerent a 
l'agriculture, et trouverent de bons auxiliaires 

hommes de savoir et d'experience. 

developper 
parmi les 

1 SOURCES Proces-verbaux de I'administration de I'agriculture; proces-verbaux ties Ass. 
pro-yinciales" OEuvres tie Lavoisier; A. Young, indiques ci-dessns. Recueil contenant les 
<IelibCratlons'de la societe royale d'agriculture de Paris, Par!s, 1783. R!gby, Lellres <Ie France 
en 1789, trad. de l'anglais par CailleL, .Paris, 1909. l\lontloslCr, Men.lOlre,s, t. I, .1830. 

OUVRAGES A CONSULTER. Kovalewsln, La France econom. et ~ocwle a la veille de la. kl~vo
lulion, t. I, 1909. Leyasseur, Des progres de I:ag~'iculture rr~.nra/~e d~ns la se~onde mollie <Ill 
XYIII' siecle (Rev. d·econ. polit., 18g8). Bregall, La SocIete £I agriculture £I lluclz (Rev. tic 
Gascognc, 18g8). Leroux, La societe <I'agriculture de ICl genrJralite de Limoges (Bull. de la 
Soc. agricole dn Limousin), 1902. Marion, Etat des classes rurales (lI1 :,(Yll~'. sle~le dan~ la 
gencralite <Ie Bordeaux, 1902. See, Les classes. rtll'~les en Dre/~gne du X rI' slecle a .Ia ~evo
itllion, 1906. Sion, Les paysClns de 1(/ Normalldze orlCn/ale, Paris, .lg0g. Be tllOl;al t, !IISloll~ £Ill 
bill dans la Declllce, 1888. Lefeuvre, Les COmlnltllS en DI:eta.gne a la {ill de I Anctell Regime, 
Rennes, 19°7. La plupart des ouyrages sur les paysans, mdlqUeS p. 238. 
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En l'annee 1783, une secheresse avait amene une crise dans LE COMITE 

l'elevage des bestiaux. Le Gouvernement fit rediger par une commis- D'AD.1fINlSTRATION 

sion de membres de l'Acadernie des Sciences une Instl'uction SUI' les DE 

d [ '" [ d' tt d f'. • • L'AGRlCULTURE. moyens e supp t5el' a a lse e es ,OUl'l'ages, qUI fut publIee en 
mai 1780, et repandue a un grand nombre d'exemplaires dans les 
campagnes. Le chef duBureau de l'agriculture, Gravier de Vergennes, 
eut 1'idee de rendre cette commission permanente, sous Ie nom de 
« Comite d'administration de l'agriculture ». Ce comite aurait charo'e 
d'examiner tous les projets inLeressant l'agriculture, d'en donner s~n 
avis, de preparer, so us l'autorite du chef du Bureau de l'agriculture, 
la correspondance avec les intendants et les societes d'agriculture, et 
de redigerdes instructions qui seraient publiees. II ne se composa 
d'abord que de cinq membres, dont trois, Du Tillet, qui avait etudie 
lacarie du ble, D'Arcet, chimiste et geologue, Lavoisier, Ie fondateur 
de la chimie, etaient de l'Academie des Sciences. Quelques mois 
apres furent adjoints sept autres membres, parmi lesquels Ie due 
de La Rochefoucauld-Liancourt, l'economiste Dupont de Nemours, 
Ie grand-maitre des eaux et forets, de Cheyssac, l'inspecLeur general 
des manufactures Lazowski. Le Comite, qui tint sa premiere seance 
Ie 16 juin 1780, se donna beaucoup de peine. Au temoignage de 
Lavoisier, dont Ie role y fut tres considerable, il « r6digea des 
memoires sur presque toutes les parties de l'agriculture », corres-
pondit (( avec un grand nombre de cures, de seigneurs et de cultiva-
teurs 1 », fit mieux connaitre « l'agriculture en France, ses besoins, 
les encouragements qui lui sont necessaires, la quantite de ses pro-
ductions annuelles et lem distribution dans les differentes classes de 
la societe ». II publia nombre d'instructions, dishibua des graines, 
et introduisit de nouvelles culLures dans les provinces. II fit entendre 
au Gouvernement des vcrites utiles. Dans un memoire de juillet 1787, 
Lavoisier cnumerait hardiment les entraves d'ordre politique et, social 
qui arretaient 1'essor de 1'agriculture : arbitraire de la taille, corvees, 
climes infeoclees et dimes ecclesiastiques, inquisition des agents des 
aides et des gabelles, banalite des moulins, legislation douaniere. Et 
il concluait : (( Le Comite d'administration de l'agriculture a demontre 
que la production territoriale du royaume Mait susceptible d'etre 
presque doublee, ... que son activit6 (de la nation frangaise) et son 
industrie sont combattues par les institutions et les lois i). lVIais Ie 
Comite ne fonctionna que deux ans, du mois de juin 1783 au mois 
de septembre 1787. II s'encombra de toutes sortes d'ecritures et de 

1. Parmi les cures agronomes etait Ie cure d'Emberrnesnil, l'abbe GreO'oire. Tout l'Ordre 
des GenoyCfains rut pour ainsi dire affilie an Comito parle Pl'ocureur ;;'enel'al de 1'0rdre 
Ie clullloine Lefevre. b 

1 
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I: 



SOCIETES 

D'AGRICULTURE 

ET COMICES, 

DESSECHEMENT 

DES MARAIS. 

DEFRICHEMENTS. 

La Vie 8ociale. LIVRE III 

memoires, dont l'administration ne tira aucun parti. Il ne rel.{ut point 
de subsides pour ses experiences, Ses membres se decouragerent. 

Un arret du Conseil avait autorise en 1761 l'etablissement de 
societes d'agriculture!; les membres en etaient nommes par Ie Roi, 
et les intendants y siegeaient de droit; mais elles etaient Iibres de 
s'adjoindre des « associes ») et des « correspondants ». L'intendant 
de Paris, BertieI' de Sauvigny, organisa en 1785 dans chaque eIection 
de sa generalite un comite des douze meilleurs laboureurs, qui se 
l'eunissait une fois la semaine chez Ie subdelegue. Lorsque l'intendant 
faisait sa tournee d'inspection, des membres de la Societe l'accompa
gnaient et assistaient avec lui aux seances des comites locaux. Ces 
reunions d'apparat s'appelerent les « comices I). En 1785, il Y eut 
« comice ), a Nangis, chez Ie comte de Guerchy, un grand seigneur 
agronome; en 1787, a Meaux, dans Ie Palais episcopal. L'intendant 
presida, ayant a ses cotes deux membres de Ia Societe d'agricuIture 
et autour de lui douze fermiers. 11 remit une medaille a celui des agri
culteurs du pays qui avait montre Ie plus de gout pour Ie progreso 

Quand Ie Co mite d'administration de l'agriculture eut disparu, il 
fut en quelque sorte remplace par la Societe de Paris, qui, devenue 
en 1788 (( Societe royale », etendit sa competence a tout Ie royaume. 

Ministres, intendants, Comite d'administration et societes d'agri
culture arreterent ou inspirerent les mesures qu'ils jugeaient les plus 
propres a augmenter Ie rendement du sol. 

Depuis longtemps, Ie Gouvernement encourageait ~ar des pr~
messes d'exemptions d'impots Ie dessechement des maraIS et Ie defl'l
chement des terres incuItes; les intendants du XVIII" siecle s'interes
serent a ce travail. Par exemple, Gueau de Reverseaux, dans la 
generalite de La Rochelle, gagna sur les eaux et rendit a la culture 
64000 arpents Ie long du cours inferieur de la Charente et des cotes 
avoisinantes. En N ormandie, en Auvergne, on fit aussi d'importantes 
conquetes sur les eaux stagnantes. 

Les tenes incultes occupaient des espaces immenses, surtout 
dans l'Ouest; Young disait 22 millions d'arpents de Paris, environ 
7000000 hectares, un peu moins du septieme du royaume. Les pro
prietaires encourages pousserent la charrue a travers taillis et patis. 
Dans leMaine, les neur dixiemes des friches disparurent. Dans l'election 
de Melun, dont Ia superficie etait de 142283 arpents, 458 declarations 
de defrichements furent faites de 1766 a 1790, au greffe du bailliage; 
rien qu'en deux ans, de 1783 a -1785, les terres incuItes y furent 

1. Voir au prcced. vol. p. 337· 
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reduites de 14 500 a 10142 arpents. Deja en 1780, on constatait que 
l'Mendue totale des dMrichements operes dans Ie royaume depassait 
950000 arpents, environ 305000 hectares. 

Il arriva meme qu'on dCfricha trop; proprietaires et paysans 
gagnerent ala culLure des terres a fortes pentes qu'il eut mieux valu, 
peiur les gal' anti I' contre l'action des eaux, conserver boisees et 
gazonnees. Dans Ie Velay et Ie Vivarais, dans les Cevennes et en 
Auvergne, on deboisa les flancs abrupts des montagnes, en ne laissant 
des bouquets d'arbres qu'aux plus hauts sommets. En 1788, l'un des 
membres du Comite d'agriculture, Cheyssac, constate : « Sous pre
texte de favoriser la culture des grains on a porte la beche ou la 
charrue dans les terrains qui etaient destines a produire du bois. 
La terre des coteaux a ete entralnee dans les vallees, elle a encombre 
les ruisseaux et les rivieres )). 

Il yavait, dans tout Ie royaume, une immense etendue de « com
munes )), « communaux» ou « usages » : bois, marais, patures, terres 
vagues et vaines, qui appartenaient indivisement, de toute antiquite, 
aux gens d'un village ou meme de pJusieurs, ou bien dont l'usage 
avait ete abandonne par Ie seigneur du lieu, ancien proprietaire d,"l 
sol, aux paysans et ailx habitants. Ces droits de jouissance collective 
elaient avantageux aux journaliers et aux pauvres gens, qui menaient 
paitl'e dans les patures communes une ou deux tetes de betail, se 
chauffaient avec Ie bois mort de la foret, et s'y fournissaient de b1'an
chages et d'herbes; mais ils avaient beaucoup d'inconvenienls. Les 
bois 6taient devastes, les paLures pieLinees et gatees. Les commu
nautes negligentes ou pauvres, les seigneurs, a peine interesses a 
reparer Ie degat, laissaient faire. La coutume autorisait bien d'autres 
abus. Pour les proprietaires de troupeaux, Ie droit de parcours ou de 
pacage Mait en certaines regions tres etendu. La transhumance est 
de regIe dans les regions montagneuses, OU les troupeaux montent 
l'ete des basses vallees dans les hautes prairies, et dans les pays 
chauds, comme la Provence, qui tous les ans expedie de la Crau des 
milliers de moutons dans les hautes vallees de l'Isere, de la Durance 
et de leurs affluents alpins. Ce sont de longs voyages par les routes 
et les sentiers, Oil vaches, breufs et moutons broutent a droite et a 
gauche du chemin. L'opinion de Lavoisier est que les avantages du 
droit de parcours, relativement a Ia nourriture des bestiaux des jour
naliers, paraissent plus que compenses par les inconvenients tres 
graves qui pesent sur la classe des proprietaires. Lavoisier Mait d'avis 
de sacrifier Ie proletariat agl'icole et d'abolir Ie collectivisme rural 
pour relever l'agriculture. 

C'est par des decisions particulieres, et non par mesure gene-
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SUPPRESSIONS rale, que Ie Gouvernement regIa la question du droit de parcours et 
LOCALES DU DROIT des communaux. Louis XV avait libere du droit de parcours la 
DE PARCOURS. CI ,. . 

LB PARTAGE 

larnpagne, qu envalussaIent les troupeaux du Barrois et des Trois-
Eveches, puis Ie Beam, Ie Hainaut et la Flandre. Louis XVI en IibCra 
Ie Boulonnais par un edit de 1777. « Quoique toute la richesse (du 
Boulonnais), disait l'edit, consiste dans Ie commerce du beune et 
des bestia?x, les paturages y sont livres a la merci du public pendant 
l~s deux hers de l'annee. Cet alms prend son origine dans les disposi
hons memes de la coutume, qui defend de clore plus du quint de son 
fief et ne pennet de renfermer qu'une mesure ou cinq quarlerons de 
terre en roture. » 

Quant au partage des communaux, il fut autorise par un tres 
DES COMMUNAUX. gran? nombre d'arrets du Conseil, dans la plus gTande partie des 

provmces, de 1770 a 1789; ce qui ne veut pas dire, au reste, que 
toutes ces autorisations aient ete suivies du partage effectif. La OU il 
se fit, en general Ie seigneur prenait un tiers et laissait les deux 
~utres aux habi tants; c'est Ie pro cede dit du « triage». Mais fallait-
11 partager ce reste entre tous les chefs de famille, ou seulement 
entre to.us les pl'oprietail'es, et proportionnellement a l'importance de 
leurs bIens-fonds? Les decisions furent tres ditferentes suivant les 
lieux e~ l~s. coutumes. Le Gouvernement aurait ete d'avis que les 
terres a chvlser fussent reparties en portions egales entre les habi
tants, propriMaires ou non. A propos du partage de deux landes 
pres de Crotton en Normandie, Ie COlltroleur o'eneral ecrivait a 
1" d D mien a~t ~e. Caen, en 1771 : « Tout habitant a un droit egal sur ces 
L~rrains mdlvls. En donnant une espece de propriMe a des gens qUI 
n en ont aucune, on les attache a leur possession on forme des chefs 
d~ faI~i,lle et des citoyens .. ): ~Iais il est probal;le qu'en beaucoup 
d endlOlts les grands propl'letaIres se pourvurent laro'ement. « Les 
seigneurs, dira Ie cahier du Tiers-Etat de Bar-sur-Seine, se sont 
empares des biens communaux de leurs paroisses et, par leur credit 
et.la crainte qu'ils ont inspiree, ils ont etouffe les plaintes des proprie
taIres et empeche leurs reclamations. » Dans plus d'une province du 
Centre, de l'Est et du Midi, en Champagne, Bourbonnais Franche-
9.om,te.' ~orraine, Barrois et Bearn, des tenes vagues ne s~rtirent de 
ImchvIslOn que pour passer a un seul proprietaire I. 

• L II est ~nle.ressant ~e remarquer qu'en Anglelerre, au XVIII' siecle aussi eullieu une 
"~"~en,se .0perallOn a;;ralre. Les grands propriClaires fonciers fircnt voleI' parle Parlement 
ou lis elment lO~It-pUlssants, un nouveau lotissement et une redistribution d'immenses 'Hen~ 
(~ues de tenes dltes op,ell (i~lds, d.ivise~s en r~ctangles que separait Ie plus sOllvent uu simple 
luban de gazon el qUl,etal8nt Sl etrOlls qu'll faliait neccssairemcnt Ics cultiver en commun 
et permcltre aprcs la recolle, seule operation de propriele individuelie Ic pacage en commun 
des. t1'?up~allx de lous !es prop~'iet~ires de, I'open field, Ce regime d~ collcctivisme pm'Uel 
ctaIt favOl able aux petIts proprletall'es, qUI profitaient de l'outillage commun, et aux jour-
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Le partage des communaux donna un peu de terre aux paysans, INCONVENIENTS 

mais ful, en fin de compte, nuisible aux petits proprietaires et auX DU PARTAGE 

journaliers, qu'il priva du supplement des ressources de la foret et 
de la lande, L'indivision avait des partisans, meme dans les Assem-
blees provinciales, qui etaient pourLant composees surtout de 
grands proprietaires. Une des Assemblees de Normandie - il yen 
avait trois pour la province - ayant ete saisie de la proposition de 
faire des communaux trois parts egales, dont une sCI'ait atlribuee 
au seigneur, une autre exploitee en regie au profit des pauvres, et 
la troisieme divisee entre tous les paysans, ajourna sa decision. Le 
rapporteur de l'Assemblee provinciale des Trois-Eveches constatait 
que l'opinion puhlique aUribuait la diminution du betail des paysans 
a celIe des communaux. D'autres Assemblees provinciales expri-
merent ies memes craintes. 

Le Gouvernement ne se contente pas d'intervenir par voie legis- ENCOURAGENENTS 

lative; il encourage et stimule les efforts des propriMaires et des A L'AGRICULTURE, 

1 1 T PLANTATIONS. 
paysans. Les intendants : Dodard a Bourges, Du C uze a ours, 
plantent des muriel's ou font distribuer des plants aux cultivateurs. 
L'intendant d'Alengon, JulIien, a llUit pepinieres. BertieI' de Sauvigny, 
l'intendant de Paris, en a douze, qui fournissent toutes sortes 
d'arhres : hetres, ormes, frenes, peupliers, platanes, muriel's, noyers, 
poiriers, pommiers, pruniers et meme figuiers. En Corse, les ~llten-
dants donnaient des primes a qui plantait des mil.riers, des cltron-
niers et des oliviers. 

Le Gouvernement introduit de nouvelles cultures ou travaille a 
les repandre. Chazerat, qui fut intendant de Riom pendant tout Ie 
regne de Louis XVI, fit distribuer aux cultivateurs des semences de 
tUl'llep, sorte de chou-rave employe par les Anglais pour la nour-
rilure du Mtail, et qui vinl tres bien en Auvergne. L'intendant de 
Bordeaux, Dupre de Saint-Maur, aurait voulu, malgre l'oppositio:r: de 
la Ferme generale, Mendre la culture du tahac. Le secretaire d'Etat 
Bertin fit publier en 1778 un memoire de Parmentier sur les vertus 
de la pon11ne de terre. 

Comme moyen d'entretenir Ie betail, Ie Gouvernement recomman-

naliers, qui tiraient des comlllun8UX et des bois de I'open field un supplement de ressources; 
mais iJ gilnait les grands proprietail'cs, possesseul's d'un tres grand nombre de lots, sou
vent tres eloignes, et qui n'avaient pas interet it bien cultivel'. Des commissaires du Parle
ment rediviserent et redistribuerent les terres; ils reunirent les lots disperses, fix/went a 
chacun sa part, permircnt les clOtures, abolirent la culture et la pature communes, Les 
" communaux " fUl'ent aussi divises entre les propl'j,\taires au prorata de I'etendue de 
chaque propl'iete et du nombre de tetes de Mtai!. Les grands propl'ietaires pUl'ent it IeIII' 
gre faire de la culture intensive et de I'elevage. Les petits, rMuits a leur maigre outillage, 
vendircnt leurs champs ou se l'Uinerent, La classe des petits proprietaires acheva de dis
pal'aitre, la grande propriete s'"tendit encore. Les jOUl'naliers, reduits il des sal aires de 
famine, alierent grossir Ie proletariat des villes industrieJles. 
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PRESCRIPTIONS dait la creation des prairies arLificielles, et signalait comme excel
ADJlINISTRATIVES. lentes plantes fourrageres les tretles, sainfoins, luzernes et vesces. 

Apres la publication, en 178n, de l'Inslruclion Sllr fes moyens de 
suppleeI' a fa diselle des fourrages, de Nanteuil, intendant du Poitou, 
engagea ses administres it semel' en juillet et en aout des raves et 
des navets, et, en hiveI', des turneps et du ma'is. II offrit de faire 
venir des graines, de les distribuer gl'atis et promit de recompenser 
ceux qui les semeraient. En janvier 1786, il s'enquit de l'effet de ses 
recommandations : 

B,BTAIL, 

" QueUes sont, ecrivait-il 11 ses subdeJegues, les precautions generales et 
particulieres que les cultivateurs ont ])l'ises pour suppleer 11 la disette des four
rages ? ... La police a-t-elle interdit pendant l'ete dernier aux bestiaux l'entree 
des prairies immediatement apres la coupe des herbes, ann que ce repos 
momentane put produire des regains? " 

II veut savoir si les cultivateurs ont pris Ie parti de semel' sur la 
jachere de la vesce, du tretle, de la luzerne, du ma'is, des navets et 
turneps, du sarrasin et autres menus grains et legumes pour faire ce 
qu'ils appellent du coupage ou prairies artificielles en vert. Mais la 
masse des proprietaires et des fermiers s'entetait, dans presque tout 
Ie royaume, it laisser reposer la terre un an sur trois, un an sur deux, 
au lieu de faire se succeder les cultures pour tirer du sol Ie plus 
grand produit. D'ailleurs l'avantag-e de la {( rotation» n'a pas encore 
triomphe partout, meme en notre temps, de la routine de la jachere. 

Le Gouvemement travaillait a ameliorer par des croisements Ie 
betail indigene; il introduisait en France des races etrangeres. 
Turgot fit acheter en Espagne 200 moutons merinos qui furent 
envoyes dans lef> terres de Trudaine de Montigny, en Brie, et de 
M. de Barbangois en Berry. Ce dernier avait en 1786 un troupeau de 
merinos ou metis merinos de 3 nOO tetes. Un arret du Conseil du 
1n septembre 1776 avait decide l'achat it l'etrang-er de betes it comes 
et surtout de vaches laitieres. Plus tard, on se procura en Allemao-ne 

S . b 

et en ~lsse des taureaux, et, en Espagne, des beliers pour remplacer 
Ie betall que Ie manque de fourrage avait fait peril' en 1785. On fit 
venir d'Espagne 334 brebis et 42 beliers pour la ferme experimentale 
creee it Rambouillet en 1786. Des mesures furent prises contre les 
epizooties. Des arrets du Conseil en 1774 et en 177n prescrivirent aux 
vCterinaires de visiter les fermes et les villages OU sevissait une 
maladie contag-ieuse, de faire abattre et ensevelir toutes les beles 
malades, de bruler les litieres, les pailles, les fumiers des 6tables 
contaminees. Les intendants firent executer les reglements du 
Conseil et les leurs. L'ensemble de ces ordonnances est un veritable 
code de police sanitaire. 
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Le Gouvernement disposait d'un personnel capable de l'appli
quer. II avait, en 1761, autorise Bourgelat, directeur de I'ecole d'equi
tation de Lyon, it fonder dans cette ville Ia premiere ecole veteri~laire 
de France; elle fut erigee trois ans apres en ecole royale. A l'Ecole 
d'Alfort, creee en 176n, on enseignait la botanique, l'anatomie, Ia 
chirurgie, la medecine, la pharmacie et la chimie. II y avait des 
eleves civils et des eleves militaires, et meme des etrangers de 
diverses nationalites, attires par Ie renom des COUl'S. Arthur Young, 
qui visita 1'ecole v6terinaire d'Alfort en octobre 1787, Y vit une vaste 
salle bien amenagee pour la dissection des chevaux; un grand cabinet 
011 sont conservees dans l'esprit-de-vin Ies parties les plus interessantes 
de leur corps, et aussi celles qui montrent l'efi'et des maladies. Une 
ferme ou « menagerie» avait ete adjointe it l'ecole. On y elevait des 
animaux domestiques et des animaux sauvages cap abIes d'etre domes-
tiques ou croises : chevres et boucs d'Angora, lamas, moutons d'Es-
pagne, etalons et juments choisis dans les haras royaux. 

A la fin de l'Ancien Regime, l'agriculture eHt it la mode. Quelques 
grands seigneurs, it 1'exemple des landlords anglais, cultivent leurs 
domaines, y eIevent des troupeaux, y creent des manufactures. L'un 
des premiers, Ie marquis de Turbilly, au temps de Louis XV, avait 
cherche it exploiter sa terre de Volandry, non loin de La Fleche, 
dCfrichant la lande, drainant les marais, plantant des arbres, elevant 
des moutons. Sa Pratique des Defl'ichemenls, qu'il publia en 1760, fai-
sait autorite. Le duc de Bethune-Charost, dans ses domaines du Berry, 
au cha'teau de Meillant, pres de Saint-Amand-Montrond, Ie duc de 
Choiseul it Chanteloup, Ie duc de La Rochefoucauld, it Liancourt 
en Beauvaisis, Mont yon, dans ses terres de Brie, introduisirent des 
cultures nouvelles, ameliorerent les races indigenes de moutons, de 
vaches, de chevaux et firent venir d'Angleterre, de Suisse et d'Es-
pagne des animaux plus riches en viande, en Iait, en laine ou en force. 
De grandes dames meme, encore assez jeunes « pour gouter tous les 
plaisirs de Paris», s'occupaient d'agriculture. La vicomtesse du Pon t, 
smur de Ia duchesse de Liancourt, it Brasseuse, pres d'Ermenonville, 
« fait probablement, dit Young, plus de luzerne que qui que ce soit 
en Europe, 21)0 arpents ». 
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Lavoisier, proprietaire du domaine de Frechines, sur la route de LAVOISIER 

. 1 1 h . d I' . It Ell t ET L'AGRICULTURE. BlOIS it Vendome, se fit e gTanc c amplOn e agncu ure. « e es , 
disait-il, la premiere de to utes les fabriques, et la valeur de ses 
productions, estimee d'apres des evaluations moderees, s'eleve it plus 
de 2 milliards nOO millions. » II regrettait que l'Administration se pre
occupat surtout du commerce, qui « presentait des operations plus 
brillantes, plus prop res a illustrer un regne ou un ministere » ; c'est 
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pourquoi, « pendant que l'agriculture faisait en Angleterre des PI'O
gres rapides, elle est demeuree en France a peu pres dans Ie meme 
Mat ou elle Mait au commencement de ce siecle; cette difference est 
telle, qu'a honte de terre egale, un arpent en Angleterre rend deux 
cinquicll1es de plus qu'un arpent de ll1eme nature en France ». Lavoi
sier recoll1mandait aux capitalistes la culture de la terre: 

« Un semblable placement d'aI'gent, disait-i1 a la Societe d'Agricllltllre 
en 1787, ne presenLe pas les brillantes speculations de I'agiotage et du jeu des 
effeLs publics, mais iI n'est pas accompag'l1fl des memes risques et des memes 
revers; les Succes qu'on obLient n'arrachent de larmes a personne et sont au con
traire accompagnes des benedictions des pauvres. Un riche proprietaire ne peuL 
faire valoir sa ferme et I'ameliorer sans repandre autonr de lui I'aisance et Ie 
bonheur. » 

Ces conseils ne furent guere suivis. Sauf quelques grands 
seigneurs epris d'anglomanie ou de hi en public, la nohlesse, dit 
Arthur Young', n'avait « pas plus l'idee de se livrer a l'agriculLure ou 
d'en faire un objet de conversation." que de toute autre chose con
traire a ses habitudes et Ii ses occupations journalieres ». Le vicoll1te 
de N oailles disait a l'Assell1blce provinciale de l'Ile-de-France, en 1787 : 

" Les seigneurs possedant de grands biens sont communement detournes 
des soins de la campagne parle service militaire, pal' des charg'es distinguees 
et des emplois honorifiques. " 

Les bourgeois aimaient a posseder de la terre; mais amateurs 
surtout de rentes et d'offices, ils ne risquaient des experiences qui 
pouvaient etre ruineuses. Les livres sur l'agriculture abondaient; 
mais ils etaient ecrits souvent par des agriculteurs en chambre, qui 
ne calculaient jamais Ie prix d'un changell1ent. Les societes d'agri
culture etaient des academies qui couronnaient des memoires, et 
n'etaient guere en etat d'encourager financierement « l'introduction 
du turnep ». La masse paysanne, si difficile Ii entralner, se complai
sait dans la routine. Malgre la louahle bonne volonte de l'administra
tion et de quelques particuliers, les progres de l'agriculture paraiElsent 
avoir ete mediocres dans l'ensemhle du royaume. 

III. - L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE.1 

L'ADMINISTRATION, au temps de Louis XVI, a continue 
d'encourager l'industrie par les moyens de puis longtemps 

employes : les subventions aux entreprises indusLrielles comme les 
manufactures de quincaillerie et de taillanderie en Auvergne, les 

1. SOURCES. Invenlaire analytiquedes proces-verbaux du Conseil de commerce, p. p. Bonnassieux 
et Lelong, Paris, 19oo. Encyclopedie lIuilhodique, parties Arls el Manufaclures (pal' Roland de 
la Plaliere) et Commerce, Paris, '789' Gournay, Tableau gew!ral du Commerce, 1789. Tolosan, 
,1Umoire s,u' Ie commerce de la France, 1789. lIIagnien et Deu, Diclionnaire des produclions ... 
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fabriques de gants et de toiles en Dauphine; les papeteries a Limoges; 
prets sans interets aux fabricants; distrihution gratuite de machines 
et d'outils, Elle s'est preoccllpee de l'education induslrielle en rep an
dant Ii profusion des instructions, qui signalaient aux inleresses des 
pro cedes nouveaux de fabrication. Elle a cree des enseignements 
scientifiques industriels au College de France et au Jardin du Roi, et 
fonde des ecoles techniques : ecole roy ale de des sin en 1776; ecole 
des mines en 1783; ecole de dessin de Lyon; ecole de dessin de Tours, 
ou fut inaugure en 1781 un enseignement de dessin pour tis sus de 
soie. Elle a stimule l'esprit cl'invention en distribuant ou en faisant 
distribuer au concours, par l'Academie des Sciences, des pl'ix aux 
inventeurs. Elle a honore Ie travail par des recompenses honori
fiques. Un reglement du 28 decembre 1777 institue .nne commission 
formee du Controleur general, de trois conseillers d'Etat, d'intendants 
du commerce, de deputes et d'inspecteurs du commerce: 

" Sa Majeste, y est-il dit, desirant entretenir l'emulation pal' des motifs de 
gloire et d'llOnneur, a juge a propos de fonder un prix annuel en faveur de 
toutes les personnes qui, en frayant de nouvelles routes a I'industrie nationale, 
ou en la perfectionnant essentiellement, a uront servi l'Etat et merite une marque 
pubJique de l'approbation de Sa Majeste. » 

Cette marque serait une meclaille d'or ayant a l'avers la tete du roi, 
et au revers une legende « analogue au sujet », Louis XVI confera 
a des fabricants l'ordre de Saint-Michel et meme la noblesse. 

Depuis longtemps, de grands seigneurs s'interessaient a l'indus
trie. Au temps de Louis XVI, Ie comte de Provence protege la 
fa'iencerie; Ie comte d'Artois fait installer par son tresorier une 
fabrique de produits chimiques a Javel; il achete la forge de Ruelle; 
Ie duc d'Orleans cree des verreries a Villers-Cotterets j; Ie duc de 

qui fonl l'objel dll commerce de la France, Paris, 1809, 3 vol. Bibliolheque I'hysico-econom~9ue, 
'782-83, 19 vol. Arnoulll, Sysleme maritime el politique des Europeens pendanl Ie XVIII' steele, 
Pari~, 1797. ld., De la balance du commerce, Paris, 17g5, 2 vol. Corresponqallce d.e Buffon. 

OUVRAGES A CONSULTER. Des Cilleuls, Hisloire el regime de la grande mduslrle en France 
aux XVlI' el XYlII' siecles, Paris, 18g8. Mantoux, La revolution induslrielle all XYI~lo siecle. 
Essai Sllr les commencemenls de la grande induslrie moderne en Anglelerre, Pans, 1906. 
G. :Martin Les Associalions ouvrieres all Xl'TII' siecle, Paris, 1900. Schmidt, La crise indus
Irielle en 1788 (Revuo historique, 1908). Boissonnade, Essai Sllr I'or[lanisalion da Ir~vail en 
POi/Oll, Paris, 1899, 2 vol. Bonnassieux, Les Grandes Compa[lllies de commerce, pans, 1892. 
,\Veher, La Compagnie fi'an9aise des Indes (1604-1875), Paris, 1904. E. Dumas, Elude surl~ 
trail!! de commerce de 1786 ellire 1(( France el l'.Allglelerre, Toulouse, 1904. C. Bloch, Le Ir(l(le 
de commerce de 1786, dans 10 " Bull. cconomique et social", 1903. Fremy, Ilisloire de la manu
(aclt"'e royale des glaces de France, Paris, 1909. Labouchere, Oberkamp(, Paris, 1878. Garnault, 
Le commerce rochelais au XVIII' siecle, 1887-88,2 vol. Une bibliographie detaillee est don nee 
dans G. lIiartin, Hisl. de I'induslrie ell France avanl 1789, Paris, s. d. 

Voir Hist. de F,'ance, VIII, I, Ie livre IV, " I'Economie sociale". ill. Levasseur, dans l'Ilis
loire des classes ouvrieres, 2' Cd., II, p. 671, constate que" la repartition geographi~~e (de 
I'industrie) n'a pas change d'une maniere tres sensible dans Ie COUl'S du xvm' s18cle". 
Voir aussi Hisl. de France, VIII, 2, Ie chapitre v du livre III. 

I. Ces faits sont empl'lmtes il un ollvrage manuscrit de .ill. P. Boissonnade, Le regime des 
l1ulIlllfaclures royales de France avanl 1789. 
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Larochefoucauld-Liancourt possede une manufacture de toiles et de 
tissus meles, fil et coton; les Segur, les Montmorency, les La Vieuville 
sont actionnaires de la Compagnie des glaces de Saint-Gobain; Ie 
com~e de Broglie possede une forge cracier a Ruffe.c; Choiseul, aprcs 
sa dIsgt'ace, s'occupe d'une acierie etablie a Amboise; la duchesse 
d~ Cho.iseul-Gouffier elablit une manufacture de coton fA Reilly; en 
PIcardIe, Ie marquis de Caulaincourl encourage la fabrication de la 
mousseline et de la gaze de soie, faQon de Hollande. D'autres sei
gneurs, duc d'Humieres, duc d'Aumont, duc de Charost, comte de 
Flavigny, chevalier de Solages sont pourvus de concessions de mines. 

Depuis Ie milieu du siecle, sous la pression ues economistes, un 
regime de liberte avail commence de s'introduire dans l'industrie. 
Trop hativement, Turgot avait entrepris de detruire les maitrises et 
jurandes; mais, apres sa disgrace, Clugny, son successeur, n'essaya 
pas de restaurer en son entiee Ie regime ancien de l'industrie. Un 
edit d'avril 1777 interdit l'organisation corporative du travail en 
dehors des villes et des faubourgs, et, meme dans ceUe zone limitee 
il restreignit Ie nombre des corporations. II group a celles qui se rap~ 
prochaient Ie plus par leurs travaux et qui etaient souvenl en conflit 
de concurrence: orfevres, baLteurs et tireurs d'or; - fripiers et tail
leurs; - couteliers, armuriers et autres travailleurs de l'acier. II 
~upprima, en principe du moins, les frais de maitl'ise, les presents aux 
Jures, les banquets de corps. 

Quanclles metiers eurent ete ainsi groupes, Ie nombre en fut assez 
restreint : 1)2 a Paris, 41 fA Lyon, ailleurs 25 au maximum, et l'edit 
pOl'tait que Ie chiffre ne serait pas depasse a l'avenir. Tous les metiers 
qui n'etaient pas compris dans ce reg'lement demeuraient libres. 

En 1778, Necker, dans une circulaire aux intendants, reserva aux 
fabricants qui se soumettraient aux reglements, les plombs et marques 
attestant officiellement la qualite de la marchandise; mais il ajoutait : 

" 9ua~t aux fabrica~ts qui se croiront assez d'intelligence et d'industrie 
pour m:agmer des combmaisons nouvelles ou qui s'en ecarteront pal' systeme 
ou par Ignorance et conserveront pourtantl'esperance de trouver des acheteurs 
ils)ouiro~t d'une entiere liberte ... lis devront seulement, pour que l'acheteUl: 
SOit avertl, mettre a leurs eloffes une lisiere distincte ll. 

Enfin, dans les lellres patentes clu 5 mai 1.779, il etait diJ: au 
preambule : 

" C~nsiderant cette question ~ans toute son etendue, nous avons remarque 
que, Sl les reglements sont utIles pOUI' servir de frein it la cupidite mal 
entendue, et pOUI' assurer la confiance publique, ces memes institutions ne 
devaient pas s'etendre jusqu'au point de cil'conscrire l'imagination et Ie genie 
d'un homme industrieux, et encore moins jusqu'a resister a la succession des 
modes et ala diver site des gouts. » 
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Le Roi declarait avoir (~ consulte les chambres de commerce et 
les diverses personnes yerSeeS dans cette matiere », et avoir voulu 
« simplifier les nouveaux reglements et les adapter aux temps actuels, 
aux usages et aux connaissances acquises par l'experience ». 

On eta it donc tout pres, a la yeille de la Revolution, du regime 
de la liberte du travail!. 

En reponse au marquis de Mirabeau, qui denonQait la misere 
generale, un statisticien, Messance avait ecrit en 1766 : « Toutes les 
personnes instruites conviennent que Ie commerce a fait des progres 
surprenants depuis quarante ans; que les manufactures du royaume 
sont presentement beaucoup plus occupees qu'elles ne l'avaient 
jamais ete; que, malgre Ie progres des anciennes fabriques et manu
factures, il s'en est introduit dans ce royaume un grand nombre de 
nouvelles, inconnues a nos peres ». Un moment arreLee par la guerre 
de Sept Ans, l'industrie reprit sa marche en avant et, sous Louis XVI, 
malgre quelques heuds, elle l'accelera. Le rendement des manufac
tures en 1788, evalue sans preuves par l'inspecteur du commerce 
Tolozan fA 020 millions, amait ete en rea lite de 1 milliard; mais il n'est 
pas possible d'arriYer, dans l'etat actuel de nos connaissances, a des 
evaluations exactes 2. 

Les faits particuliers au regne de Louis XVI, sont : l'accroisse
ment du nombre des forges et fonderies. Jusque-Ia, la France tirait 
d'Angleterre et d'Allemagne tout l'acier qU'elle consommail; desor
mais eite en fabrique dans les aciel'ies d'Alsace, de Lorraine, de 
Nantes, et surtout dans la manufacture du sieur Sanche a Amboise, 
deyenue manufacture royale en 1784; - Ie grand developpement des 
industries textiles, et, en particulier, des cotonnades 3. Mais l'eyene
ment Ie plus considerable fut Ie Lriomphe du machinisme. 

1. Voir, sur Ie progres de I'idee, au precedent volume, Pl'. 346-7, et, plus haut, Pl'· 43-5. 
2. Des proces-verbaux d'Assemblees proyinciales donnent des renseignements precis. 

Pal' exemple un rapport fait en nO\'embre 1787 II I'Assemblee pl'oyinciale cle Haute-Nor
mandie calcule que I'on fabrique unnuellement dans la glmlll'alite de Rouen environ 
500 000 pieces de toiles et toileries de coton, cI'une yaleur de 45 a 50 millions, et, i1 Rouen et 
aux environs, 36000 douzaines cle bonnets ou de paires de bas de colon, d'une yaleur cle 
1800 000 liYres; 34000 pieces d'6toffes de laine (draps, raUnes, etc.), d'une valeur de 
20000 000 de livres, On fabriquait aussi dans la ·generalite des loiles de lin, it Roucn, 
Fecamp, Lisieux. La faYencerie occupait i1 Rouen beaucoup d'ouyriers. La valeur tolale 
de la production manufacturee est eYUlllee pour la generalite il go millions pal' an. 

3. La prosperite des industries cI'art et de luxe s'est maintenue : les produits des manu
factures cle porce/aines de Sevres, des manufactures cle tapisseries et tenLures des Gohe
lins, de la Havonnerie, cle BeauYais; de Ia manufacture de glaces de Saint-Gobain avec 
ses succursales de Tourlaville pres Cherbourg et cle Paris; des fahriques de cristaux, oil 
Baccarat commence i1 se clislinguer; des faYenceries de Rouen, Nevers, Luneville, Mar
seille, Moustier, sont recherches dans toute l'Europe. - On parlera plus loin de I'art dll 
mobilier. - La yaleur annuelle de la production de la soie, dont Lyon est Ie marche prin
cipal, est eslimee i1 125 millions par Tolozan. En 1789, il a Me yendu potll' 10 millions de 
dentelles. 
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Au XVIII" siecle s'est produit en Angleterre un changement dans 
l'outillage, qui clevait houleverser les conditions du travail et de la 
production dans Ie monde entier. Un Anglais, John Kay, avait invente 
la nave He volante, Fly shuttle, qui permettait de tisser des etoffes 
plus larges, en allant pIns vile; mais, pour ne pas laisser chomer les 
tisserands, il faUnt trouver un moyen plus rapide de filer. Hargreaves 
suhstitua au rouet la Spinning-Jenny qui, quoique mue it la main 
faisait Ie travail de trois roucts. Arkwright decouvrit ou retrouv~ 
en i 768, apres vVyatt, la machine a filer, qu'il imagina de faire mou
voir par l'ean : Ie 1rVatel'fl'ame. Entin vVatt construisit en 1769 la 
machine a vapeur, que les maitres de forge snhstituerent peu a peu 
aux moteurs hydrauliques et au travail manuel. Cartwright adapta 
la vapeur a la machine a tisser en 1785. Au commencement du 
XIX· siecle, deux metiers a vapeur surveilles par un gargon de quinze 
ans tisseront trois pieces et demie d'etoffe pendant qu'un ouvrier 
hahile travaillant avec la navette volante en tissait une seule. 

LES OUVRIERS ET De ces inventions, la France eut connaissance par les Anglaif; 
eux-memes) attires chez nous par l'amour du gain ou par les pro
messes du Gouvernement. Celui-ci, sous Louis XV et Louis XVI, 
chercha a deroher a l'Angleterre ses ouvriers et son outillage. Un 
de ses agents les plus actifs etait Ie mecanicien Irlandais HoUrer, 
mort en 1786, qui installa a Rouen des metiers perfectionnes, et fonda 
une ecole de filature de laine a Aumale. II fournissait les fahricants 
frangais de navettes, de calandres et autres instruments nouveaux; 
au heRoin, illes construisait lui-meme. Un autre mecanicien, l'Anglais 
Alcock, lui aussi habile recruteur d'ouvriers etrangers, instaUa it La 
Charite-sur-Loire et a Roanne des fabriques de quincaillerie, une 
specialite anglaise. Avec l'aide financiere de 1'Etat, les sieurs Milne 
instaUerent au cM.teau de la Muette des machines cylindriques, pour 
carder et filer Ie coton, qui faisaient vingt-quatre fois Ie travail d'une 
bonne cardeuse et d'une honne fileuse. 

LES INDUSTRIELS 

ANGLAIS 

EN FRANCE. 

LE "MAITRE 

DU FER •. 
Le grand industriel gallois, Wilkinson, qui, lui aussi, introduisit 

en France des inventions d'Angleterre, ne se mit it la solde de per
sonne. II construisit des soufflets en fer, des tuyaux de fonte de 
toutes proportions, un pont metallique sur Ie Severn, un hateau fait 
de plaques de tole boulonnees. Le « Maitre du fer », comme on 
l'appelait en Angleterre, vint installer dans une 11e de la Loire, en aval 
de Nantes, un etablissement Oil il appliqua la methode inconnue 
jusque-la en France « de fondre des canons massifs pour les rodel' 
ensuite ». Arthur Young vit, en septembre 1788, « l'appareil de 
'Vilkinson, pour quatre canons, mft par des roues hycIrauliques », 

mais on lui montra mieux encore: «( une machine a vapeur avec un 
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nouvel appareil pour forer sept canons de plus ». 'Vilkinson avait 
etabli aussi en Bourgogne, it Montcenis, une fonderie de canons, qui 
occupait cinq it six cents ouvl'iers frangais sans y comprendre les 
charbonniers. Cinq machines it vapeur servaient it faire allel' les souf
flets et aforeI', et on en construisait une sixiEnne. 

La France avait aussi ses mecaniciens inventeurs parmi lesquels 
Vaucanson, mort en 1782, qui fut c(~lehre par sa fabrication d'auto
mates, mais qui crea aussi des machines pour l'industrie, un metier 
a tisser, un moulin it organsiner. Mais la France avait beaucoup it 
apprendrc de ses maltres etrangers. L'education se fit lentement. La 
machine a filer d'Arkwright, qui etait connue en France en i 773, ne 
semble pas avoir attire 1'attention. Ce fut seulement onze ans apres 
qu'un sieur Martin, d'Amiens, obtint Ie privilege de fabriquer des 
machines a filer. On devait bien tot voir les consequences de 1'inferiorite 
frangaise. 

La machine et la vapeur ont done fait leur entree dans Ie monde 
du travail. Par eUes, se precipitent Ie progres de la grande industrie, 
la suhstitution de 1'usine au petit atelier de famille, ceUe du grand 
patron, « l'entrepreneur », comme on disait, au petit patron, qui 
mettait la main a l'CBuvre j. 

Dans Ie commerce, comme dans l'industrie, Ie Gouvcrnement 
oscilla entre la reglementation et la liberte. 

Le commerce interieur etait, comme on sait, entrave par une 
ligne de douanes interieures, qui separait du reste du royaume 
« l'Mendue des cinq gl'osses fermes » ; par les douanes particulieres 
d'anciennes provinces frangaises restees en dehors de cette etencIue, 
et qui etaient «( reputees Mrangeres »; par l'exterritorialite doua
niere des provinces recemment conquises : Lorraine, Alsace, Trois
EvechCs, que 1'on appelait pays « d'etranger effectif », et qui etaient 
fermees du cote de la France et ouvertes du cote de l'etranger. La 
circulation des marchandises it l'interieur etait en outre grevee dc 
peages et d'octrois 2. Depuis longtemps les inconvenients de cette 
organisation etaient signales et condamnes. « Une verite qu'on ne 
saurait mettre en doute, ecrit Necker, c'est que la separation de 
quelques provinces du lien politi que et des lois de commerce qui 
doivent unir to utes les parties du royaume est absolument contraire 
aux interets de l'Etat. » - «( II faut convenir, dit-il encore, que toule 
cette constitution est barbare. » Mais lorsqu'on voulait supprimel' 

1. Voir, sur ia grande industrie ot ses consequences sociaies, Hisl. de Fr., VII, 1, 
p. 361-3, VIII, 1, p. 230 : VIII, 2, pp. 347-8. 

2. Voir Hisl. de France, VII, 1, p. 202. 
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ces douanes interieures, on se hem'tait a des difficultes pratiques : la 
rCforme des douanes entrainait celIe des gabelles; les revenus de 
l'Etat se trouvaient diminues; on avait a « combattre les reclama
tions de plusieurs provinces ». Ni Turgot ni Necker n'avaient ose 
faire la rMorme. Leurs successeurs l'essaieront sans plus de succes. 

Le commerce interieur demeura donc tres gene, comme Ii 
l'epoque anterieure 1. Cependant Ie developpement du reseau de 
routes facilita les transports et en diminua les prix. Toutes les grandes 
villes du royaume Maient desormais reliees entre elles et avec Paris; 
Ie service des Postes, tres developpe par Turgot et ses successeurs, 
rendait des services considerables; on voit se multiplier les entre
prises de « roulage » pour Ie transport des marchandises. Mais les 
grands faits nouveaux en matiere commerciale, a 1 'epoque de 
Louis XVI, furent Ie retablissement de 1a Compagnie des Indes et Ie 
developpement du commerce colonial. 

En 1769,' comme on l'a vu, la Compagnie des Indes avait ete 
supprimee; il etait permis a tous les Franc;ais de trafiquer libremenl 
avec l'Inde, a charge seulement de debarquer au retour au port de 
Lorient. Turgot avait meme voulu enlever cette derniere entrave et 
obtenu du Roi la promesse, qui ne fut pas tenue, de liberer dans 
trois ans Ie commerce. Au contraire, en avril 1785, fut crcee, au capital 
de 20 millions, une nouvelle Compagnie des Indes pourvue d'un 
monopole exclusif du commerce dans lOus les pays situes au dela 
clu Cap de Bonne-Esperance, moins l'Ile de France et Bourbon. Cette 
compagnie, dont Ie capital fnt l'annee suivante Cleve a 40 millions et 
Ie privilege porte de sept ans a quinze ans, arma onze navires de 
240 a 822 tonneaux, fonda sept comptoirs aux Iles de France et 
Bourbon, a Moka, sur 1es Cotes de Malabar, de Coromandel, du Bengale 
et en Chine, et y expedia en 1786-87 pour 20 millions environ de niar
chandises. Elle etait en pleine prosperite au debut de la Revolution. 

Un grand effort pour etendre Ie domaine colonial, si reduit, de 
Ia France, fut fait en meme'temps : en novembre 1787, Louis XVI 
traita avec l'Empereur d'Annam, qui lui ceda l'archipel de Poulo
Condor, la haie de Tourane, et Ie droit de commerceI' dans ses Etats. 

1. Voir llisl. de Frallce, VIII, 1, p. 249-252. Le commerce des grains est reste soumis iI 
la reglementation administrative, visant il eviler les disettes (yoir ibid., VII, 1, pp. 214-217; 
VIII, 2, 359, et ci-dessus p. 40). L'exportation es~ tantot permis~, tantot de~en,~ue, sui,:ant 
I'abondance ou I'insuffisance des recoltes; des prImes Scont pat'fols donnees a IlmportutlOn. 
En 1788 la recolte ayant Me mauvaise, Necker renouyeUe les anciennes prescriptions 
cOlltre I'exportation et les accaparements (p. 83); on verra que Ie resultat de ces mesures 
fut de pl'opager !'inquietude dans tout Ie royaume, et de faire serreI' les grains parIes 
cultivateurs : " Les prix, dit Young, s'eleverent, et quand ils s'eleyent en France, iI 
s'ensuit immediatement des malhcurs; la violence de In populace rend Ie commerce inte
rieur dangereux '. 
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Les Iles de France et de Bourbon, Oil La Bourdonnais avait, 
pour ainsi dire, crce l'agriculture et Ie commerce, et l'intendant 
Poivre, introduit 1a culture des epices, faisaient avec 1a France un 
commerce de 7 millions 300000 1ivres. Elies avaient failli trouver un 
debouche Ii Madagascar, Oil l'aventurier Beniowski tent a sans succes 
de fonder une principallte frangaise. 

En Afrique, 1es comptoirs de Guinee et du Senegal faisaient Ie 
commerce de l'ivoire, de 1a poudre d'or et de 1a gomme. Mais, sur 
toute cette cote, 1a principale marchandise ctait les Noirs - Ie bois 
d'ebene - qu'on achelait aux roitelets du pays pour les transporter 
dans 1es colonies. La Compagnie de la Guyane, fondee en 1777, s'eLait 
chargee de coloniseI' Cayenne, moyennant Ie privilege exclusif de la 
traite des Noirs et du commerce de la gomme sur 1es cotes d'Afrique, 
depuis Ie cap Vert jusqu'li la Casamance. Elie ne fit rien en Guyane, 
perdit Ie monopole de la traite des negres et garda seu1ement Ie 
commerce de 1a gomme dans la riviere du Senegal. Une autre com
pagnie, 1a Compagnie du Senegal, fonclee en 1784, lui succeda dans 
1es memes monopoles, du cap Blanc au cap Vert (1786), Ii charge de 
transporter tous 1es ans 400 negres a Cayenne et de payer les frais 
d'administration de 1a colonie. 

Sous Louis XVI, Ie commerce avec les pays barbaresques prit, 
sauf au Maroc, OU il resta stationnaire, un cleveloppement qu'il 
n'avait jamais atteint. D'un million de 1ivres en 1740, i1 passa en 
1788 a 6 216000 livres, sans compteI' Ie ble, Ie principal article des 
exportations indigenes. 

Presque tout ce trafic avail ete accapare par les Marseillais. La 
Chambre de commerce de Marseille avait toute autorite sur 1a Com
pagnie royale d'Afrique, qui avait Ie monopole du commerce avec 
les compLoirs frangais du Nord de l'Afrique, et celui de la peche du 
cOl'ail, depuis l'ilot de Tabarque jusqu'a la frontiere de la Tripoli
taine. Cette Compagnie, crMe par edit royal du 22 fevrier 1741, ctait, 
depuis la reorganisation de 1767, administree par l'Inspectcur du 
commerce du Levant et un Directeur, auxquels avaient ete adjoints 
cinq membres de la Chambre de commerce. Des 1200 actions cntre 
lesquelles se repartissait son capital de 1 million 200 000 livres, Ie tiers 
etait aux mains des Marseillais. En 1789, elIe avait distribue a ses 
actionnaires 1900000 livres de dividendes et elie disposait d'une 
reserve liquide de 2885000 livres. C'etait de toutes les compagnies 
a monopole la seule qui eut fait de brillantes affaires; elle Ie devait Ii 
la direction inteliigente de 1a Chambre de commerce. 

La situation n'etait pas aussi bonne dans Ie Levant. Marseille y 
importait les draps du Languedoc, la verroterie de Rouen, les quin-
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cailleries du Forez, la cassonade des Antilles; elle en exportait les 
cuirs verts pour les tanneries de Provence et du Languedoc, la 
gomme arabique, l'encens, les drogues medicinales, les tapis de 
Perse, les raisins de Damas. Mais les draps du Languedoc, qui 
faisaient la plus grosse part des importations, tomberent en un tel 
« decri » dans les Echelles qu'en 1784, 6000 ballots resteren~ pOl~r 
compte a Marseille et que Ie nombre de pieces vendues, qlll etalt 
monte en 1776 a 103812, chiffre sans precedent, descendit a 46200 
en 1778 et tomba en '1789 a 20210. Le flechissement des draps a di\ 
heaucoup reduire Ie commerce du Levant. 

Marseille, qui etait port franc et l'un des grands fournisseurs par 
voie de terre de la Suisse et de I'Allemagne, aurait eu interet a 
accueillir les negociants etrangers et it devenir un lieu d'echanges 
international, et, en effet, un edit du 3 mars 1781 avaiL admis les 
etrangers it commercer librement en Barbarie cL dans Ie Levant; mais 
ce droit leur fut ote par l'ordonnance du 29 avril 1780 . 

Le commerce Ie plus florissant etait celui CIlle faisait la metro
pole avec les colonies. Saint-Domingue, la Guadeloupe,. la M~rti
nique, enrichies par la culture du sucre, et les autres AntIlles 
envoyaient en France pour 180 millions de produits, sucre, cafe, 
coton, indigo, drogues tinctoriales, et lui achetaient des objets manu
factures, des eaux-de-vie et des comestibles pour 77 millions. 

Jamais Ie commerce colonial n'a ete, sous l'ancien regime, aussi 
actif et aussi prospere qu'au temps de Louis XVI. L'ensemhle des 
echanges entre la France et ses possessions d'Afrique, d'Asie, d'Ame
rique, y compris les Antilles, depassait 300 millions. Nantes, Lorient, 
Le Havre, Marseille et surtout BOL'deaux s'enrichissaient du benefice 
de cet immense tranc. 

La rupture des Etats-Unis avec I'Angleterre fut tres avantageuse 
aux Antilles franQaises, en transformant en commerce regnlier les 
relations de contrebande qu'elles avaient avec les colons anglo-ame
ricains. En janvier 1778, Vergennes avait conclu avec les Etats-Unis 
un traite « d'amitie et de commerce», et il engageait les Americains 
it venir dans les ports franQais « composer des assortiments de mar
chandises ». Un reg-Iement du Conseilles autorisa it aller echanger, 
dans les entrepots des Hes franQaises, leurs produits contl'e ceux de 
France. 

Des considerations diplomatiques et queIque preference pour les 
doctrines physiocratiqnes disposaient Vergennes it la pratique de la 
liberte commerciale j. Ce ministre pensait cOllsolider la paix entre 

1. Voir ci-dessus, p. 125. 
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les puissances pal' la multiplication des echanges et la solidarite des 
interets. En juillet 1784, il ceda it la Suede l'ile de Saint-Barthelemy, 
dans les petites Antilles, contre la confirmation au commerce franQais 
de l'entrepot de Gothembourg. En 1787, il se rapprocha de la Russie 
par la signature d'un lraite de commerce. II conclut enfin un traite 
de commerce avec l'Angleterre en 1786, pour consoli del' la paix de 
Versailles. 

A la guerre de tarifs ou meme d'interdiction que les deux pays 
s'etaient faite au cours du siecle, il voulut substituer un accord base 
sur des concessions redproques et sur l'abaissement des droits. La 
France etant un pays agricole, et rAngleterre devenant un pays 
manufacturier, il tronvait juste de les rapprocher, en accordant aux 
objets manufactures anglais it leur entree en France des avantages 
equivalents it cenx dont jouiraient les produits du sol franQais a leur 
entree en Angleterre. D'ailleurs, nulle prohibition contre quelque 
marchandise que ce filt ne devait etre maintenue. C'etait la condam
nation du regime douanier en vigueur et la manifestation d'une 
poliLique libre-echangiste. Mais les Anglais s'assurerent Ie benefice 
de l'accord. Le commissaire anglais, sir 'Villiam Eden, ancien vice
tresorier d'Irlande et membre du Bureau du Commerce (Board of 
Trade), connaissait bien l'industrie anglaise, et il prit la peine de se 
renseigner sur la notre. Ilmaintint les droits tres eleves sur les mar
chandises franQaises capables de faire concurrence aux anglaises 
sur leur propre marche, et ne consentit it des reductions sur les 
produits agricoles franQais entrant en Angleterre qu'a condition d'un 
abaissement equivalent sur les marchandises anglaises entrant en 
France. Quant au commissaire franQais, Gerard de Rayneval, il etait, 
comme Vergennes, determine par des raisons diplomatiques et des 
principes economiques. « Vinteret que ron doit prendre a l'industrie, 
disaiL-il, doit etre subordonne it l'interet de l'agriculture. » Le Gou
vernement, pour eviter les remontrances des Chambres de com
merce, ne les avait pas consultees. 

Aussi Ie traite qui fut signe Ie 26 septembre 1786 etait-il avan
tageux surtout a l'Angleterre. Les vins de France; il est vrai, etaient 
taxes comme les vins du Portugal, 46 1. st., au lieu de 98 1. st. aupa
ravant; les droits sur les vinaigres et.aient abaisses de 67 1. st. a 32 
par tonneau, et ceux sur les eaux-de-vie de 9 a 7 1. st. par gallon, 
mais c'etaient toutes les concessions faites par les Anglais. Ils 
taxerent a 12 p. 100 de leur valeur les articles de mode et de luxe, 
les porcelaines et les glaces de France, dont Eden disait, pour decider 
Rayneval it accepter ce tadf eleve, que, quel que fill leur prix, ils 
s'imposeraient a la clientele anglaise. Ils refuserent de comprendre 
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les soieries dans les articles du traite, se resel'vant de les imposer 
camme et quand il leur plairait. Les cotons, les lainages, la bonne
terie etaient:reciproquement assujeUis it un droiL d'entree de 12 p. 100; 
mais l'Angleterre, mieux ouLillee et capable de produire ces marchan
dises it plus bas prix, etait it l'abri de la concurrence de la France, 
tandis que la France avait touL it craindre de la sienne. Comme 
compensaLionau degrevement des vins, les specialiLes de l'indusLrie 
metallurgique ang'laise, quincaillerie, ouvrages gros et menus de 
fer, d'acier, de cuivre, d'airain, ne payeraient plus que 10 p, 100 it 
leur entree en France. 

Les Anglais, poussant it bout leur avantage, appliquerent les 
clauses du traite en touLe rigueur; en France, les agents des fermes, 
par negligence ou par ignorance, admirent les produiLs anglais au 
prix de leur valeur declaree, qui Hait souvent inferieure it leur valeur 
reelle, reduisanL ainsi les droits d'entree de 12 a 3 eL meme it 2 p. 100. 

Cependant Ie traiLe fut aussi mal accueilli en AngleLerre qu'en 
France, chaque peuple trouvanL que. l'autre avait ete favorise, Mais 
les indusLriels frangais seuls pouvaient legitimement reprocher it 
Vergennes et it ses negociateurs d'avoir sacrifie leurs interets au 
desir d'assurer la paix avec 1'Angleterre, Les Chambres de commerce 
protesLerenL ou contre Ie traite ou conLre l'inLerpretation rigoureuse 
qu'en faisaiL la douane anglaise; les Lyonnais crierent a la trahison. 
Mais Ie traite fuL, comme l' esperaient Vergennes eL Rayneval, avanLa
geux it l'agriculture. L'inspecteur du commerce Dupont de Nemours, 
dans une brochure anonyme, montra que, dans les lmit ,mois qui 
suivirent la signature du traite, l'exportation des vins de France 
avait augmente de 20000 barriques, c'est-it-dire quadruple, que celIe 
des eaux-de-vie eL des vinaigres avait triple. Mais Roland de la Pla
tiere, inspecteur des manufactures, comparait Ie traite de 1786 a la 
revocation de l'Edit de Nantes. 

L'industrie frangaise fut I'll dement eprouvee, mais c'etait pellt
etre pour son bien. Elle fit effort, it ce qu'il semble, pour lutter 
contre la concurrence anglaise, pour perfectionner ses methodes, 
changer son outillage et, se rendre capable de produire it allssi bon 
marche que les Anglais. Les importations frangaises en Angleterre, 
qui etaient en 1787 de 37 millions, mQnterent en 1792 it 59 millions: II 
est vrai que les importations anglaises en France passerent dans Ie 
meme temps de 48 a 86 millions. La balance du cO'mmerce restait 
donc en faveur de 1'Angleterre de 27 millions; mais, snr cette diffe
rence, pour combien fallait-il compter la houille I et les matieres pre-

1. L'importation do la houille, do 1787 it 1789, depassa 400000 tonnes, dont 188 pour la 
seulo annco 1788. (Dos Cilleuls, His/oire e/ regime de la grande indus/rie ell France, p. 38.) 
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miMes que rendaient necessaire la transformation de 1'outillage et 
Ie travail des manufactures? Ces chiffres qu'on cite pour prouver Ie 
declin de 1'indllstrie frangaise ne prouveraient-ils pas, tout bien con
sidere, un reveil de son activite? Ainsi pensait Ie depute GoudaI'd, 
dans Ie rapport presente it l'Assemblee constituante Ie 24 aoi'Lt 1.791., 
au nom des Comites d'agriculture et du commerce: 

" On avait pretendu, disait-il, que Ie traite de commerce avec l'Angleterre 
ant\antirait notre commerce et nos manufactures. nest positif aujourd'hui qu'il 
les a regenerees, que notl'e commerce n'a jamais ete plus prospere ni nos 
manufactures plus fiorissantes, qu'elIes imitent les manufactures anglaises, 
que les prix de revient sont plus bas et que de nouveaux debouches s'ouvrent 
chaque jour pour elIes. " 

Seulement les premiers effets du traite de Londres avaient 
ete desastreux pour plusieurs industries; ils amenerent une crise 
ouvriere qui sera. comme on verra, un des prodromes de la Revo
luLion. 

En somme, vel'S 1'annee 1.789, Ie commerce frangais etait en pro
gres dans toute l'Europe, sauf en Espagne, Oll l'industrie nationale 
cherchait it s'organiser, et en Hollande, que l'embarras de ses finances 
oblig'eait it se restreindre. En 1.787, il Mait en avance d'environ 
1.00 millions sur la fin du regne de Louis XV. Le chiffre total des 
importations et des exportations, y compris les colonies, atteignait, 
en 1.789, 1. milliard 1.53 millions. Les importations consistaient en 
matieres premieres, minerais ou laines, maJ.'chandises, huiles d'olive, 
bles et poissons, epices venant des colonies ou des autres pays tro
picaux. Les exportations Maient pour les 3/5 des produits agricoles, 
du hetail et, pour Ie reste, des ohjets manufactures, soieries,.lingerie 
fine, draperies, articles de mode. De tous les pays du monde il n'en 
Mait pas, sauf l'Ang'leterre, de plus prospere que la France. II faudra 
attendre 1.835 pour que l'ensemble des echanges remonte au chiffre 
de l'annee 1.789. 
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I. - LES BOURGEOIS 1 

PAR l'activite economique, la bourgeoisie s'est fort enrichie au 
COUl'S du dernier siecle de la monarchie. Le nombre des rentiers 

n'a cesse d'augmenter. En 1784, Necker estimait it 120600000 livres 
les rentes « qui doivent rester 11 la charge de l'Etat tant que 
leur capital ne sera pas rembourse », et les rentes viageres it 
81. 400000 livres; au total 207000000 de livres d'interets annuels; 
les emprunts de ses successeurs eleverent encore cette enorme 
somme. Aux arrerages servis par l'Etat, il faut ajouter ceux que 
payent pour leurs dettes les villes, les pays d'Elats et surtout Ie 
Clerge. De ces diverses sortes d'emprunts, les principaux preneurs 
- et de heaucoup - Maient les gens du Tiers Etat, qui, seuls, 
gagnaient et epargnaient. Ainsi se constitue une richesse mobiliel'e 
plus maniable, et dont les revenus sont plus reguliers que ceux de 
la richesse fonciere. 

Dans la richesse mobiliere, Ie prix des charges et des offices 
entre pour une grande part 2. II Y en avait enVIron 300000, donl 

L SOURCES. Encyclopedie methodique, jurisprudence, t. IX et X (articles Police et Munici
palite). Monin, VEtat de Paris en 1789 (Collection des documents relaLifs ill'histoire de la 
ville de Paris), Paris, 1889. Chassin, Les eleclions et les cahiers de Paris en 1789, 2 Y01., Paris, 
1888-8g. A. Young, deja cite. 

OUYRAGES A CONSULTER. Ch. Normand, Eludes surles relations de i'Etal et des communautes 
aux XYIIo et XYIII' siecles. Saini-Quentin et la royaute, Paris, 1882. Babean, Histoire de 
Troyes peJ~dant la Re~olu~ion (1787-1800), 2 Y01. Id. La ville so us {'Ancien Regime, Paris, 188~, 
2 YOl. .Kle1l1clausz, IIlslolre de Bourgogne, Paris, Hachette, Ig09. Verger, Archives curieuses 
de la VIlle de Nanles el des depariemellis de I'ouest, Nantes et Paris 1837. Jullian IIistoire de 
Borde~ux dep';'is les .?rigilles )lIsqu'ell 1895, ~ordeaux, 1895. Bussiere, La bourgeoisie pel'i
gourdtne au XYII' sleele, agrlCuiteurs. ecollomlsles el paysans en 1789, Perigueux, 1877. 

2. Sur la passion fran~ai"e pour les offices, yair IIisl. de France, VII, I, p. 368. 
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un peu plus de 4000, au dire de Necker dans son Administration 
des Finances, conferaient la noblesse hereditaire : Ie reste etaient 
des charges roturieres. Beaucoup etaient tres mediocres; une charge 
qui ne coulait que 1200 livres ne devait guere rapporter, mais c'etait 
un titre qui, s'ajoutant 11 quelques rentes, permettait de faire figure 
dans sa ville. 

Les bourgeois, riches ou simplement aises, divisaient 11 l'ordinaire 
leur fortune en mobiliere et immobiliere. De la terre et des titres de 
rentes leur paraissent les elements inseparables d'une fortune bien 
assise. Par cette combinaison, ils Se protegent soit contre les mau
vaises recoltes, soit contre les reductions de rentes. Aussi, bien que 
les impots qui pesent sur la terre soient tres 10Ul'ds, sa valeur venale 
ne cesse pas d'augmenter. L'argent est abondant; les emprunts d'Etat 
ne suffisent pas it l'absorber; il ne s'aventure pas sans inquietude 
dans l'industrie et Ie commerce, il se place it l'agriculture, pourvu 
qU'elle ne soit pas une mauvaise affaire. « Les fermes les plus consi
derables de Lorraine, ecrivait en 1790 un beneficier, sont possedees 
pal' des habitants de Paris; plusieurs ont ete achetees depuis peu par 
des capitalistes; ils ont tourne leurs speculations sur cette province, 
parce que c'est celle 011 les fonds sont it meilleur marche it propor
tion de leurs revenus. » Outre Ie profit, il y a d'ailleurs la conside
ration attachee it la possession de la terre. Le mot: « Nul seigneur 
sans terre»' est toujours vrai. Le moyen de se clecorer d'une particule 
est d'avoir un nom de terre it mettre derriere. 

Un emploi considerable de capitaux est fait par la grande indus
rie. Les construclions d'une petite fabrique de toiles de coton sont 
estimees 20 000 livres; une manufacture de draps de Bordeaux, 
60000 livres; les raffineries de Cette, 400000 livres. L'installation de 
hauts-fourneaux i.t Montbard coi}le it Buffon, terrain non compris, 
300000 livres. Reveillon occupe it Paris 400 ollvriers dans sa fabrique 
de papiers peints; Alcock, 500 ouvriers dans sa fabrique de quin
caillerie 11 Roanne; l'entrepreneur de la fabrique de mousseline du 
Puy-en-Velay, 1200. A Sedan, 25 patrons drapiers possedent 113 
metiers, occupant 10 000 ouvriers et ouvrieres et 08 commis. Quelques 
patrons sont des descendants de manufacturiers, mais la plupart sont 
des parvenus: 

" Des qu'il y a un homme de trop dans la campagne, dit Messance dans 
Ie Traite de la poplliation, paru en 1766, il va dans les villes et devient ouvrier, 
artisan, fabricant ou marchand; s'il est actif, eeonome, intelligent, s'il est enfin 
ce qu'on a ppelle un heureux, il est bient6t riche. " 

Ainsi se forme une grande bourgeoisie industrielle; it cote des 
noms depuis longtemps connus, des Van Robais, des Montgolfier, 
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apparaissent ceux des Perier, IHveillon, Oberkampf, Decretot, etc. 
En meme temps a grandi la bourgeoisie commergante, surtout celIe 
qui pratique Ie commerce maritime et colonial, qui exig'e aussi de 
grands capitaux. 

Les financiers sont les plus hauts bourgeois. On a vu que cette 
condition s'etait moralement relevee 1 au cours du siecle. Ceux des
quels on avait tant medit, ces parvenus, les ci-devant laquais, que 
l'on louait de leur adresse a sauter « des derrieres de la voiture au 
dedans, en evitant la roue, » cette « truandaille de finance inLroduite 
par la Pompadour, ne.e elle-meme jadis de ces immondices », se sont 
eleves a la consideration. Grimm constate que Ie financier ridicule, 
dont Ie type a ete si souvent reproduit, « n'existe plus a Paris ». Dans 
la haute finance, on trouve des hommes, comme les Trudaine perc et 
fils, tous deux rnembres de l'Academie des Sciences, comme Ie fermier 
general Adine, qui fut de l'Academie frangaise, comme Lavoisier. 
Les financiers continuent a jouer leur role de lVIecenes; leurs salons 
sont liMraux. 

Enmeme temps que ces « gens de fortune», une autre condition, 
comme clit Duclos, a plus de relations avec la societe et surtout 
avec les gens elu monde, qu'elle n'en avait autrefois: ce sont les gens 
de leUres. Leur condition est nouvelle en effet; ils sont devenus 
puissance, et c'est une grande force pour la bourgeoisie que philo
sophes, economistes, auteurs dramatiques, critiques delettres et d'art, 
ecrivains de toutes sortes, soient en si grande majorile des bourgeois. 
J?e me me les artistes, architectes, peintres, sculpteurs, tant admires. 
Ecrivains et artistes regoivent encore des bienfaits du Roi, mais sur
tout des riches particuliers, et ceci est deja une sorte d'independance; 
mais de jour en jour ils s'affranchissent. L'ecrivain, a la fin du siecle, 
commence, comme on velTa plus loin, a vivre de sa plume. 

Le progres de la bourgeoisie se manifeste par la beaute des 
villes. Arthur Young', en aoi'll i 787, fut surpris de la richesse et de 
la magnificence de Bordeaux: 

. " La place Royale, avec une statue de Louis XV au centre, cst tl'eS belle, les 
maJsons qui l'encadrent ont de la reglllal'ite et un grand air. l\Iais Ie quartier du 
Chapeau-Rouge est reellement magnifique, compose de beaux h6tels constl'uits 
comme Ie l'este de la ville, en pierres de taille blanches. II confine au Chateau
Trompetle, qui occupe pres d'un demi-mille du rivage; ce fort a ete achete au 
Roi par une compagnie de speculateurs, qui sont en train de Ie jeter bas dans 
l'intention d'y tracer une belle place et plusieurs rues, avec dix-huit cent~ mai
sons; j'ai vu les plans ... et, si on les execute, ce sera un des plus beaux agran
dissements qll'ait l'egu aucune ville en Europe. " 

J. Voir au precedeut volume, p. 363. 

Le Tiers Etat. 

La ville semble en croissance indMime : « Les extremites sont 
toutes composees de nouvelles rues, avec d'autres encore plus nou
velles tracees et en partie bilties ». Y0ll11g, qui prefere, et de beau
coup, 'Londres a Paris, convient qu'on ne pOUl'rait mcttre Liverpool 
en comparaison avec Bordeaux. . 

Il admire aussi Ie thMtre de Bordeaux, « Ie plus magmfique 
de France ». On y donne la comedie, la ·tragedie, l'opera, et l'on fait 
venil' de Paris des artistes en renom. On a assure a Young qu 'une 
actrice de Paris est payee de 30 a 00 louis par soiree, et Larrive, « Ie 
premier tragedien de la capitale, » 000 livre~ par soiree. Les ne!?O
cianLs menellt une vie somptueuse, leurs maIsons et leurs magasllls 
sont « sur un grand pied », les grands diners chez plusieurs sont 
servis en vaisselle plate. lVlalheureusement, il y a « Ie gros jeu » el 
« les dames ». 

Meme admiration pour Ie Havre: 

« Il n'est pas besoin d'informations, dit-il, pour s'apercevoir de la prosper~te 
de cette ville; impossible de s'y mepl'endl'e, il y a plus de mouv~ment, de Vie, 
d'activite, que n'importe ou j'aie He en France. On a loue del'~l(ll'eme~t pour 
trois ans, a raison de 600 livres par an, une maison prise a baIl pou~' SIX ans, 
en 1779, a raison de 240 livres ... Le Commerce occupe tous les qUaIS, tout y 
est hate, confusion, animation. " 

Meme admiration encore pour Nantes: 

" La ville de Nantes presente un signe de pl'osperite qui ne trompe jamais : 
des maisons neuves. Le quartier de la ComMie est magnifique, toutes les rues 
sont en pierres de taille et se coupent a angle droit. Je ne sai" si l'H<lfel-de
Henri-IV n'est pas Ie plus beau de l'Europe. " 

. Les deux negociants nantais a qui Young a affaire sont des g'ens 
de bonne compagnie. Chez l'un, lVI. Riedy, il entend parler de « la 
situation commerciale respective de III France et de l'Ang'leterre, par
ticuIierement dans les Indes orientales ». L'autre, M. Espivent de la 
Villeboisnet, est Ie frere de M. Espivent, conseiller au Parlement de 
Rennes. Il est assurement d'une famille 1'iche et consideree; il a accole 
a son nom de famille un nom de terre; il est noble ou en train de Ie 
devenir, mais il continue la profession qui l'enrichit. Buffon, qui visita 
les Nantais en sa jeunesse, dit « qu'ils aimaient mieux l'ahondance 
dans la bourgeoisie que la disette dans la noblesse». 

11 serait vain de chercher l'uniformite dans la vie de la classe 
bourgeoise, composee de tant de categories sociales, de gens tres 
riches ou simplement aises. En general, la vie etait simple et peu 
cot'tteuse, du moins hoI'S des grancles villes marchandes. Des mar
chands protestants du Rouergue, revenant de la foire de Beaucaire, 
qui rencont1'erent Arthur Young a Saint-Hippolyte-du-Fort, lui assu-
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rerent qu'ilpourrait « trouver a Milhau un logement garni, compose 
de quatre pieces ordinaires de plain-pied, pour 12 louis par an » et 
vivre la avec sa famille, s'il la faisait venir, « dans la plus grande 
abondance pour 100 louis ». Avec 8 000 livres par an, on avait un 
train de maison assez large : deux domestiques, deux servantes, 
trois chevaux et cabriolet. Young constate que, dans les regions les 
plus riches de la France, la chere est bonne, meme delicate, abon
dante et peu couteuse. 

Les scenes d'interieur que peint Chardin, les sentiments et les 
opinions que Sedaine et les autres auteurs du drame bourgeois 
pre Lent a leurs personnages, donnent l'id6e d'une vie de famille tres 
unie, de cceurs tendres, de caracteres francs et droits. Et si ce n'est 
pas la realite, c'est tout au moins l'ideal Oll se complaisait la societe 
bourgeoise. Meme dans les villes maritimes, dont la corruption fut de 
tout temps un theme Ii declamations philosophiques, il y avait beau
coup de commercants de meeurs rigides et durs au travail. 

Marivaux a donne dans une jolie lettre une esquisse du bour
geois de Paris qui, « dans ses ameublements ou maisons et sa depense 
est souvent aussi magnifique que les gens de qualite; mais la 
maniere dont il produit sa magnificence a toujours un certain air 
subalterne qui Ie met au-dessous de ce qu'il possede ». On trouve en 
lui de la franchise et de l'amitie; mais il ne faut pas Ie tater sur sa 
bourse: « une froideur subite et l'eloignement succederont aux mar
ques d'affection que vous en aurez recues ». Marivaux loue l'aclresse 
des marchands et des marchandes : 

« II Y a a Paris un certain esprit de pratique parmi les marchands. Rien 
n'est plus adroit, plus souple, plus spirituel que leur fallon d'offrir a qui vient 
acheter ... Je les compare aux chirurgiens qui, avant de vous percer la veine, 
pas sent longtemps la main sur votre bras pour l'endormir. Les marchandes, 
pour tirer l'argent de votre bourse, endorment ainsi votre interet a force 
d'empressement et de discours flaUeurs ... La boutique de ces marchands 
est un vrai coupe-gorge pour les bonnes gens qui n'ont pas la force de dire 
non. » 

Enfin il conclut : 

" Tous les plaisirs, tous les delices de Ia vie sont, a Paris, lellement a portee 
de celui qui Ies pcut prendre, qu'il faut titre d'un temperament bien heureux 
pour ne point abuser de la possibilite de lcs gouler. Les riches mal'chands ici 
ne ge les refusent guel'e. » 

LA CULTURE DE Le grand nombre de colleges a cette epoque prouve que les 
LA BOURGEOISIE. classes moyennes avaient Ie gout de la culture. Les femmes aussi 

s'instruisaient. Young a confesse les surprises qui l'enchanterent 
au cours de son voyage en France. A Mareuil-sur-Marne, en Brie, 
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il dine chez M. Leblanc, eleveur de moutons d'Espagne et de vaches 
suisses: 

« Si l'on ne fait que passel', Mareuil semble un hameau de petits fermiers 
entoure des chaumieres de leurs ouvriers, et la premiere idee qui vienne, c'est 
Ia tristesse qu'il y aurait it y ~tre exile pour la vie. Qui croirait y rencontrer 
deux familIes aisees, trouver dans l'une MUe Leblanc chantant en s'accom
pagnant SUI' Ie sistre; dans l'autre,. la jeune et b.eUe Mme B ... (niece de 
M. Leblanc), jouant sur un excellent plano-forte anglats? » 

Chez M. Decretot, riche manufacturier du Pont-de-l'Arche, dont 
les draps de vigogne, d'une qualite incomparable, se vendaiellt 
1.1.0 livres l'aune, Young passe la soiree « en compagnie de dames 
fort aim abIes », A Dijon, il est presente par Ie fameux chimiste 
Guyton de Morveau Ii une dame « aussi instruite qu'aimable » 

1\1me Picardet, « qui est a sa place au salon comme dans Ie cabI
net d'etude » ... « C'est un tresor pour M. de Morveau, car cUe est 
capable et clesireuse de converser avec lui su.r ~les suj~ts de chimie 
aussi bien que Sl]r d'autres, soil agreables, SOlt lllstruchfs. » A Mon
telimar, Faujas de Saint-Fond, Ie celebre naturaliste, emmene Ie 
voyageur en visite chez une dame de ses amies, qui aime, comme lui, 
les sciences naturelles, ]\fme Cheinet : 

« Cette dame nous accompagna dans une promenade aux environs, et je fus 
enchante de la lrouver excellente fermiere, tres habile dans la culture, ... La 
naivete de ce caractere et l'agreable conversation de cette personne avaienl un 
charme qui m'aurait rendu delicieux un plus long sejour ici.·" 

II y avait certainement beaucoup de femmes nobles qui n'avaient 
ni les connaissances ni l'agrement de Mmes Cheinct et Picardet. Et 
une autre roturiere distinguee, Mme Roland, faisait la memc compa
raison a son avantage : 

«. ·Je ne pouvais me dissimuler, ecrivait-eUe, que. je val~is mi~ux que 
MUe'd'Hannaches dont les soixante ans et la genealogle ne 1m donnaIent pas 
la faculte de faire' une lettre qui eut Ie sens commun ou qui fut lisible. » 

La bourgeoisie vivait dans Ie cadre ancien des municipalites, Ii 
l'eo-ard desquelles Ie Gouvernement, au XVIIle siecle, a continue de 
l)I'~tiquer une politique fiscale et malhonnete 1. Louis XIV avait erige 
en offices des fonctions municipales electives, pour les mettre en vente. 
En 1710, Ie Regent avait autorise les villes a reprendre possession de 
ces offices en les rachetant; en 1724, de nouveau, les offices avaient ete 
remis en vente. En 1764 et 1760 pal' un reglement et un edit, 1a 
liberte est rendue aux villes d'elire les magistrats et officiers munici-

1. Voir Ifisl. de Fr., VII, 1, pp. 277 et suiv., et VIII, 1, pp. 156 et suiv. 
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paux; mais en 1770, au moment de la grande penurie financiere, Ie Roi 
veut tirer quelques ressources de la vente des offices. Encore une fois, 
il essaye de se jusLifier par un pretexte ; il accuse Ie regime de la liberte 
d'lltre, dans to utes les villes, « une source d'inimities et de divisions, par 
Ie desir que des gens souvent incapables avaient de participer a l'admi
nisteation, et par la cabale et les brigues qui s'introduisaient dans les 
elections », et encore une fois, il erige en titres d'offices perpetuels 
les charges municipales, et il en augmente notablement Ie nombre. 

Au moment Oil l'opinion publique reclamait et obtenait une par
ticipation des citoyens aux affaires dans les Assemblees provinciales, 
il etait impossible que les municipalites ne fussent pas refo1'mees. La 
reforme aurait ete certainementfaite, si la revolutionn'etait survenue; 
mais dans quel esprit? On peut Ie conjecturer d'apres un arrllt du con
seil d'aoi'Lt 1787, portant reglement pour la ville de Meaux. Le Roi y 
renongait implicitement au droit de nomination. Le corps de ville 
serait compose d'un maire, de quatre echevins, d'un procureur du 
Roi, d'unreceveur eL d'un secreLaire greffier1 ces trois derniers n'ayant 
que voix consultative. Le maire et les echevins seraient elus au scruLin 
secret dans une assemblee generale et ils ne seraient rccligibles qu'une 
fois. Mais Ie corps municipal et l'assemblee se1'aient reCl'UteS exclu
sivement dans les hautes classes. Les maires ne pourraient lltre elus 
que parmi les anciens maires et les echevins, on parmi « les gentils
hommes, officiers militaires ou officie1's de judicature»; les echevins, 
que parmi les anciens echevins « et parmi les gentilshommes, officiers 
militaires, officiers de judicature, avocats, procureurs, notaires, 
medecins, chit'urgiens, principaux negociants ou bourgeois vivant 
noblement »; quant a l'assemblee generale, elIe comprend1'ait, outre 
les membres du corps municipal, « les deux plus anciens de ceux qui 
auront exerce les places de maires et echevins, un depute de chaque 
paroisse de la ville, un depute du chapitre de 1'eglise cathedrale, un 
de 1'eglise colleg-iale, un depute des cures de la ville, tous les g'entils
hommes et officiers militaires demeurant dans ladite ville depuis 
dix ans, un depute du bailliage, un de 1'election, un du grenier it sel, 
1'ancien des avocats, 1'ancien des procureurs, l'ancien des notaires, 
l'ancien des chi1'urgiens et les quatre plus anciens negociants et 
principaux marchands, ayant rempli ou remplissant actuellement les 
charges de leur communaute, et payant au moins cent livres d'impo
sitions ». Abstraction faite des deputes des paroisses, Ie Tiers n'etait 
represente que par des officiers du Roi et des notables. 

A ce corps electoral, les elus devaient une fois par an, Ie second 
dimanche de janvier, rendre compte « de l'etal des affaires et de ce qui 
s'y sera passe (dans Ie corps municipal). dans Ie cours de l'annee pre-
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cMente». Mais c'etait la seule fois qu'une assemblee genera Ie pouvait 
se reunir sans l'autorisation de 1'intendant, de peur evidemment 
qu'elle ne fltt tentee de se substituer a ses mandataires, et d'inter
venir toutes les fois qu'elle Ie jugeeait bon dans les affaires de la ville. 

C'est donc encore la municipalite archa'ique, un corps de privile
gies et de notables, en retard sur les idees, les sentiments et les faits. 

n serait bien difficile de definir les opinions politiques de la 
bourgeoisie. Elles devaient varier de pays a autre. II y avait dans Ie 

LES OPINIONS 

POLITIQUES DE 

royaume quantite de villes mortes, 011 1'0n ne devait point penser LA BOURGEOISIE. 

coml11e dans les grandes villes actives, Paris, Lyon, et les riches ports 
de mer. Generalement padant, on croit pouvoir dire que Ie bourgeois 
etait anticlerical, sans lltre irreligieux, liberal sans Mre revolution-
naire. Lui aussi, il est un privilegie. II a Ie droit de bourgeoisie, qu'il 
n'acquiert qu'apres election de domicile, un certain temps de sejour 
et certaines conditions. Ce droit Ie rend apte aux fonctions munici-
pales et aux grades dans la milice de la ville. C'est aussi un privilege 
que ,Ie regime des l11altrises et jurandes. Enfin, dans la plupart des 
villes, Ie bourg-eois est exempt de la taille, et mllme il en est Oll les 
l11agistrats municipaux acquierent et tranSl11ettent la noblesse a 
charge de posseder leurs offices pendant vingt ans ou el'en deceder 
revlltus. II n'a donc point ele raison pour lltre democrate, et il ne rest 
pas, pas plus d'ailleurs que la plupart des ecrivains, encyclopedistes 
ou autres, dont il est Ie disciple, et qui ont si durement parle du 
populaire. 

Mais il a des raisons d'Mre mecontent, et ill'est. II voit les defauts LES RAISONS DE 

et 'la decadence des vieux ordres privilegies. II sait sa propre valeur, MECONTENTEMENT 

et son irl1portance. Or, Ie gouvernement s'avise de demander quatre 
quartiers de noblesse aux futurs officiers, et 1'aristocratie padel11en-
taire se constitue en caste, fermee mllme aux riches roturiers. Et 
plus encore que ces barrieres, les froissements d'amour-pro pre 
devaient exasperer les bourgeois. A 1'occasion, on leur faisait sentir 
qu'ils etaien:t d'un monde inferieur. Au chateau de Fonteney, 
Mme Roland, alors jeune fille, et sa mere, retenues a eliner, etaient 
servies a roffice. Chez Ie duc de Penthievre, ce bon duc 8i aimable 
et si accueillant, les nobles mangent avec Ie « maitre de la maison, 
les roLuriers dinent chez son premier g-entilhomme, et ne viennent 
au salon que pour Ie cafe ». 

Tous les griefs de la bourgeoisie ont ete resumes par un aristo
crate: 

LES GRIEFS DE 

LA BOURGEOISIE 

RESUMES PAR 

" Les bourgeois, reconnait Ie marquis de Bouille dans ses Memoires, avaient UN ARISTOCRATE. 
regu en general une education qui leur devenaH plus necessaire qu'aux 
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gentilshommes, dont les uns, par leur naissance et par leur richesse, obtenaient 
leg premieres places de l'Etat sans merite et sans talents, tandis que les autres 
etaient destines a languir dans les emplois subalternes de l'armee. Ainsi a 
Paris, et dans les grandes villes, la bourgoisie etait supcrieure en richesses, 
en talent et en mcrite personnel. EIle avait dans les villes de province la 
meme superiorite sur la noblesse des campagnes; elle sentait cette superiorite, 
cependant clle etait pat'tout humiliee, eIle se voyait exclue, par les reglcments 
militaires, des emplois dans l'armee; eUe l'etait, en quelque maniere, du haut 
clerge, parle choix des eVEJques parmi la haute noblesse, et des grands 
vicaires en general parmi les nobles ... La haute magistrature la rejetait 
egalement, et la plupart des COUl'S souveraines n'admettaient que des nobles 
dans leur compagnie. Meme pour <itre regu maitre des requetes ... on exigeait 
dans les derniers temps des preuves de noblesse. ), 

C'est pourquoi la bourgeoisie, « eclairee » par les Philosophes, 
qui sont des bourgeois, eonduite souveni par des hommes de profes
sions liberales, avocats ou medecins, qui lui appartiennent aussi, est 
gagnee par les idees nonvelles. 

" Nantes, ecrit Young en septembre I188, est plus enfiammee de l'amour de 
la liberte qu'aucune ville de France; les conversations que j'entendis ici 
prouvent Ie grand changement qui s'est opcre dans l'esprit des Frangais, et je 
ne crois pas qu'il so it possible pour Ie gouvernement actuel de durer encore un 
demi-siecle, a moins qu'il n'y ait a la [ete des affaires des gem; d'un mcrite 
reconnu et d'un caract ere fenne. " 

A ce moment, les vieilles municipalites joignaient, comme on 
vena, leur coalition it celles qui dans toute la France conspiraient 
contre l'ancien regime. 

II. - LES OUVRIERS 1 

LE plus important phenomene de l'histoire de la classe ouvriere 
a la fin dn XVIII" siecle est Ie developpement, de plus en plus 

rapide, de la grande industrie. 
Le plus grand nombre des artisans, il est vrai, travaille encore 

a domicile. En Picardie, par exemple, 50000 personnes, hommes, 
femmes et enfants, vivent du tissage de la toile par 9000 metiers. 
Souvent, dans cette province, des cultivateurs sont en meme temps 
tisserands; ils tissent quanclles travaux de la campagne leur laissent 

1. Dutro les ouvrages sur I'industrie indiques p. 218, note, consulter: 
SOURCES. Mercier, Tableal! de Paris, nouvelle edition conigee et augmentee, Amsterdam, 

1788, 12 vol. 
OUVRAGES. Levasseur, IIisloire des classes ouvrieres el de l'illduslrie en France avanl 1789, 

20 edit., l. II. Hansel', L'Organisalion du Iravail dans l'ancienne Frallce (Reyue d'Hist. mod., 
1!J<)6-']). James, Hisloire socialisle, t. I, 1901. Cbarlety, Hisloire de Lyon, Lyon, 1902. Godart, 
L'ouvrier ell soie; monographie dl! lissellr lyo/lIIais, Lyon, 1899. Pariset., Hisloire de la 
fabrique lyollllaise, Lyon, 1901. Fremy, His/, de la manufaclure des glaces, 1909' 

Voir aussi Hisl. de France, VII, 1,331-2, et VIII, 1, 230. 
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du loisir. En Bretagne, en Normandie, en Dauphine, en Auvergne, 
meme combinaison du travail agricole et industriel 1• Mais ces arti
sans, et aussi les petits patrons urbains, qui travaiUaient dans l'ate
lier de famille avec quelques compagnons et apprentis, selon les us 
et coutumes des jurandes et maitrises, incapables de produire a aussi 
bon marche que les grandes fabriques, etaient reduits it vegeter. 
« Les classes inferieures en France, dit ArLhur Young, ont beaucoup 
de ces manufactures domestiques; elles sont miserables. » Aussi les 
ouvriers affluent-Us aux manufactures. 

Les vieilles manufactures privilegiees continuent d'etre reeher
cMes. On y a garde un regime de discipline monastique 2. Les ouvriers 
de la {( Compagnie royale des glaces de France ), qui possede une 
manufacture a Saint-Gobain en Picardie, une a Paris au faubourg 
Saint-Antoine, une a Toul'laville en Normandie, sont lies it MM. les 
Associes par un contrat de travail respectueux : 

« Nous soussignes ouvriers employes en la manufacture royale des glaces 
de Saint-Gobain, promettons et no us obligeons volontairement de bien fideJe
ment servir MM. les Associes en la manufacture royale des glaces, tant en 
qualite de paraissonniers qu'a tel autre ouvrage qu'il leur plaira, dans ladite 
manufacture, pendant Ie temps et espace de quatre annees consecutives, sans 
pouvoir nous absenter ni quitter Ie service pendant ledit temps, sans pm'mis
sion ou conge par em'it de mesditH sieurs les Associes ou de leur Directeur, 
tant en Picardie qu'en Normandie, que partout ailleurs Oil il leur plaira, et ce 
pour leur tcmoigner Ie zeJe et affection avec laqueIle nous pretendons les 
servir ... )1 

Les ouvriers sont loges dans des maisonR bat.ies sur les terrains 
appartenant aux manufactures. Ils ne peuvent jamais s'en eloigner de 
plus d'une lieue sans permission, sous peine d'une amende de vingt 
sous. Il est dMendu de vendre dans les maisons du yin, de la biere ou 
du cidre. La journee commence it cinq heures et finit a sept, il y a 
deux heures d'interruption pour les repas. Les portes ferment it 
8 heures en hiver et it 10 en Cte; Ie portier remet les cles au Directeur; 
quiconque n'est pas rentre un quart d'heure avant la fermeture 
couche dehors et paye une amende de trente sous. 

Jusqu'en 1778, la manufacture chomait les dimanches et fetes: it 
cette date, Ie directeur de Saint-Gobain entreprit de supprimer ce 
chomage. Des Associes eurent un scrupule de conscience; Ie Direc-

1. Dans Ie baut Languedoc, " tout pal'liculier un peu industrieux, qui trouve entre deux 
montagnes, eloigne de toute societe, un petit coin ou iI y a un' peu d'eau, I'ajuste, la 
retient, ou la laisse courir selon qu'elle est plus ou moins abondante. II y forme une prairie 
natul'elle qui n'a pas quelquefois deux toises de largeur SUI' un quart de Iieue. une demi
Iieue de longuem, acbele des moutons qu'i1 y nourrit; sa femme et ses enfants en filent la 
laine, qu'i1 a tondue et cUI'dee; ilIa tisse et va vendl'e son etoffe au lieu Ie plus prochain. » 

2. Voil' Hist. de France, VII, 1, p. 332. 
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teur alia trouver son eveque, Ie cardinal de Rochechouart, a Laon. Il 
lui representa qll'il n'avait « pas trouve d'autre moyen d'empe~her ses 
ouvriers de se saouler les fetes et dimanches que de les faire tra
vailler ». D'ailleurs, dans une {( manufacture de feu », il fallait, meme 
ce jour-la, garder un grand nombre d'ouvriers pour donner secours, 
si Ie feu venait a prendre, et puisces ouvriers entendaient la messe 
du chapelain de la manufacture,{( Le cardinal, homme tre~ prudent 
et tres sense, ne me repondit point, raconte ce Directeur; II ne pou
vait m'approuver com me eveque, et il ne pouvait pas non. plus me 
desapprouver comme homme sense et ami de l'ordre. » Le sIlen~e fut 
pris pour un acquiescement; {( des lors on ~l'eut plus d'egardm, aux 
dimanches ni aux fetes; quand Ie verre MaIt fondu, on Ie coulaIt, et 
on recommengait a fondre; il n'y avait pas un moment de perdu. Le 
Directeur de la manufacture de Paris demanda au lieutenant de police 
la permission de faire comme a Saint-Gobain. Le lieutenant de police 
permit Ie travail {( les jours de fete, a l'exceptio~ de celles.annuelles 
et de la Vim'ge »; mais il demanda que les OUVrIers ne sortIssent pas 
de la manufacture, meme pour prendre leurs repas, et qu'ils por
tassent dans leurs ateliet's les choses necessaires a leur subsistance, 
« afin d'eviter tout scandale » dans Ie faubourg. 

Les salaires de ces ouvriers, variant suivant la nature du travail, 
etaient au maximum, a la fin du siecie, de 10 liv. W s. et ne descen
daient pas an-dessous de 4 livres t par semaine. En outr!:', etaient 
distribuees des gratifications variant de D a 84 livres. Le bois de chauf
fage etait· donne gratuitement aux ouvriers de Saint-Gobain e~ de 
Tourlaville. La Compagnie, « desirant donner des marques de b1en
veillance a ses anciens ouvriers et les mettre en etat de vivre tran
quillement lorsque leur grand age et leurs infirmites les empecher?nt 
de travailler », institua, en -1760, dix pensions d'ouvriers retraItes 
qui, de 3 1. par semaine au debut s'eIeveront ~n 1790 a 9 1. En te~p~ 
de disette, comIlle en 1773 et 1776, elle fit vemr des bles, les vendlt a 
sensible perte a Saint-Gobain et dans les marches voisins, preservant 
tout nn canton des effets de la disette. 

Ces mesures humanitaires, la securite du travail, les privileges 
dont jouissaient les ouvriers de la Compagnie comme tous ceux des 
manufactures royales : exemption de la taille, du logement des gens 
de guerre, etc., faisaient passer sans doute sur les rigueurs de la disci
pline. La Compagnie des glaces recrutait sans peine son personnel; 
aucun desordre n'est signale dans ses manufactures. 

L Le salaire des journaliers que I'on appelait en ca~ d'ab;sence d'Ol~vriers, 0l! de ?esoglle 
pressallte, Mail plus bas; il variait de 5 it 10 sous par Jour H Tourlaville, de 3 a 12 a Saillt
Gobaill. 
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Il n'en va pas ainsi dans, Ie plus grand nombre des manufactures 
libres, ni meme dans toutes les manufactures privilegiees. Les desac
COl'US entre employeurs et employes, entre Ie capital et Ie travail sont 
frequents: desaccords a propos des contrats de louage, que rompenl 
sou vent les patrons ou les ouvriers; conflits a propos des chomages, 
causes soit par la surproduction, consequence de la grande industrie, 
soit par des crises economiques. On voit, dans tous ces cas, agir les 
associations ouvrieres, delmis longtemps constituees. Elies organisent 
des greves, mettent les patrons a l'index, pretendent les empecher de 
choisir tels ouvriers qu'ils veulent, et leur en imposer de leur choix. 

Les papetiers continuent a se signaler f. Les ouvriers de la 
fab1'ique 6tablie au hameau de Courtalin, pres Faremoutiers-en
Bric, par Reveillon, Ie marchand papetier de Paris, p1'ononcent 
des amendes « tant contre les manres qui ont des demeles avec 
leurs ouvriers que contre les ouvriers qui n'abandonnent pas les 
fabriques ou ces demeles ont eu lieu ». Des lettres patentes du 
26 fevrier 1777 constatent que « les ollvriers des manufactures de 
papiers du royaume se sont lies par une association generale, au 
moyen de laquelle ils arretent ou favorisent a leur volonte l'exploita
tion des papeteries, et par la se rendent maltres du succes ou de la 
ruine des entrepren.eurs ». A Thiel's, en 1784, les ouvriers prononcent 
« l'excommunication » cont1'e un de leurs compagnons qui, malgre Ie 
privilege de la profession, a tire au sort pour la miIice, et qui, pour 
ne pas payer d'amende, a quitte la ville et cherche du travail ailleucs. 
Reconnu et repentant, il paie une seconde amende pour avoir Ie droit 
de rentrer a l'atelier. L'arg'ent, dont Ie patron avait fait l'avance, fut 
depense en un repas. A Cash'es, en 1786, les gargons papetiers quittenl 
l'atelier, se plaignant que leur salaire est insuffisant, et frappent d'une 
amende de 60 livres Antoine Carrol, qui avait continue a travailler. 
On emprisonna les meneurs, les autres s'enteterent a exiger Ie renvoi 
de Cat'ro!. 

Le Gouvernementintervient dans les conflits par des actes repetes. 
Par leLtres patentes de janvier 1749, il a Me interdit aux artisans de 
quitter l'atelier sans conge expres et par ccrit de leurs maitres, sauf 
au cas Oll ils seraient maItraites et non payes, auquel cas ils devraient 
{( se pourvoir par-devant les juges de police des lieux pour en obtenir ... 
un billet de conge ». Illeur a bte defendu egalement de {( s'assembler 
en corps, sous pretexte de confrerie ou autrement, de cabaler entre 
eux pour se placer les uns les autres chez des maitres ou pour en 
sortir, ni d'empecher de quelque maniere que ce soit lesdits maitres 

1. Voil' IIist. de France, VIII, I, p. 232, 
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de choisir eux-m~mes leurs ouvriers », sous peine de 100 livres 
d'amende. De son cote, Ie Parlement, par un arret de novembre 1778, 
defend aux artisans, compagnons et gens de metier « de s'associer, 
de s'assembler ni de faire entre eux aucune convention contraire a 
l'ordre public; de s'aUrouper, ni de porter cannes, hatons et autres 
armes; aux taverniers, cabaretiers et limonadiers de recevoir chez 
eux lesdits compagnons au-dessus du nombre de quatre, et de favo
riser les pratiques du pl'etendu « devoir» des compagllons ». Des 
letLres patentes de septemhre 1781 obligent les ouvriers a se munir 
d'un « livret » Oll seront inscrits les conges donnes par les patrons. 

Mais Ie Gouvernement agit avec une moderation qui semble 
venir a la fois de la prudence et d'un sentiment philanthropique. Lors 
du chomage qui se produisit en 1715-1716 chez les Van Robais, que 
leur privilege obligeaita entretenir cent metiers « en aclivite penna
nente », des ouvriers avaient en voye au Regent des placets Oll ils se 
plaignaient de cette interruption de travail, comme d'un calcul fait 
« pour les reduire en servitude »; les porteurs de plaintes et les 
meneurs avaient ete emprisonnes; un demi-siecle apres, a propos 
d'un chomage de la m~me mallufacture, l'intendant de Picardie, 
Maynon d'Invau, retrouva, pour plaindre les ouvriers, les mots de la 
requ~te de i 716 : « Cela les entretient dans la servitude ». Trudaine, 
directeur du Bureau du commerce, refusait de punir corporellement 
les ouvriers qui rompaient Ie contrat de lOll age, ce contrat etant, 
disait-il, un acte civil dont les tribunaux etaient juges. « II est de 
principe, ajoutait-il, que les ouvriers ne sont pas esclaves en France 
et qu'ils ne,sont assujettis que par leurs propres conventions. » Lors 
d'une « desertion» d'ouvriers a Sedan en 1738, 1'intendant fut charge 
de juger 1'affaire avec recommandation de n'user de ses pouvoirs 
qu' « apl'es epuisement des moyens de conciliation ». Lors de la grcve 
des papetiers de Castres, 1'intendant d'Auvergne fut d'avis « qu'il 
fallait agiravec prudence n. II arrive que des industriels) par exemple 
les Hoquet, qui ont une manufacture de moquette a Abbeville, solli
citent vainement protection contre leurs ouvriers; de m~me, des 
fabric ants champenois. Des associations patronales se constituent a 
Thiel's, par exemple, pour resister aux associations ouvrieres. Le 
Gouvernement ne les soutient que par intermittence. 

II est impossihle de determiner avec quelque exactitude Ie salaire 
des ouvriers dans les diverses regions et les diverses professions, et aux 
diverses dates du siecle 1. Les moyennes donnees ne sont qu'approxi-

1. Voir, sur l'impossibilite d'obtenit· une " cyaluation generale ", Leyasseur, His/oil'e des 
classes 011VI';",'e8, 2" Mit., t. II, Pl" 838-g. 
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matives, et peuvent faire tomber en de graves erreurs, si 1'on ne tient 
pas compte de circon~ta~lces diverses. Par exemple, dans certaines 
manufactures, les ouvrlers recevaient, outre Ie salaire, la nourriture. 
?hez les freres Mo~tgolfier., « la nappe » est mise « trois fois par 
Jour» pour les ouvrIers, et lIs font de bons repas I. Ailleurs, comme 
on a vu pour les ouvriers des manufactures de glaces se faisaient des . , 
prestatlOns en nature. La faiblesse de certains salaires peut s'expli-
quer sans doute parce que les ouvriers dont il est fait mention sont 
de~ pays,a~s, qui travaillent ~ leurs champs; des lors il faudrait pou
VOIl' additIonner les deux gams pour evaluer leurs moyens de vivre. 

Les plaintes sur 1'insuffisance des salaires sont souvent repMees. 
Dans l'Encyclopedie metlzodique, Roland de La Platiere ecrit : « Les 
ouvriers qui n'ont pour vivre que Ie travail des mains, quelque laho
rieux qu'ils soient, res tent toujours dans la misere et languissent 
plus qu'ils ne vivent ». Le m~me a dit : « La main-d'amvre n'a point 
augmente (depuis vingt ans) en proportion des denrees ». M~me dans 
l~s mei~leures ma~ufactures privilegiees, Ie salaire suffisait a peine a 
1 entrehen de la :Ie. En mal 1789, les « Associes » de la Compagnie 
des g-Iaces se plamdront que Saint-Gohain ne reQoive pas sa part des 
secol~rs que l~ Gouv~rnement faisait aIm's distrihuer, attendu que, 
parllliles ouvners qm sont au service de la manufacture « il en est . , ' 
peu qm pUlssent se passer de secours en cas de malaclie; il s'en 
trouve Ill~me un grand nombre qui, en honne sante, ne peut se donner 
Ie neces~aire p~r un tra,vail inin.terrompu,. et en usant de la plus 
grande economIe. » Mais ces faIts ne sont point particuliers a la 
Fr~nce ni. a ce, te~lps ,; les n~~~les doleanc,es pourraient ~tre repro
dUltes aUJourd hm. SI la mlsere de certames categ'ories d'ouvriers 
se trouva tres grande a la veille de la Revolution, c'est qu'a ce 
moment sevirent a 1a fois une crise agricole et une crise industrielle. 

01: suit, dans l'histoire de 1'industrie des soieries de Lyon au 
XVIIIe slecle, les effets de la transformation industrielle. Les maitres
ouvriers, travaillant pour leur compte et vendant eux-m~mes leurs 
procluits, ne pUl'ent resister a la concurrence des maitres-marchands 
qui e.t~ient ;le gr?s capi~alistes, et ils tomherent peu a peu dans l~ 
condItIon d ouvners it faQon. En 1731) on n'en comptait plus que 
750 contre 8000 ouvriers a faQon travaillant pour Ie compte des 
maitres-marchands. Pour achever leur ruine, les maltres-marchands 
obtinrent du Conseil un arret qui les obligea it opter entre la qualite 

.1. Au dl~er, " la s?upe, u~ morceau de viande de boucherie, ot du lard ou peLit sale, ce 
qlll,~eU~ e,tl~ eya~ue u ~\Ue livre pat· personne ", disent les patrons; Ie yin est a discretion, 
mUi. mele dun Lwrs d eau, parce que" Ie Yin monte ,i !'imagination des ouvriers ", 
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d 'ouvrier aragon et celle de marchand; mais les interesses recla
merent, et Ie Roi annula l'arret en 1.737. De nouveau en 1.744, Ie 
conflit recommenga; une emeute se produisit, qui obligea l'intendant 
a faire entrer une armee a Lyon, et l'arret fut remis en vigueur; 
24 OUVrlers furent poursuivis pour fait de greve, et 2 furent pendus '. 
Cependant ragitation continua. Beaucoup d'ouvriers allerent fonder 
des fabriques it l'etranger. En 1.740, on avait recense 11. 000 metiers; 
un tiers fut vendu deux ans apres, un autre « ne travaillait que par 
secousses », et Ie reste ne faisait rien. 

En 1.786, annee ou les afTaires vont tout a fait mal, les maitres
ouvriers publient un tableau parallCle de leurs depenses et de leurs 
recettes. Ils supposent un menage ayant trois metiers « charges des 
meilleurs genres » d'etofTes, dont la femme occupe constamment 
run, Ie mari et un compagnon les deux autres, avec l'aide d'un seul 
domestique « pour faire les dehors, les cannettes et devider ». II 
s'agit de vivre, de nourrir deux enfants dont un en nourrice, d'entre
tenil' Ie domestique et de payer Ie compagnon. Deduction faite des 
52 dimanches, de 1.7 fetes chomees et de 24 jours employes a monter 
les pieces, il reste 272 JOUl'S ouvrables, qui, a raison de 2 aunes 3/4 
sur chaque metier, ce qui « sans contredit est la journee d'un bon 
ouvrier», produisent « 748 aunes pour chaqne metier», et rapportent 
1. 533 livres 8 sons. 

En regard, voici les depenses : 

Pain pour 5 personnes (Ie pere, la mere, les deux 
enfants et Ie domestique), to livres a 2 sous la livre. 

Une bouteille de yin par jour a 8 sous .. 
2 livres 1./2 de viande a 6 sous la livre 
Sel, poivre, llUile, fruits, etc. 
Loyer de l'appartement . . 
Blanchissage. . . . . . . . . 
Chauffage ......... . 
Entretien des trois metiers .. 
Huile a bruler a quatre lampes. 
Gages du domestique . 

de la nOUl'rice . . 
Sulail'e du compagnon. 

365 1. 
146 1. 
273 1. 5 s. 

50 1. 
1461. 

80 1. 
60 1. 
81 1. 1.2 s. 
60 1. 
45 1. 
80 1. 

349 1. 1. s. 4 d. 
17351. 18 s. 4 d. 

Voila un deficit de 200 livl'es. Il faut ajonter les depenses de 
l'habillement; de ce chef,les ouvriers ne sont pas difficiles : unhabit 
cOll1plet pour l'homme colite 80 livres, mais comme il dure hnit ans, 
c'est seulement 1.0 livres a compteI' par an. En raison de la dun~e 
aussi, la veste et la culotte de travail, de 28 livres, reviennent par 

t. Voir all yoJ. precedent, p. 105. 
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an a 7 livres et Ie chapeau de 6 livres it 2 livres. Le bonnet (2 livres), 
la chemise, l'unique chemise (4 livres), la paire de bas et Ie mouchoir 
de poche (3 livres), la paire de souliers (6 livres 10 sous) ne font qu'un 
an; en tout 34 livres 10 sous pour 1'habillement de 1'homme. La femme 
depense un peu plus: 40 livres 1.3 SOUS 4 deniers; les deux enfants 
coli tent ensemble 26 livres. 

Enfin il faut compter les couches de la mere, les jours perdus, 
1'entretien du mobilier et des lits, les frais de barbier, Ie tabac, la 
capitation, les six jours perdus par Ie mari a monter la garde, quel
ques autres depenses pour Ie pliage des etoffes, etc. On arrive ainsi 
pour l'annee a 2039 livres de depenses contre 1. 533livres de recettes, 
c'est-a-dire a un deficit de 006 livres. 

Mais comment dans ces conditions les ma1tres-ouvriers ne sont
ils pas tous « detruits »? C'est que, disent-ils, 1'encherissement de 
toutes choses est venu pen a peu; des maitt'es, les uns ont sacrifie Ie 
bien dont ils avaient herite; ceux qui n'avaient rien « ont ete fmce s 
de se passer dn necessaire it la vie eL it l'entretien, de faire des dettes , 
de recourir aux aumones, d'abandonner leurs enfants, de surchargeI' 
les hopilaux dans leurs maladies et leur vieillesse ». 

Les maltres-ouvriet's pourraient vivre sans s'endetter, si Ie prix 
des fagons etait augmente de 4 sous 6 d. par aune. Ils demandent 
donc au Roi d'imposer aux maitres-marchands-fabricants ce tarif 
obligatoire. Le contrat a prix clebattu, disent-ils, n'est possible 
qu'entre gens « egaux en moyens et en pouvoirs »; « muis it 1'eg'ard 
des ouvriers en soie, destitues de tous moyens, dont la subsistance 
journaliere depend tout entiere de leur travail journalier, cette liberte 
(du contrat de tmvail) les livre totalement a la merci du fabricant 
qui peut, sans se nuire, suspendre sa fabrication, et par la reduire 
l'ouvrier au salaire qu'il lui plait de fixer, bien instruit que celui-ci, 
force par la loi superieure du besoin, sera bientot oblige de se sou
mettl'e a la loi qn'il veut lui imposer. » 

Et s'il etait vrai, comme Ie pretendent les maitres-marchands, 
que la fabrique ne pent snbvenir it ses frais « sans reduire a rien 
Ie prix des fagons » et rendre miserables « les ouvriers qu'exige sa 
main-d'CBUVre», il faudraitl'extirper, cette fabrique, comme un « vice 
dans l'Etat ». La conclusion des ouvriersest que c'est Ie Gouver
nement, et non pas la loi de l'offre et de la demande, qui do it regler 
les conditions du travail. 

Un pen partout sont exprimes les griefs contre la « fabrique », 
ou, comme on commence a dire, contre l' « usine », un mot que 
Roland de La Platiere definit ainsi, dans l'Encyclopedie melhoclique : 
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" Vaste laboratoire, immense atelier on les machines en grand sont commu
nement mues par l'eau. Une grosse forge, une forge d'ancrcs une refondcrie 
de fer, I'ensemble des martinets et des grands travaux sur c~ivre des fils de 
fer, etc., sont des usines. " ' 

Les machines, on commence it les briser dans les emeutes; mais 
elle~ ne cesseront pas de se multiplier, parce qu'eUes fabriquent i.t 
mCllleur marche et que la concurrence oblige a produire a bas prix: 
« Pattout Oil la matiere premiere est chere, dit un inspecteur des 
manufactures, il faut suppleer par des machines; il n'est que ce 
m~yen de se mettre au niveau de ceux chez qui elle est a plus bas 
pl'lx ... Les Anglais l'apprennent a l'Europe ». Avec les usines se mul
tiplieront les agglomerations, et Jes phenomenes de la luUe entre Ie 
c~pital et Ie travail. On vient de voir les ouvriers pratiquer la greve, 
l'mterdit des ateliers, Ie debauehage; ces faits n'etaienl pas nou
veaux; mais ils se produisirent plus souvent au XVIIIe siecle qu'aupa
ravat~t. C'est une plainte generale des maitres, au temoignage de 
MerCIer dans Ie Tableau de PW'is, que « leurs ouvriers leur font la 
l?i et se coalisent pour leur resister. Propos insolents, leUres inju
neuses, ils se permettent tout »). Et puis ces ouvriers, dans les villes 
surtout, surtout a Paris, causent, entendent causer, lisent. Ils vont 
au theatre, OU les dramaiurges, parmi lesquels Mercier lui-meme, 
exaltent les verLus des petites gens. Restif de La Bretonne ecrivait 
en 1.785 : « Depuis quelque temps, les ouvriers de la capitale sont 
devenus intraitables, parce qu'ils ont lu dans nos livres une verite 
trop forte pour eux : que l'ouvrier est un homme precieux ». Ils 
comparent l'imporLance qu'on leur reconnait a la mediocrite de leur 
vie incertaine. 

III. - LES PA YSANS I 

I Lest tres diffic~le d'appre~ie:' la condition des.paysans it l'approche 
de la RevolutIOn; les oplllIOns et les rensClgnements sont sou

vent incertains et quelquefois contradictoires. Dupont de Nemours 

1. Outre les documents et ouyrages indiques au chapitre de I'A"riculture Yoir: 
S0I!RCES. Ency~lopedie mt!lhodique, partie Agl'icullure, Paris, 1788. Restif de la Bretonne, 

La .Vle d.e mOil. pere, 1776 (nombreuses rMditions). Renauldon, Traitt! hisl. el pratique des 
dl'Olts selgneul'taux, 2 voL, Paris, 1765. La Poix de Freminville Traile des commullaules 
d'habitallts, Paris, 1760. ld., La pratique ulliverseile pOUI' la reno~alioll des lerriers 1752-57 
5 yol. Guyot, Traile des fiefs, 7 yo1., Paris, 1746-1758. Boucher d'Argis, Code rural, n~uv. eel.: 
1774, 3 yol. Young, Travels ill France, cd. miss Bethum Edwards, 1905. 

OUYRAGES A CONSULTER. TocqlleyilIe, Taine, Koyulewski, de LuYer"ne, Cherest (la Chute 
de I'allcien regime), deja ciles. Granier de Cassagnac, His/oire des c~uses de la Revolu/ion 
franraise, Paris, 185?, t. 1. .Champion, La Frallce d'apres les cahiers de /'l80, Paris, 1897. 
T~l~ron de l\1onta~l.ge, L'agrlculture et les classes rurales dans Ie pays loulousain depllis Ie 
millell du Xl'III' slecle, 1869. De Calonne, La vie agricole sous l'Anciell Regime ell Picardie el 
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estimait que Ie Clerge et la Noblesse possedaient les quatre cin
quiemes des bois, pres et lwrbages, etangs du royaume, et seulement 
un sixieme des terres labourables, « tant a titre de proprieLe fonciere 
que com me dixicmes, champarts on autres droits seigneuriaux »; 
mais on ne f'ait s'il comprenait dans la part des deux ordres superieurs 
les apanages des princes, qui, d'apres Necker, couvraient alOl's Ie 
septieme du territoire et rapportaient 37 millions de revenu, ou s'il 
les comptait a part avec Ie domaine du Roi et celui de l'Etat. 

n est certain que la propriete est de plus en plus morcelee. MORCELLE,lJENT 

Les petites proprietes, dit Arthur Young, « se trouvent partout a un DE LA PROPRJETE. 

point que nous nous refuserions a croire en Angleterre. Le nombre 
en est si grand, que je penche a croire qu'eUes forment Ie tiers du 
royaume. » Et il cite, parmi les pays ou la petite propriete predo-
mine, Ie Quercy, Ie Languedoc, les Pyrenees, Ie Beam, la Gascogne, 
une partie de la Guyenne, l'Alsace, les Flandres et la Lorraine. Necker 
parle aussi de « l'immensite des petites proprietes rurales ». 

Si tout Ie monde est d'accord sur Ie morceUement de la propriete, PETITS 

1 1·· d .,' L PROPRIETAIRES les opinions different sur a cone Ihon es propnetalres. es posses-
l

ET TENANCIERS. 
seurs de biens roturiers etaient-ils proprietaires, au sens comp et du 
mot, ou simplement Lenanciers hereditaires, astreints par consequent 
it payer des cens et redevances, grands ou petits, au veritable pro-
prietaire l? Au' reste, Ie droit d' occupation des censitaires etait aussi 

ell Al'lois, Paris, 1883. Abbe Bernier, Essai sm' Ie Tiel'S Elal 1'1I1'ai el les Paysalls de Basse
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en Bl'elaglle dll Xl'I' siecle ilia Revollllion, Paris, 1906. i\l. :Marion, Etal des classes I'w'ales 
all XVIII' siecie dans la gellel'alile de BOl'deallx, Paris, 1902. Loutchiski, Las possessions 
des pays ails ell Frallce it la veille de la Revoilltioll Ilotamment dalls Ie Limousill (en russo), 
Riew, 1900. Lafarge, L'agl'icullul'e en Limousin au Xl'IIlo siecle el l'inlendance de .Tto·gol, 
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XVIII' siecie, trad. vVoynarowska, Paris, 1899' 'Volters, Siudiell abel' Agl'al'Zllsliillde und 
.Agral'pl'obleme ill Fl'alllil'eich VOIl /700 bis /790, Leipzig, 1905 (Staats-und Sozial~Yissen
schaftliche Forschungen, t. XXlI). Babeau, La vie 1'1I1'aie dalls l'allcielllle Frallce, Pans, 1885. 
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justices seigllellriaies en Bl'elagne aux Xl'IIo el XVIII' siecies (/661-/794), Pari~, 1902. . 

Voir aussi Ilist. de Frallce, VII, 1, p. 333 et suiy.; VIII, 1, p. 220 et suiY.; VIll, 2, 358 et SUIY. 
1. Loutchiski, qui a beaucoup etudie la propriete paysanne on France a la Yeille de la 

ReYolution, affirme I'existence d'une nombreuse classe de petits proprietaires Iiln'es; iI dit 
cinq millions. Mais un autre historien dos paysans, Koyalewski, qui a soumis sos chiffres 
et ses documents a une critique 'seyere, soutient qu'i! est impossihle « de determiner meme 
approximatiyement I'Menduo de la petite propriete rurale avant la Revolution n et " que 
In majoure partie des torres etait posseelee on pro pre parIes ordros priyilegies et In bour
geoisie des yilIes; les paysans ne faisaient que detenir les terres d'autrui a. titre de. censi
taires, de metayers et de fermiers n. Cette conclusion est probahlement aUSSl exceSSlye que 
celie de Loulchiski. Koyalewski est oblige lui-meme de reconnaitre I'existence au nord et 
au midi d'alieux et de tel'res qui ne doiyent point de redeyunces. Arthur Young, dont iI 
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soli de que celui des proprietaires. Apres tl'enLe ans de concession, Ie 
droit de rachat du seigneur etait prescrit. Beaucoup de ces censi
taires etaient des occupants seculaires. 

Les proprietaires qui ne cultivaient pas eux-memes louaient 
leurs terres a rentes fixes a des fermiers, ou bien les faisaient cultiver 
par des metayers avec qui ils partag'eaient les recoltes, ou bien ils 
employaient des ouvriers, « les brassiers ». On a vu que Ie fermage 
est surtout en usage dans les provinces du Nord de la France: Artois, 
Picardie, Normandie (a l'exception du Pays de Caux), Ile-de-France 
et Beauce. C'etait la et la seulement qu'on voyait de grancles fermes. 

Le mode d'exploitation Ie plus ordinaire etait Ie ll1etayage. II 
prevalait presque partout, elit Arthur Young, en Sologne, dans Ie 
Berry,la Marche, Ie Lill1ousin, l'Anjou, la Bourgogne, Ie Nivernais, 
l'Auvergne, etc.; un peu moins dans la Bretag'ne, Ie Maine et les 
pays du midi; bref sur les sept huitiemes du soIl. 

Le conlrat de ll1etayage yarie d'une province a 1 'autre; d'o~'dinaire 
Ie proprietaire {ournit la moitie du Mtail et de la semence; Ie metayer, 
les outils, et il paye les impots; la recolte est pat'tagee egalement. Ce 
mode d'exploitation associe Ie capital et Ie travail; il est la res source 
des populations pauvres; mais il a Ie grave defaut de confier la terre 
a un colon, qui n'a qu'un mediocre interet a la bien cuItiver et a 
l'amender, puisqu'il est congediable a la volonte du propl'ietaire, et 
qu'il risque d'etre frustre du resuItat de ses efforts et de ses amelio
rations. II n'est pas plus avantageux au proprietait'e qu'au metayer. 

"A VaLan, en Berry, on m'assul'a, dit Arthur Young', que presque tous les ans 
les meLayers empruntent au proprietaire du pain qui leur pet'mette d'attendrc 
la moisson. Ce pain est un melange d'orge et d'aYoine, dont je gOliLai assez 
pour plaindre ces pauyres gens; du reste Ie peuple ne connait pas Ie pain de 
froment. » 

Turgot eslime que Ie « metayer est toujours redllit a ce qu'il 
faut pour ne pas mourir de faim », et I'Assemblee provinciale du 
Berry que les metayers sont de « veritables esclaves » vendus aux 
propri6taires. 

Mais la classe la plus miserable est celIe des jonrnaliers, dont 
les nns, n'ayant qn'un lop in de terre, cherchent au service d'autrui 

inyoque Ie temoignage, distingue nettement entre" les petites proprietes des paysal1s " 
qu'i! appelle des " petites terres exploitees pal' leurs proprietaires " ot les " tenures, 
feodales ", qu'i! dMlnit • des fiefs donnes paries seigneurs de paroisse moyennant une 
redevance, un cens, des services" d'oil ron pout conclul'C que cet Anglais, qui sayaH Ie 
sens des mots, etant d'uu pays Oil la constitution de la terre etait toute feodale, faisait 
deux classes bieu differentes des tenanciers et cles petits proprietairos libres, celle-ci pro
bahlement beaucoup moins nombreuse que celie-Iii. 

1. Mais les etudes de M, Theron de Montauge sur Ie Toulousain ont d(nnontre qu'Arthur 
Young, meme avec les reserves qu'i! fait, a encore exagere I'extension du mctayaO'e dans 
In region du midi. " 

CHAP. YI Le Tiers Etat. 

un supplement de ressources, dont les autres n'ont que leurs bras 
pour vivre. Employes par les grands proprietaires ou par les petits, 
exposes plus encore que les ouvriers des villes au retour periodique 
du chomage, mal payes, ils ont rudement pati du padage des com
munaux et de la cloture des terrains vagues. Voltaire en prenaU alle
grement son parti : « Le ll1anceuvre (journalier, brassier), l'ouvrier, 
doit etre reduit au necessaire pour travailler ». Le philosophe ajoute, 
il est vrai, humainement : « Il faut que ce grand nombre d'hommes 
soit pauvre, mais il ne faut pas qu'il soit miserable ». 

Cependant les proprietaires cultivateurs, et meme les journaliers, 
ne cessent pas d'acheter de Ia terre pendant la seconde moille du 
XVIII" siecle, quand les gTandes gUCl'res ont cesse et que Ie prix du 
ble monte. Peut-etre y a-t-il eu, a partir de 1780, un ralentissement 
dans les achats, co'incidant avec la baisse qui se produisit dans Ie prix 
du bIe; mais les mutations de proprietes sont frequentes dans les dix 
annees qui precedent. Le partage des communaux, les dessechements 
de marais, les dMl'ichements ont contribue aussi a etendre la petite 
propriete. Probablement Ia demande etait superieure a l'offre. La 
population des camp agnes a surement aug'mente depuis la fin du 
regne de Louis XIV; l'industrie n'etait pas assez developpee pour 
absorber cet excedent, c'etait a Ia terre a y pOUl'voir. « J'ai vu plus 
d'une fois, dit Arthur Young, les partages en arrive I' a ce point qu'un 
arbre fruitier avec dix perches de terrain constituail une ferme, dont 
Ia possession enchainait au sol une famille. » Ce n'etait pas assez 
pour vivre. 

" On a souyent rcpete, dit encore Young', que les petites fel'mes entre
tiennent une plus nombreuse population; c'est Yrai et c'est souyent Ie mal; 
cal' eUes n'engendrent que des etres miscrables sans fournir les moyens de 
les nourrir. En France, Ie grand exces de population est un mal national. " 

On imagine avec quelle convoitise ces panvres gens regardaienl 
ces immenses domaines des grands seigneurs, qui n'etaient pour la 
pluparl que brllyeres, landes, deserts, foug'eraies, et forets peuplees 
de cerfs, de sangliers, de loups. En consid6rant tout ce bien perdu, 
l'ecrivain auglais s'est ecrie : « Ah! si poUt' un jour j'etais Ie legis
laleur de la France, comme je ferais sauter les grands seigneurs» ! 

Les paysans doivenl les impots au Roi, la dime a l'Eglise, et, 
s'ils ne sont pas proprietaires libres, des redevances au seigneur. 
Les nobles, les ecclesiastiques, les magistrats des cours souYeraines, 
les bourgeois des gTandes villes et, a vrai dire, presque tous, sinon 
tous les gens riches, etant dispenses de la taille, cet impot relombait 
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sur les habitants des campagnes; aussi s'appelait-il l'impot des 
paysans. Or Ie montant de la taille pour tout Ie royaume en 1789 etait 
de 78700 8611.; elle avait presque double depuis Ie milieu du siecle. 

On a plus d'une fois reI eve dans ~ette histoire, en particulier 
pour Ie temps de Colbert, les abus de la repartition et de la levee des 
tailles : corruption, partialite et ignorance des collecteurs, fripon .. 
neries du suhdelegue, des elus et des receveurs. Le Gouvernement 
s'etait efforce d'y reinedier; il avait donne aux intendants Ie pouvoir 
de dresser ou de faire dresser par des commissaires de leur choix les 
roles de la taille, et, par une Declaration du 3 janvier 1770, aholi la 
contl'ainte solidaire. II s'etait impose en 1780 l'ohlig'ation de faire 
enregistrer Ie hrevet de la taille par les COUl'S souveraines. Mais, 
comme au XVIIC siecle, on voit se repeter les impitoyables poursuites 
contre les insolvables, et contre les collecteurs, responsables de la 
levee, qu'on emprisonne s'ils ne sont point parvenus a la percevoit' 
malgre les contraintes, les garnisaires et les saisies. En 1780, dans 
une election de Champagne, il y a 95 collecteurs enfermes. Cet 
emploi de collecteur, a dit Turgot « cause Ie desespoir et presque 
toujours la ruine de ceux qu'on cn charge». Enfin Ie paysan continue 
a payer par de toutes petites sommes, Ie plus tard possihle, de peur 
de paraitre un homme a l'aise et d'etre plus haut taxe l'annee d'apres. 
La Societe d'agriculture du Maine renonce a distribuer des bestiaux 
en prix aux meilleurs agriculteurs, de peur de compromettre aux 
yeux du fisc ceux dont elle aurait recompense Ie merite : 

" Les fermiers sont pauvres ou se font passer pour tels du moment que la 
taxe menace de s'elever en proportion de leurs revenus; de lit de pauvres bes
tiaux, de miserables outils et des fumiel's mal tenus, meme ch€lz ceux qui 
pourraient en avoir d'autres. " 

Le Gouvernement, depuis la fin du regne de Louis XIV, a etahli 
de nouveaux impots : capitation, dixieme, cinquantieme, vingtiemes. 
Si cette experience avait ete honnetement et serieusement faite, on 
fut arrive a etahlir, ou a peu pres, l'egalite des charges. Mais les 
privilegies ont reussi a rejeter tout ou partie des contrihutions nou
velles sur les taillables. On a calcule qu'a la veille de la Revolution, 
dans dix provinces ou generalites du nord, du centre, du midi, la 
capitation enleve 11 636 000 livres aux taillables et 1400 000 seule
ment aux privilegies, qui payent Imit fois moins qu'ils ne Ie devraient. 
II en est de meme pour les vingtiemes. Les gens en place, ou par 
faveur ou par de fausses declarations, firent si bien alleger leur quote
part, qu'en 1787 les deux vingtiemes, qui, d'apres un compte de 
Calonne, auraient dtl rapporter 81 millions, n'en rapportent que 04. 

Les reformes memes ajoutaient au poids de la taille. Quanel la 
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corvee fut supprimee, elle fut remplacee par un accessoire a cette 
contribution. « Si l'on met ensemble, conclut Taine, la Normandie, 
1'0rleanais, Ie Soissonnais, la Champagne, l'Ile-de- France, Ie Lyon
nais, la Gascogne et la Haute-Guyenne, bref les principaux pays 
d'elections, on tronvera que sur 100 francs de revenu net, l'impot 
direct prenait au taillable 03 francs, plus de la moitie. C'est a peu 
pres cinq fois autant qU'aujourd'hui. » 

Les impDts indirects lui otaient une bonne partie du resLe. 
n faudrait repeter ici les mefaits de la gabelle, de plus en plus 

odieuse, des aides qui entravent la circulation et ruinent Ie produc
teur, et aussi du recrutement militaire, et de la milice, a propos de 
laquelle on disait que Ie milicien etait si mal nouni et assujetti a une 
si rude discipline, qu' « il serait trop cruel de prendre (pour en faire 
un milicien) un autre homme qu'un homme du bas peuple »', 

Apres Ie Gouvernement du Roi, il fallait payer Ie service du 
cuUe, et c'Mait un nouveau prelevement, estime par les plus moderes 
a cent millions, a operer sur les fruits de la terre. 

Restait a pourvoir Ie seigneur, heritier ou successeur des anciens 
maltres et proprietaires du sol. Le seigneur, a la fin de l'ancien 
regime, a garde une part·d'autorite, il jouit de privileges, et il preleve 
des redevances sur des propriMes qui ne sont plus siennes; c'est la 
constatation qu'autrefois ses ancetres, ou les ancetres de celui dont 
il a acquis les biens et les titres, administraient Ie pays et en posse
daient les terres. II continue a percevoir les droits de guet et de 
garde, des peages, des droits de minage et d'annage sur les marches, 
et de leyde sur les foires, les lods et ventes, qui sont en moyenne du 
dixieme ou du douzieme de la valeur, de toute terre vendue et meme 
quelquefois du huitieme; Ie droit de rachat ou relief, equivalant a 
une annee de revenu, et qu'il touche sur les heritages revenant a des 
collateraux. II a droit a des corvees, dont Ie 11ombre, il est vrai, au 
XVIIIe siecle, ne depasse nulle part douze journees par an. Autrefois 
il a bati pour la communaute et pour lui un four, un pressoir, un 
moulin, une boucherie. Tous les habitants sont obliges de s'en servir 
moyennant retribution. 

n s'est reserve, en souvenir de sa qualite de proprietaire, d'avan
tageuses servitudes sur les terres qu'il a donnees ou alienees. En 
vertu du droit de « banvin », il est Ie premier et unique vendeur de 
Yin pendant les trente ou quarante jours qui suivent la recolte. Seul, 
il a Ie droit de chasse et Ie droit de colombier; ses pigeons se nour
rissent sur les terres voisines, et il est def'endu de les tuer ou de les 
prendre. Par une autre suite de la qualite de proprietaire, « il pet'goit 
des redevances sur tous les biens que jadis il a donnes a bail perpe-
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tuel, et, sous les noms de cens, censives, carpot, champart, agrier, 
tel'l'age, parciere 1, ces perceptions en argent ou en nature sont aussi 
diverses que les situations, les accidents, les transactions locales ont 
pu l'~tre. » Une des plus onereuses est Ie champart qui preleve Ie 
plus souvent « une gerbe sur 12 et meme une gerbe sur 10, sur 8 ou 
m~me sur 6 ». 

Ce sont la les principaux droits feodaux en usage encore au 
XVIII" siecle; mais il ne faut pas Cl'oire que tout seigneur possedii t tous 
ces droits, ni meme la plupart d'entre eux, et il faut tenir compte de 
ce que ces droits s'etaient, au COUl'S du temps, transformes et alleges, 
et qu'il y en avait d'insignifiants. Presque partout les redevances per
sonnelles avaient fait place aux redevances reelles. Quand Ie cens Mait 
paye en especes, comme il etait, de sa nature, immuable, les paysans 
profitaient de I'avilissement du prix de I'at'gent depuis I'origine de la 
tenure: ils continuaient a payer la m~me somme, mais qui n'avait plus 
la meme valeur. 

Malgre ces attenuations, I'injustice des droits feodaux etait trop 
evidente. Les uns avaient ete Ie salaire de la protection et de la secu
rite qu'autrefois Ie seigneur, administrateur, juge, voyer ou gen
darme, avait assurees aux habitants; mais cette fonction, il ne l'exer
(1ait plus, et il continuait a se faire payer pour des services que Ie Roi 
I'avait dispense ou m~me lui avait defendu de rendre. Les paysans 
Maient obliges de verser des droits de mutation au Roi et des lods 
et ventes au seigneur et d'entretenir deux gouvernements, dont I'un 
ne gouvernait plus; d'autro part, tenanciers hereditaires, etablis de 
temps immemorial sur la terre qu'ils cultivaient, ils se consideraient 
comme les proprietaires et s'etonnaient d'avoir a verser des rede
vances a un pretendu proprietaire primitif. 

II est impossible d'estimer exactement queUe part les droits sei
gneuriaux enlevaient au revenu du paysan. Elle variait beaucoup 
suivant les regions. D'ailleurs, les droits Maient generalement 
aggraves par les vexations qui accompagnaient la perception. Dans 
certains pays, Ie seigneur exigeait des corvces extraordinaires pour 
les reparations du moulin banal ou de son chiiteau; les fermiers de 
ses droits se faisaient payer rigoureusement au terme et imposaient 
pour tout retard de fortes amendes. II exigeait d'un seul coup des 
redevances anierees, qu'a cause de leur modicite ou par neg'ligence, 
il avait cesse de percevoir et que les tenanciers s'Ctaient habitues a 
regarder comme prescrites. Quanel, par suite de retards, Ie censitaire 
devait acquitter en argent une redevance en nature, Ie seigneur calcu-

L Cens, reuevance perpetuelle en nature et en argent. Champart, terrage, agrier, 
purciere, portion ues fruits SUI' un heritage it cellS; carpot, champart des vignes. 
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lait souvent son dli arbitrairement, ou, comme on dit, « a l'appreci », 

d'apres Ie prix Ie plus eleve des marches precedents. Quand il s'agis
sait de livraisons en nature, iln'acceptait que Ie plus beau grain. Le 
droit de mouLure Mait generalement fixe au seizieme du ble moulu; 
mais Ie meunier prenait davantage; il se servait de fausses mesures; 
ilmeIait ala farine du sable ou de la chaux. Le fermiOl' du four banal, 
au dire de Lavoisier, « fait manger une nourriture de mauvaise qua
lite a plus des trois quarts du royaume ». 

Mais Ie caractere Ie plus penible des droits feodaux, c'est qu'ils 
n'Ctaient pas rachetables, du moins dans les campagnes. Les gens 
des villes avaient ete autorises, par arr~t du Conseil du 29 juin 1739 
et divers arr~ts de Parlements, a racheter les cens et redevances, 
mais les proprietes pays annes restaient grevees a perpetuite de 
cette servitude. 'Elle etait g~nante et pouvait a l'occasion etre 
lourde. Le cens, il est vrai, s'etait fractionne en autant de parts que 
les censives eUes-memes, si bien que, de divisions en divisions, la 
redevance en argent ou en nature des co-censitaires Mait reduite 
a des infiniment petits. Sur la terre des Brosses, 80 arpents sont 
diviscs en H2 parcelles aux mains de 20 censitaires, qui doivent tous 
ensemble 14 livres d'argent, 17 boisseleesde froment, 32 d'orge, 
26 gelines, 3 poules, 1 chapon, au total 126 livres. Dans un village 
du Forez, Ie laboureur Gagniard Mait tenu a acquitter « une obole et 
deux tiers de piUe tournois (l'obole est Ie 24" et la pitte Ie 48" d'un 
sou), un dix-huitieme de bichet d'orge, secoue et ras, mesure des 
gt'eniers du seigneur, et un trente-sixieme de geline, etc. » Une autre 
terre doit entre autres redevances « les trois quarts decent quarante
quatrieme de co nil ». C'etait uniquement pour memoire, sans doute, 
que Ie notaire faisait mention de ce 192e de lapin. Mais il y avait des 
redevances tres fortes et, com me tous les censitaires ctaient solidaires 
et responsables les uns des autres, si les droits n'avaient pas ete ega
lement acquittes, Ie seigneur pouvait s'en prendre a n'importe lequel 
d'entre eux, et Ie faire contribuer pour tous les dMaillants. II avait 
Ie droit d'exiger de tout nouveau tenancier, qui n'6tait pas heritier en 
ligne directe, un « aveu et reconnaissance » de la tenure, et, de 
l'ensemble des tenanciers, chaque vingt ans, un aveu general, Ie tout 
a leurs frais. Cette refection periodique des terriers, qui causa tant 
d'6motion a la fin de I'ancien regime, emp~chait les droits, gros ou 
petits, de se pOl'dre et enregistrait autant de servitudes qu'il y avait 
de possesseurs de la censive primitive. On voit combien de proces 
pouvaient sortir de lao 

En ces sortes d'affaires, Ie seigneur justicier Mait juge et partie. 
II avait Oll pouvait avoir son tribunal et ses officiers charges de pro-
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noncei' sur les contestations relatives aux cens et redevances, du 
moins jusqu'a une certaine somme. C'etait, de tous les droits de jus
tice' hauts, bas et moyens, celui qu'il avait Ie mieux defendu. Sa jus
tice criminelle Mait reduite Ie plus souvenl a un droit de police ana-
10gue a celui d'un maire et d'un juge de paix, et il avail presqu e 
partout laisse tomber en ruines les fourches patibulaires; mais il 
avait conserve la justice censuelle. 

Les Ordonnances lui defendaient de la rendre lui-meme, et l'obli
geaient a choisir ses officiers parmi les gradues en droit, ayant fait un 
stage dans une Cour souveraine. Mais, comme ces juges seigneu
riaux, pour avoir les moyens de vivre, etaient souvent attaches a 
plusieurs seigneuries, baillis dans un lieu, majeurs ou maires dans 
un autre, prevots dans un troisieme, lieutenants dans un quatrieme, ils 
se faisaient suppleeI' pour 1'expedition des affaires courantes par des 
praticiens de village, rustres mal degrossis, dont l'ignorance et la 
corruption etaient proverbiales. Les uns et les autres, dans un litige 
entre Ie seigneur et ses paysans, etaient necessairement pour qui les 
nommait et les payait. Quand Ie seigneur avait manifestement tort, 
ils Mernisaient la procedure. 

Dans les petites seigneuries, l'honneur d'ayoir justice etait C01l
teux. Le seigneur de Blet et des Brosses, en Bourbonnais, un clomaine 
d'environ 2000 arpents, paie 72livres par an a un bailli et un procu
reur fiscal pour tenir son audience une fois par mois, et retire seule
ment 8 livres par an des amendes p1'ononcee'3 par ses officiers. Aussi 
n'a-t-il ni prison, ni geole. La plupart des seigneurs organisent Ie plus 
economiquement possible l'administration de la justice et de la 
police. L'auditoire est souvent une cabane couverte de paille sem
blable a celle des paysans. La 011 il n'y avait pas de salle d'audience, 
« l'on pouvait voir des affaires importantes plaidees dans une grange, 
devant un bailli assis sur trois gerbes de bl6 et assiste d'un greffier 
donL Ie bureau etait forme d'un cuvier renverse ». Le grand-pere de 
Restif de la Bretonne etait, au commencement du XVIII" siecle, prevOt 
de Nitry. « L'audience se tenait chez lui, et toujours a ses depens, car 
il n'y avait pas d'autre buvetier que Ie juge. » Les prisons etaient sou
vent situees dans l'interieur des chateaux, au fond des tours, dans des 
lieux souterrains, humides, obscurs et malsains ». A Nitry, la prison 
sert de toit-a-porc au fermier du seigneur; un homme poursuivi pour 
homicide involontaire est enferme dans une grande cuve renversee. 
Comme Ie seigneur devait entretenir les prisonniers a ses frais, Ie 
juge du seigneur aimait mieux condamner a l'amende qu'a la prison. 
Tous ces juges mal payes vivaient sur Ie justiciable et Ie tenaient 
dans leur dependance. Les justices seigneuriales etaient un moyen 
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d'exploitation et de domination. EIles faisaient double emploi avec 
les justices royales, multipliaient les dcgnSs de juridiction, eterni
saient les proces. Les justices etaient detestees et maudites, comme 
eIles Ie furent au temps de Colbert; mais l'abus en paraissait plus 
intolerable au temps « des lumieres ». 

Le paysan avait fort a souffrir du droit de chasse du seigneur. 
La chasse lui etait interdite, sous les peines les plus severes : amende, 
prison, r~e~ne les galeres en cas de recidive. Il devait laisser pul
luler Ie gll)ler ravageur, tolerer la foulee de ses tenes par les yeneurs. 
Mais Ie droit de chasse du Roi 6tait plus redoutable encore. Les rois 
seigneurs des seigneurs, s'etaient reserve, aut our de Paris et de leur~ 
chateaux, 400 lieues de tenes gardees; c'etaient les « capitaineries 
royales », OU Ie gros gibier, cerfs, biches, chevreuils et sangliers, 
paturait et vaguait a l'aise. Chasseurs et gibier etaient de dangereux 
voisins pour les proprietaires enclaves; tel jour de grandes chasses 
royales, la poursuite d'un cerf pouvait priver un territoire « d'nne 
annee de subsistance ». 

La pire condition paysanlle 6tait celle des mainmortables, veri
tables serfs que 1'on trouvait dans differentes parties du royaume. La 
personne mainmorLable ne pouyait ni tester, ni meme, sans l'appro
bation de son maitre, se marier hoI'S de sa seigneurie et de sa condi-
tion. Les enfants du mainmortable n'heritaient de lui que s'ils 
vivaient conlinueIlement avec lui, ayallt meme pot et meme table; 
s'il n'avait pour heritiers que des coIlateraux, ses biens revenaient 
au seigneur. Dans certains pays, 011 la Coutume etait plus rigou-
reuse, il Hait sujet au droit de suite ou de poursuite, qui permettait, 
s'il quittait sa terre, de l'y ramener, et s'il mourait, de saisir ses biens, 
011 qu'ils fussent situes. II est vrai que les seigneurs, depuis long'-
temps, n'usaient plus g'uere de ce droit. 

II yavait des mainmortables - peut-etre au nombre de :I. 000000, 
- en Champagne, en Bourgogne, en Bourbonnnais, dans la Marche, 
en Nivernais, et en Franche-Comte. Le Jura etait peuple de serfs; 
les plus connus sont les sujets, au nombre de 3000, du chapitre noble 
de Saint-Claude. 

RTGUEUR 

DU DROIT 

DE CHASSE. 

LES 

MAINMORTABLES. 

LEUR NOMBRE. 

Voltaire, leur voisin de Ferney, se d6voua a leur liberation. De LES SERFS 

:1.770 jusqu'a sa mort, aide par un jeune avocat de Saint-Claude, DE SAINT-CLAUDE. 

Piert'e Christin, il presenta leur cause au Conseil du Roi, aux 
ministres, aux parlements et a l'opinion publique; ilIa gagna devant 
ce dernier tribunal. Un an apres sa mort, Ie Roi, par un edit 
d'aout :1.779, qui visiblement s'inspirait du dernier lJUmoire du phi-
losophe, abolit la mainmorte, « ces vestiges, disait-il, d'une feodalite 
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rigoureuse )), dans toutes les terres de la Couronne. II regrettait de ne 
pouvoir « racheler ce droit des mains des seigneurs » a cause de 
l'etat de ses finances et se dMendait de vouloir y toucher par autorite 
souveraine « retenu par les egards ... pour les lois de la propriete », 

mais, « en respectant ces principes ), il pouvait interdire et il inter
disait a l'avenir l'exercice du droit de suite sur ces serfs et mainmor
tables. II exprimait Ie souhait que son exemple et « l'amour de 
1 'humanite si particulier a la nation frangaise )) amenat sous son 
regne l'abolition generale des droits de mainmorle et de servitude. 

Cet appel ne fut pas entendu. Le Parlemenl de Besangon refusa 
jusqu'en 1788 d 'enregistrer l'Edit. Seuls, quatre seigneurs la'iques de 
Franche-Comte, Ie prince de Bauffremont, les presidents de Vezet, 
de Chamolles, de Chaillot, et une petite communaule de mission
naires dependante de l'abbaye des Bernardills reformes de Notre
Dame de Beaupre-sur-Meurthe, dans Ie diocese de Toul, consentirent 
a liberer leurs mainmortables. Les seigneurs du Charolais, ecrivait 
en 1785 l'inLendant de Bourgogne, Amelot, ont mis Ie rachat a un 
prix si exorbitant « que les malheureux mainmortables ne peuvent 
ni ne pourront y atleindre )). Les chanoines de Saint-Claude refu
serent aussi long·temps qu'ils purent d'affranchir leurs serfs; Hs ne 
cederenl qu'a la peur, lors de la grande agitation des premiers mois 
de 1789. C'est dans les pays de mainmorte que la feodalite etait Ie 
plus odieuse et c'estla, en Franche-Comte et en Nivernais, que furent 
brtHes les premiers chateaux. 

II est impossible - un mot qu'il faut souvent repeter, quand on 
parle de l'etat social en France au XVIIIC siecle, etat si mal connu 
encore - de donner une conclusion generale sur la situation des 
paysans. On est porte Gans doute a la pousser au noir et a Cl'oire, 
sans plus ample examen, des mots comme celui-ci, qui est de 
1\1me Roland: « Nos paysans pour la plupart sont miserables cent 
fois plus que les CaraIbes, les Groenlandais ou les Esquimaux)). :lVIais 
d'autres temoignages s'opposent a ceux de cette sOlte. L'economiste 
Moheau a constate en 1774 que, delmis quelques annees, Ie paysan 
frangais etait mieux loge, mieux v~tu, mieux nouni I. Young ne fait 
pas que des tableaux sombres. II signale la pauvrete des pays 
vignobles, victimes des obstacles mis it la circulation; vigneron et 
miserable, dit-il, sont synonymes. II a de terribles descriptions de la 
Bretagne, ou « l'agriculture n'est pas plus avancee ... que chez les 
Hurons )), et « Ie peuple presque aussi sauvage que Ie pays )). Com-

1. Vail' au pl'ecedent volume, p. 359. 
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hourg, avec ses maisons de terre sans vitres et son pave rompu lui 
semble une des « plus sales places» du monde. Etonne d'y voir un 
chateau, il demande « qui est ce M. de Chateaubriand, proprietaire 
de cette habitation, qui a des nerfs assez forts POUl' l'esider au milieu 
de tant d'onlures et de pauvrete ». 

Mais Ie meme Young, entrant d'Espagne en France, s'emerveille : 

" lei, sans passer une ville, une b~rriere, ou meme une muraille, on entre dans 
un nouveau monde. Des pauvres et mIserables routes de la Catalogne, vous passez 
tout d'uu, c?u~) sur une belle chaussee.' faite avec loute la solidiLe et la magnifi
cence qUI dIstmguent les grands chemms de France; au lieu de lits de torrents 
il y a des ponts bien batis; et d'une region sauvage, deserte et pauvre nou~ 
nous transportames soudainement dans un pays d'agriculture et de progreso » 

En Bearn, pres de Moneins, « c'est une succession de chaumieres 
de fermiers bien construites, propres et confortables )), baties en 
piel'l'e, couvertes de tuiles, chacune ayant son petit jardin enclos 
de haies taillees, avec des pechers et autres arbres fruitiers en abon
dance, et « de jeunes arbres entretenus avec tant de soin qu'il n'y 
avait que la main nourriciere du proprietaire qui ptH efi'ectuer rien de 
semblable ... Ce pays appartient entierement a de petits proprietaires, 
sans que les fennes soient trop petites )). En d'autres regions, memes 
constatations. Vel's Alengon, Ie pays fait contraste avec celui qu'il a 
traverse la veille; il voit « un bon terrain bien enclos, bien bati, passa
blement.cultive et bien marne)). Pres d'Aiguillon: « une riche vallee 
bien cultivee; beaucoup de chanvre et toutes les femmes du pays 
occupees de ce travail; plusieurs fennes propres et bien baties sur de 
petites proprietes, et tout ce pays bien peuple i). D'autre part, d'autres 
Ang-lais que Young, qui ont voyage en France, com me Horace vVal
pole en 1765 et Rigby en 1789, ont celebre les belles cultures et l'air 
de prosperite des villages. 

II faut donc distinguer entre les epoques, et meme pour une 
epoque, entre les divers pays du royaume et les diverses categories 
de paysans. Dans un temps Oil de si lourdes charges peserent sur les 
r~raux, la vie assurement ne pouvait pas etre bonne, mais il semble 
lJlen, d'apres des temoignages dignes de foi, qU'elle fut plus tolerable 
pour les paysans dans la seconde moitie du XVIIIC siecle. 

Cependant Ie pays an parait se sentiI' plus miserable que jamais. 
Peut-eire l'allegement meme de sa misere lui fait-il paraltre plus 
lou~'d ,Ie poids de ce :Iui reste; peut-etre est-il degoute du present par 
les ldees et les espOlrs nouveaux qui penetrent dans les campagnes. 
II faut tenir compte aussi d'un changement depuis long temps com
mence, mais qui va s'aggravant, dans les relations entre les seigneurs 
et les paysans. 

IX. 1. 17 
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En quelclues endroits, ces relations entl'e les chatelains et les vil
RELATIONS d' I D ns Ie Bocao'e 
ENTRE SEIGNEURS lageois resterent jusqu'au bout bonnes et co~' Ia es. a, b , 

ET PAYSANS, raconte Mme de La Rochejacquelein, ({ Ie SeI,gneur a':al~ ... des com-
munications habituelles avec les paysans .. " II les tral~alt paternelle
ment, les visitait souvent dans leurs metairies, causalt av~c eux de 
leur position du soin de leur betail, prenant part it des aCCIdents et a 

, " ' ,J.' I' II llait aux noces de leurs des malheurs qmlm portalent pltlJuClce, a , 
enfants et buvait avec les convives. Le dimanche, on d~nsalt da~ls la 

LE cour du chateau et les dames se mettaient de la partIe., » MalS ce 
CONTACT PERDU. sont des exceptions. Presque partout, les paysa~s et les ~elgn~urs ont 

perdu contact. Autrefois, raconte l~ n~arqU1,s de lVhrab,eau da~s 
l'Ami des Hommes les seigneurs resldalentj I1s clepens~Ient lems 

V(EU 

QUI RAPPELLE 

LES SEIGNEURS 

DANS 

LES CAMPAGNES, 

LE PAYSAN 

" TRIE l> A PART. 

I . s~ils vexaient leurs sujets, ils les defendalent contre 
lrevenus St:11' p aCd~' t UI' Les seigneurs intelli£renls et bienfaisants es vexa IOns au l' . ~ , 

t ' t PI'otJ.g'eal' ent encourag'eaient les habItants de la cam-({ sou enalen , tl , I 
pagne. Les pauvres malades etaient secour:ls au chate~u, les orp A1e-
lins y trouvaient leur subsistance, et devenalent domestIc!ues. N e fut
ce enfin qu'en faisant travailler les pauvres g:ens, les SeIgneU1~s da~s 
leurs terres faisaient des biens infinis, » Aussl les paysans aV~ICnt-lls 
« l'ltabitude et pour ainsi dire la manie » de fa~re a leurs, seIgne~rs 
des presents continuels. Mais cette habitude, eCl'ltle m~rqms en 17o?, 
a cesse presque partout de mon temps et it ,bon drOIt. ,« Les S,~I
gneurs ne sont plus bons it rien aux pa!sans; II est tOl~t slmpl~ C!U II~ 
en soienL oublies, comme ils les oubhent, » AutrefOIs Ie seIg~eu~ 
servait de temoin a ses sujets qui se mariaient, et de parral~ a 
leurs enfants. Sa femme, ses filles, ses fils rendaient meme serVICe. 
Mais a partir du XVIII" sieele, Ie nom du seignel~r figure plus rare
ment dans les registres de baptem,e. Les gentIlshoml~es c,ampa
gnards qui res tent sont la plupart rumes, et ne peuvent etre d aucun 

secours. e t' 
L'abbe de La Bintinaye ecrit en 1787, dans un rapport pI' sen e 

it l'Assemblee provinciale de l'Ile-de-France : 

" Un des principaux avantages que nous devons attendre de~ Asse~blees 
Jl'ovinciales ce sera sans doute de rappeler plus souvent les selg,neUIs dans 
~eurs terres.' Ainsi, plus rapproches de c.ette cla~se infortunce qUI a~'rose le~ 
champs de ses Bueurs, ils ne pourront iltre temoms de tant de ~oufflances e 
de privations sans travailler ales adoucir .... Si les champs eta~e~t pl~s sou
vent habites ~ar ceux qui en devorent les fruits, ... on trouveralt a peme des 
malheureux .• 

Mais il etait bien tard pour rappeler la Noblesse a:lx champs: 
Les bourgeois riches desertent aussi, et meme Ie cultIvateur qm 
a acquis un peu de bien « fait aussit6t quitter it son fils la chanue, 
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l'envoie a la ville et lui achete un petit office ». Ainsi Ie paysan 
demeure « presque entieremcnt separe des classes superieures; 
il est eloigne de ceux meme de ses pareils qui auraient pu l'aider 
et Je conduire. A mesure que ceux-ci al'l'ivent aux lumieres ou a 
l'aisance, ils Ie fuient; il demeure comme trie au milieu de to ute la 
nation et mis a part J, )J II est possible que cette sorte d'abandon 
ait conLribue a assauvagir les paysans. Ceux que les faiseurs de 
comedies et d'operettes, Favart, Sedaine, Colle mettent it la scene , 
Annette et Lubin, Rose et Colas, et qu'ils representent bons, ver-
tueux et tendres eL si agreables a voir; que Colle, dans la Partie de 
Chasse, fait s'entretenir, en termes de « sensibilite I), avec Ie Roi de 
la poule au pot, sont, en realite, grossiers, rudes et Soupconneux. Ils 
n'imaginent pas, et pour cause, ayant en cette matiere de longs sou
venirs, que Ie Gouvernement puisse avoir cl'autre intention que de les 
pressurer davantage. Les Assemblees provinciales lui semblent etre 
quelque nouvelle machine a extorsion. Mesures contre les epizooties, 
fondations d'ecoles veterinaires, essais de la taille tarifee et de la 
laille proportionnelle, autant de raisons de se defier et de se rett'an
cher dans la routine. Le Gouvernement publie ses sympathies et m8me 
reconnait ses devoirs a l'egard de cette masse paysanne; il avoue la 
lourdeur des imp6ts qui l'accable et s'apitoie sur ses souffrances. 
Vne dechal'ge d'imp6ts aurait mieux fait l'affaire des paysans. 

Cependant, Ie Roi fit, au dernier moment, une reforme conside
rable, L'immense majorite de la population agricole etait groupee en 
communautes ou paroisses, qui n'avaient qU'une organisation muni
cipale embryonnaire. L'Assemblee generale des habitants, composee 
de tous les domiC'ilies, se reunissait pour deliberer sur les affaires 
communes et choisir un procureur ou syndic charge de dMendre ses 
interets. C'etait l'unique agent d'execution de ces petites democraties 
rurales, sauf dans les pays d'Etats et clans quelques provinces, OU les 
paroisses, comme les grandes villes, avaient une municipalite consti
tuee. Vintendant convoquait les Assemblees, confirmait Ie choix du 
syndic et meme s'etait an'oge Ie droit de Ie nommer, Comme ces 
Assemblees 6taiellt ou inertes ou tumultueuses, on a vu que des 
intendants s'etaient avises de consulter les notables du lieu sur les 
affaires de la communaute; c'etaient naturellement des Assemblees 
soumiseH et qui n'avaient d'autre pouvoir que d'eclairer l'intendant. 
La rMorme de 1787 eut une tout autre portee; elle donna aux villes 
et aux paroisses qui ne la possedaient pas, une organisation munici
pale complete et independante, Des assemblees de pal'Oisses seraient 

I, TocqueviUe, l'Ancien Regime, I. II, chap. xu. 
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etablies dans les villes et villages Oll il n'en existait pas; eUes seraient 
composees du seigneur, du cure, de trois, six ou neuf lllembres 
electifs suivant Ie nombre de feux, et d'un agent executif, Ie syndic, 
elu lui aussi. Seraient electeurs les habitants payant dix livres au 
moins d'imposition fonciere ou personnelle dans la paroisse; seraient 
eligihles, ceux qui en payaient 30 et avaient 25 ans d'age et un an de 
domicile. L'assemblee set'ait elue pour trois ans, Ie syndic pour trois 
ans; l'une et l'autre, trois fois reeligihles. L'Assemblee, presidee par 
Ie seigneur et, en son absence, par Ie syndic, repartirait toutes les 
impositions et levees de deniers qui incombaient a la comlllunautc. 
Elle delibererait sur les affaires interessant la communaute et sous 
reserve de l'approbaLion de l'autorite superieure, arreterait, par 
exemple, la reparation ou la construction des eglises et pre shy teres, 
contracterait les emprunts et signerait les haux. 

L'intendant n'avait plus que Ie pouvoir de verifier et de declarer 
executoires les roles de l'impDt et d'autoriser les depenses, les em
prunts et les actions en justice. Ii n'avait aucune prise sur l'Assem
blee, elue librement et presidee par Ie seigneur ou par un syndic elu. 
Meme les conditions de cens exigees des electeurs et des eligibles 
assuraient les lumieres et l'independance du corps municipal. 

Ainsi, l'<Euvre de decentralisation, commencee par les provinces, 
Mait etendue aux moindres parties du pays. Ce fut un de ces chan
gements considerables, par lesquels on voit la monarchie s'efforcer 
de creer des conditions nouvelles de la vie politique, et dont les 
consequences auraient pu etre tres heureuses, s'ils etaient venues 
plus tot. 

LES HORS-LA-WI. Dans la population des campagnes, il faut faire une place a part, 
et considerable, aux mendiants, hraconniers, contrebandiers, faux 
sauniers alors si nombreux. Les mcndiants encombrent les villes, 
terrorisent les campagnes, maraudent et au besoin assassinent. Ils 
se montrent si audacieux, qu'en 1767 Ie gouvernement en fit arreter 
d'un coup cinquante mille. « Les grands chemins, ecrivait l'inlen
dant de Bretagne, Ie 17 aolit 1785, sont infestes de vagabonds dan
gereux, de gens sans aveu ct de veritables mendiants, que la mare
chaussee n'arrete pas, soit par negligence, soit parce que son 
ministere n'est pas provoque par des sollicitations particulieres ». 

Les environs des grands domaines et des capitaineries generales 
etaiellt infestes de braconniers, en etat de guerre continuelle avec les 
garde-chasse. Tous les ans, dans chaque grande foret, il y a des 
meurtres d'honllnes. « Dans les pays de grande gabelle et dans les 
provinces des cinq grosses fermes, a quatre lieues de parL et d'autre, 
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Ie long de la ligne de defense », la culture est abandonnee, « tout Ie 
monde est douanier ou fraudem' ". II faut 50000 hommes pour sur
veiller la multitude des contrebandiers. En Bretagne, pays exempt, 
limitrophe de pays de grande gabelle, les faux sauniers pullulent. La 
douane arrete, annee commune, sur les grands chemins ou dans les 
lieux de passage et principalement dans les directions de Laval et 
d'Angers, 2300 hommes, 1800 femmes, 6 600 enfants. « Le nombre 
d'homllles envoyes annuellement aux galeres pour la contrebande du 
sel et du tabac passe 300. » 

« Voleurs, galeriens, lllauvais sujets de toute espece, ce sont eux, 
clit Taine, qui, dans les insurrections feront l'avant-garde) et pous
seront Ie paysan aux dernieres violences. » 

IV. _ L'ASSISTANCE 1 

D EPUIS long-temps, Ie Gouvernement, l'Eg-lise et les particuliers 
se prcoccupaient de l'assistance due aux miserables 2; mais, 

au XVIII" siecle, Ie zele redoubla, surtout dans les dernieres annees. 
L'assistance est devenue un devoir d'Etat, etabli sur des principes 
qui dirigent {( la politique charitable )). « Le soulagement des hommes 
qui souffrent, dit l'intendant Turgot en 1770, est Ie devoir de tous) et 
toutes les autorites se reuU:iront pour y concourir )); et Necker ecrit 
dans son Administration des finances: 

" C'est au Gouvernel11ent de faire, pour la classe nOl11breuse eL desheritee, 
tout ce que l'ordre et la justice lui perl11ettenL ... L'Adl11inistration saUl'a 
decouvrir les devoirs de la Societe envers l'infortune ... dans la distribution 
des il11poLs, dans l'etablissel11ent des travaux publics ... dans toutes les dispo
sitions propres a prevenir la l11isere et la l11endicite qui marche a la suite. D 

1. SOURCES .. Guyot, Reperloire de jllrisprudellce; Ellcyclopedie melhodique (parties Juris
prudellce et Ecollomie polilique); OEuvres de Turgot et de Necker; Procas-yerbanK des 
Assemblees proYinciales, dejil ciles. Memoires SlU' les vagabollds el les melldiailis (par Le 
Trosne), Paris, 176~. Du Pont de Nemours, Idees surles secours it dOllller allX palwres 
malades dalls ulle g1'allue ville, Paris, 1786. Rapports du Comile de mendicile de l'Assemblee 
Constituante, reedites dans les Arch. Parlemelltaires, I" ser., t. XVI it XXXI. 

OUYRAGES A CONSULTER. Outre celui d'Ardascheff, cite plus haut : 
Bloch (C.), L'assistallce et l'Etat ell Frallce it III veWe de la Revolulioll, Paris, 1908 (ayec 

bibliographie). Paultre, De la repressioll de la melldicite ef du vagabolldage ell Frallce SOl1S 
['allciell regime, Paris, 1906. Ferdinand-Dreyfus, Ull philalllhrope d'autre{ois, La Roche{ou
cauld-Liallcourf (1747-1827), Paris, 1903. Id., L'assislallce sous la Legislative ella COllvelltioll 
(1791-1795), Paris, 1905. Vaudun-Bataille, Hisloire de la charite ou de l'assistallce publique ell 
B011l'goglle jusqu'ell 1789, Paris, 1898. Fleury (G.), La melldicile a I'assemblee provillciale de la 
gellcralile de Tours, Paris, 1904. Boissonnade, L'assemb/6e provillciale du Poitou ella qlWS
lioll de la melldicite, 1789-90, Paris, 190~, l\Iabille, De la cOllditiOIl des ell(allts trouVl!s au 
XYI11e siecle dalls la gelleralite de Bordeaux, 1909. Plantie, Les ell{allis assis/es dalls [,Orlle au 
XYIII' siecle, Alcngon, 1885. Valran, lIlisere el charile ell Provellce au XYIIIe s., 1899. 

2. Voir Hisloire de Frallce, VII, 1, pp. 303 et 30~. 
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Les mem,oo sentiments sont souvent exprimes par des eCI'ivains, 
p,ar ~es autol'ltes, et par des Assemblees provinciales : « La societe, 
dlt 1 Assemblee de l'Ile-de-France, doit assistance el protection a 
tous ses membres »; et l'Assemblee de l'Odeanais : « Les lois doi
vent protegeI' Ie ~aible, I'indigent, l'infirme,1'homme en un mot qui 
manque de SubsIstance, dans quelque etat qu'il soit; toutes les 
re,ss?urc~s dont. dispose Ia societe doivenl etre cOllcentrees par l'ad
mIll1str~tlOn, qUI peut faire justice a tous ». Le duc de La Rochefou
c~uld-L~ancourt proclamera dans son rapport au Comite de mencli
CIte de 1 Asse~nble~ co~stituan~e que 1'assistance, « jusqu'ici regardee 
con:me un. blenfalt, nest qu un devoir»; et que tout homme a Ie 
drOIt de dIre a Ia Societe: « Faites-moi vivre ... , mais Ia Societe 
a egalement Ie droit de lui repondre : Donne-moi ton travail»' car 
« si ~llle charite indiscrete accorde avec insouciance un salaire' san~ 
travaIl, .eUe. donne une prime a l'oisivete, aneanlit l'emulalion et 
appauvl'lt 1'Et~t ». C'est Ia theorie de l'assistance par Ie travail. 

. Cetl~ aSSIstance f:1t offerte tantot par des particuliers riches, 
qUI OUVl'lrent des fabl'lques « pour donner du travail aux malheu
re~x », comme, pa.r exemple,. Ie marquis d'Hervilly, une fabrique de 
tolles, et Ia mar~UIse ~e ChOIseuI-Gouffier, une papeterie; tantot par 
une . de ces sOCletes SI nombreuses, qui s'appelaient « bureaux de 
ch~l'lte », « ~ureaux des pauvres », « maisons de charite », « societes 
~hIlanthropI~~es »; mais ~urtout par des ateliers publics, les « ate
hers de c~al'lte ». Les premIers datent de 1740 environ et on voit des 
lors des mtendants Ies diriger. En 1770, au temps 'du Controleur 
g'eneral Terray.' les at.eli~rs se multiplient dans toute Ia France. « Qui
conq~e a besom, ecrlvalt Terray a l'intendant de Paris, ya un droit 
c.e~tam en se p~'esenta,nt au travail el en se mettant en etat de par
tlClp~r aux salau'es qUI en sont Ia juste recompense. » Des fonds de 
c.har~te, ~o~t f'ournis par, Ie ,Gol~vernement, par les villes et Ies par
b?uhel s, lIs sont parfOIs conslderables : un intendant de Chalons 
dIspose de 100000 Iivres, dont 100000 donnees par Ie Tresor et Ie 
reste par des particuliers. En 1789, Ie Tresor depense au total po 
les ateliers 1 9H 030 livres. Les principaux travaux sont les tel'l'ass~~ 
ments des routes; iis sont « destines aux deux sexes et a tous Ies 
age~ »'r Ce fut prin,ci,palement cette main-d'oeuvre qui, au temps de 
LoUIS XVI, constrUlslt tant de belles routes, et Ia viabilite dut beau
c,oup a ceUe charite bien ordonnee. L'intendant d'Alengon disait a 
1 ouvedure de son Assemblee provinciale : 

" C~ n'est pas toujours la plus grande utilite des chemins it reparer ui a 
deternllne la distribution que j'ai faite des fonds (de charite); souyent j~ n'ai 
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con suite que la misere d'une proyince; il en fallait faire yiYre les pauvres, et 
je leur en fournissais Ie moyen par Ie travail I ". 

Mais Ie nombre des sans-travail elaH trop grand pour qu'on put 
les occuper tous dans les ateliers de charite, alors meme qu'ils eussent 
voulu y entre l' ; et, sans doute, la pluparl ne s'en souciaienl pas; ils 
preferaient la vie errantI'. On vient de voir qu'ils elaienl un fIeau 
pour les villes el les campagnes. Les mesures repetees contre Ie vaga
bondage ne servaient de rien; 1'Assemblee de 1'Ile-de-France s'en 
plaignait: « Malgre les precautions prises jusqu'a present, Ie nombre 
des mendiants qui parcourent les villes et les campagnes effraye 
1'imagination la moins sensible ». Depuis longtemps, on enfermait 
ces miserables dans les hopitaux generaux, mais ils les encombraient; 
Ie Gouvernement se resolut a creer des « depots de mendicite ». Apres 
avoir essaye ces depots dans quelques villes, il en etablit dans toute 
la France, par un arret du Conseil d'octobre 1767. La marechaussee 
y rabattit les mendiants dont Ie Roi avait resolu de « purger son 
royaume ». La foule y fut enorme, et Ie regime tres dur; l'opinion 
protesta. En 1770, Turgot supprima les depOts, sauf cinq, Oil 1'on 
g'arda les mendiants dangereux, II aurait voulu organiseI' 1'assistance 
par paroisses; c'etait un des sujets qui 1'interessaient Ie plus; mais 
il fut oblige de rouvrir onze depOts; son successeur, Clugny, les 
rouvrit tous. Un reglement de 1780 determine les categories d'indi
vidus qui doivenl y Nre admis : vagabonds condamnes par jugement 
prevolal, mendiants detenus en vertu d'ordonnances des prevots de 
la marechaussee, fiUes de mauvaise vie, fous et libertins. Ce melange 
extraordinaire de detenus offensait l'opinion publique; les Assem
blees provinciales, qui ont demande tant de reformes, auraient voulu 
que les depots ne fussent affectes qu'aux mendiants, et qu'on essayat 
de les regenerer par Ie travail. "Mais il y avait dans Ie royaume trop 
de gens a enf'ermer; les depOts demeurerent. 

Suivant une f'ormule de Necker, la Societe devait « aux valides 
Ie travail, aux invalides les hopitaux ». On connalt deja les efforts de 
philanthropes 2 pour ameliorer les hopita ux et les hotels-Dieu 3; mais 
ces maisons avaient pour administrateurs de trop grands person
nages, qui souvent negligeaient leur office. Le service medical y etait 

1. Les ateliers de charite distribuaient aussi des trayaux de filature aux femmes, aux 
yieillards et aux enfants, A Rouen, un comile, organise en 1768, reunit pal' des souscrip
lions et des prets 450000 Iivr\ls; on dislribue du colon aux pauvres, qui Ie rapportent file, 

2. Voir plus haut, Pl'. 83 el 166. 
3. L'hopital etait, en principe, une maison destinee it recevoir des pauyres, et it les y 

trailer par charite, 11 s'y trouvait des ateliers de l!'aYail, on y enfermait aussi des yieillards 
indigen ls, des infirmes; les hOtels-Dian recevaient des mala des, Mais, dans la langue 
com'ante, on disail hopital pour h6tel-Dieu. 
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souvent mal organise. Les rapports de l'Academie des Sciences et du 
Comite de mendicite de l'Assemblee constituante depeignent des 
choses navrantes. Les vingt-cinq salles de l'Hotel-Dieu de Paris 
manquent d'air et de lumiere. Dans les so us-sols sont installes des 
abattoirs et des fonderies de suif. La plupart des 1077 lits sont 
occupes par plusieurs malades. A la Salpetriere, toutes les femmes 
ont la gale; « elles la donnent et la reprennent continuellement, 
elles n'en guerissent jamais ». A Bicetre, raconte Mercier, la salle 
Saint-FranQois, « par sa puanteur, suffoquait Ie plus charitable et 
Ie plus intrepide visiteur » : clans une autre salle, « OU cinq a six 
cents hommes, meles ensemble, s'infectaient ll1utuellement de leurs 
haleines et de leurs vices, Oil Ie desespoir sourd aigrissait sans cesse 
des caracteres furieux, on n'y pouvait entrer pour leur porter des 
aliments que la ba'ionnette au bout du fusil. )} II y avait, dans ces 
maisons, des revoltes de malades. 

Cet horrible regime provo qua un mouvement d'opinion. L'Aca
demie de Ch&lons ayant,. en 1777, ouvert un concours sur les meil
leurs moyens de remedier au pauperisme, la plupart des concurrents 
demanderent Ie remplacement des hopitaux par l'assistance a domi
cile, des pensions pour Ies pauvres honteux, l'hospitalisation des 
vieillards dans Ies monasteres, et des enfants trouves it la campagne 
dans des vacheries, et, a Ia ville, dans des laiteries. Toutes les 
ressources de l'assistance seraient centralisees; elles comprench;aient 
les revenus des hopitaux supprimes, les aumones, les quetes, Ie 
produit d\me taxe g-enerale et proportionnelle, levee sur Ies culti
vateurs et les fermiers aises des paroisses. Videe de l'assistance it 
domicile fit du chemin. Dupont de Nemours, dans ses Idees POlll' les 
seCOll/'S it donner awn pallvres malades dans une grande ville, ecrivait : 

" Toutes les fois qu'en secourant les pauvres malades on peut leur epargner 
la fatigue du transport, Ie d.echirement des separations, l'effroi qu'inspire 
I'entree d'une grande maison pubJique Oll ils ne connnaissent pel'sonne, eL 
qu'ils ne sauraient s'empecher de regarder comme Ie temple de la mort, on a 
deja commence un grand acte de charite. " 

Mais ce grand remede eLait inapplicable; il l'est encore aujour
cl'hui. Du moins, on s'efforQa de decentraliser les services hospita
liers. L'Academie des Sciences demande en 1761 que quatre hopitaux 
remplacent l'immense Hotel-Dieu; quelques hopitaux de quartiers 
sont en effet fondes it Paris, en 1789, Oil les malades se sentaient 
plus pres de leurs familles et recevaient des amis. n y avait en 
tout, it Paris, a cette clate, 48 hopitaux ou maisons de charite soi
gnant par an 6 200 malades, 14000 vieillards ou infirmes, Hi 000 enfants 
trouves. 

CHAP. VI Le Tiers Elat. 

Un des plus tristes temoignages de la misere est Ie tres grand 
nombre des enfants abandonnes. Comme il ne se trouvait d' « asiles » 

que dans les grandes villes, onles y apportait. Du 10r janvier 1772 
au 31 decembre 1776, sur 32 222 enfants entres it l'hopital des 
Enfants-Trouves de Paris, 1.0 068 venaient des provinces. En 1772, 
Ie Controleur general Tenay rappela aux intendants que, d'apres les 
anciens reglements, les paroisses et les seigneurs haut-justiciers 
ont la charge de recueillir les enfants-trouves; it quoi un intendant, 
celui cl'AlenQon, repondit que les paroisses n'aimaient pas it s'imposCL' 
pour subvenir it l'entretien des enfants de cette espece : « elles vou
draient rechercher la mere pour la forcer it soigneI' son enfant; or, 
une malheureuse fille qui craint que sa faute ne soit decouverte, pre
i'ererait faire peril' son enfant)}. Malgre les efforLs du Gouvernement, 
l'afflux des enfants abandonnes vel'S les grandes villes, et surtout vel'S 
Paris, continua donc. C'etaient les seigneurs haut-justiciers qui fai
saient transporter les enfants; mais les modes de transport 6taient 
barbares, et beaucoup mouraient en route. II est dit dans un arret du 
Conseil de janvier 1779 : 

" Sa Majeste est informee qu'il vient tous les ans ala maison des Enfants-Trou
yes de Paris plus de 2 000 enfants nes dans des provinces tres eloignees de la 
capitale ... Les enfants sont remis, sans precautions et dans to utes les saisons, 
a des voituriers publics, distraits par d'autres intereLs et obliges d'etre long
temps en route; de maniere que ces malheureuses victimes de l'insensibiJite 
de leurs parents souffrent tellement d'un pareil transport, que les neuf dixiemes 
perissent avant l'age de trois mois. " 

Souvent les enfants Ctaient transportes par Ie « meneur », que 
Mercier clecrit ainsi dans Ie Tableau de Paris: 

" C'est un homme qui apporLe SUI' son dos les ellfants nouveau-ncs dans une 
boiLe matelassee qui peut en contenir trois. Ils sont debout dans leur maillot, 
respirant l'air par en haut. L'homme ne s'arrete que pour prendre ses repas, 
et leur faire sucer un peu de lait. Quand il ouvre sa boite il en tronve souvent 
un de mort; il acheve Ie voyage avec les deux autres, impatient de se debar
rlasser du depot. " 

LES ENFANTS 

ASSISTES. 

Arrives aux Enfants-Trouves, les enfants etaient « quelquefois LES NOURRICES. 

cles semaines, des mois entiers sans nourrices, reunis en gTand nombre L'EDUCATION. 

dans les memep salles ». Le « muguet » faisait parmi eux des ravages 
continuels. 

Confies enfin it des nourrices - que l'hopital avait grand'peine 
it trouver en nombre suffisant, - les enfants etaient emmenes it la 
campagne; car, en raison de la mauvaise hygiene des hopitaux de 
Paris, on avait renonce a l'allailement sur place. lIs y demeuraient 
jusqu'a leur sixieme annee. On voulut meme les y faire rester apres 
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?et ag~, en l~s plaQant chez des laboureurs, qui recevaient une 
ll1demn~t~, varl~ble avec l'age des enfants, et qui etaient exemptes 
de l~ nllhce. Mais les religieuses de l'Hopital voulaient reprendre les 
pupilles; en 1790 Ie Comite de mendicite constate : 

" Le~ sceurs tendaient naturellement a ramener dans leurs maisons tout ce qui 
po~vart augmenter leur autorite et agrandir leur administration. Aussi Ie trcs 
petIt nombre d'enfants qui survivaient etaient bient6t arraches au service des 
champs .. En les y conservant on am'ait pu leur assurer des mceurs pures, une 
constitutIon robuste et saine; on ne sait quel prejuge, qui leur faisait Cl'oire 
que, ~ous leur~ yeux, ils seraient mieux instruits des principes de la religion, 
P?rtart les admmistrateurs ales entasser dans les h6pitaux ou, languissants, 
bIent6t ils devenaient la proie de tous les genres de depravations ct d'infir
mites. " 

Beaucoup d'enfants continuerent donc it revenir it Paris; les fiUes 
etaient reunies a la SalpMriere; elles y apprenaient a tisser; les 
garQons, a la Pitie, apprenaient it tisser et it carder. On se levaiL it 
cinq hem'es et demie, on se couchait it sept heures et demie ou llUit 
h:ures .. Les exercices de piete alternaient avec Ie travail. A l'age de 
vmgt-cIllq ans, les pupilles etaient libres. Diverses tentatives furent 
faites pour les employer a leur sortie : les enroler dans la marine 
royale ou dans la milice, les envoyer peupler la Louisiane; mais 
l'l!ncyclopedie .melhodique proteste contre ces projets; on ne peut 
dIsposer de (( crtoyens ... comme de troupeaux de moutons ou de cri
minels, a qui on inflige la peine de l'exportation )). 

JIORTALlTE. Malgre toutes les mesures prises, la mortalite des enfants Mait 
effroyable. Le duc de La Rochefoucauld-Liancourt a calcule que, de 
101000 enfants-trouves reQus a Paris pendant seize annees, 15060 
seulement ont survecu. La Societe d'agTiculture cIe Paris en 1790 . ' , 
estrme que, sur 100 enfants-trouves, les deux tiers meurent dans la 
premiere armee de leur existence; au bout de sept ans il n'en reste 
que 14; 5 seulement atteignent l'age d'homme I. 

LES Les philanthropes, au temps de Louis XVI, se feliciLerent du 
SOURDS-JlUETS remede apporte a de grandes infirmites. L'abbe de l'Epee s'il 
ET LES AVEUGLES. ,. • ' n m venta pas, propagea et perfectlOnna la methode d'instruction des 

sourds-mueLs. Par un arret du Conseil de novembre 1778, une partie 
des blltiments de l'ancien couvent des Celestins lui fut attribuee pour 
y installer un etablissement, qui clevint, it partir de 1785, « hospice 

J. ~e .resultat Ie plus net. des efforts faits pour secoul'ir les enfanls abandonnes fllt d'en 
multlp~ICr Ie nombre : landis qu'au XVIl" siecle, I'h6pilal des Enfants-Trollves de Paris ne 
r~cevml que 300 enfanls par an, en moy~nne, iI en regllt en moyenne 3300 dans la periode 
de?ennale ,1740-1749, et 5 700 ~ans la perlOde 1780-1789. La cause de cette augmentation est 
qu a,llx ~nlants nes hoI's marlage se sonl ajoutes des enfants legitimes; I'arret dn Conseil 
de .J~nvler 1779 conslale que la plupal't des enfants t['ollves proviennent de " nomds 
legltlll1es », les depots favorisant " I'indifference criminelle des parents ». 
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permanent d'education et d:enseignement » pour les sourds-muets, et 
reQut une dotaLion annueUe de 3400 livres. En 1784, l'abbe Hauy 
inventa les caracteres en relief, qui permirent d'enseigner la lecture 
aux jeunes aveugles. L'experience, faite sur une douzaine d'enfants, 
eut Ul: plein succes. La « Maison philanthropique » organisa alOl's, 
rue Notre-Dame-des-Victoires, un eLablissement OU Maient reunis 
60 ele;es en 1787. L'etablissement de l'abbe HatlY sera pris en charge 
par l'Etat en 1791, et celui de l'abbe .de l'Epee sera continue et accru 
par l'Assemblee constiLuan~e. 

Le devoir d'assistance fut donc compris, aime et pratique par les 
dernieres generations de l'ancien regime. Les particuliers et Ie 
Gonvernement se sont appliques a Ie remplir. Le Gouvernement, si 
obere qu'il fiH, fit une part assez considerable aux depenses pour 
l'assistance pnblique. En 1789, il depensa 1049232 livres pour les 
hOpitaux, 417686 ponr les hOtels-Dieu, 959792 pour les Enfants
Trouves; pour les maisons de charite 101188, pour les ateliers 
de charite 1 911 035, pour les depots de mendicite 1144043, pour 
des secours particuliers et depenses diverses 607082; en tout, 
6 690658 livres. C'eLait trop peu assurement et, d'antre part, les 
societes de charite, si genereuses qU'elles aient ete, n'ont pu atte
nuer que legerement les maux de tant de miserables. Les effets sont 
demeures fort au-dessous des intentions; mais les intentions ont ete 
genereuses, et clairement exprimees. Tous les modes de l'assistance 
avaient ete etudies par Turgot, par Necker et par les Encyclope
distes. La doctrine qu'en ces matieres professeront les Constituants 
est tout arretee avant la Revolution. 

CONCLUSION. 



LIVRE IV 

LA VIE INTELLECTUELLE 

CHAPITRE PREMIER 

LES LETTRES ET LES ARTS 

I. LES LETTRES. - II. LES ARTS. 

I. _ LES LETTRES 1 

DANS la vie intellectuelle, comme dans la vie economique,l'acti
vite fut grande a la fin du JiVIII" siecle. Les principaux ph6no

menes qu'on y rencontre sont: l'elargissementindMini de la curiosite, 
qui se porta a la fois sur les temps anciens et les modernes, sur les 
pays classiques et sur les autres pays, ce qui explique la double ten
dance, visible dans les arts et les lettres, du retour a l'antique et de 
l'application a des sujets modernes; la foi croissante au progres ct 
aux bienfaits des lumieres et en l'efficacite de l'histoire et de la philo-

1. SOURCES. Les OEuvres de Gilhert, p. p. 1I1astrella, Paris, 1823; d'Andre Chenier, p. p. 
Becq de Fouquieres, Paris, 1872, 2 YO!. ; de Bernardin de Saint-Pierre, Paris, 1833, 2 vo!.. 
avec sa Correspondance, Paris, 1826,' 4 vol.; de Chamfort, p. p. Allguis, Paris, 1824, 5 YO!. , 
de Beallmarchais, Paris, 1809, 7 vol. - Les Memoires de Mme d'Oberldrch, de Garat, de 
Mme de Genlis, de Des Cars; Ie Joul'llal de COl'beron, les Correspondances de Voltaire eL 
de Bllffon, dejil cites. J/Observaleur anglais, sllpplem., t. I et II. LeI/res de Guslave III (i la 
comlesse de Bouf!lers, el de la comlesse au Roi, Bordeaux, 1900. 

OUVRAGES A CONSULTER. Lanson, Bisloire de la litteralure {ranraise, 11° ed., Paris, 1909. Le 
tome V de l'Bisloire de la litterature {ranraise, pub!. sous la direction de Petit de Jlllleville, 
Paris, 1899 (avec bibliographie). Brllnetiere, Etudes critiques, 2' serie; Manuel d'hisloire de 
la lit/erature {ran9aise, Paris,1902. Bersot, Etudes S[l/' Ie XVIlI' siee/e, Paris, 1847· FagueL, 
XVIII'siecle, Paris, 1890. Du Bled, La societe {ranraise, Paris, 1898-19°7, 5 vol. Roustan, Les 
Philosophes ella societe {ranraise au XVIiIo siecle, Lyon et Paris, 1906. L. Bertrand, La {in 
du classicisme el Ie relour it I'antique, Paris, 1898. De Lomenie, Les Mirabeau, Paris, 1878, 
2 vo!.; id., Beaumarchais el son temps, Paris, 1856, 2 YO!. Potez, L'elegie en France avant Ie 
romanlisme, Paris, 1898. Gaiffe, Elude sur Ie drame en France au XVIII' siee/e, Paris, 1910. 
Hallays, Beaumarchais, Paris, 1897. Arvede Barine, Bernardin de Saint-Pierre, Paris, 1891. 

Jullien, La comedie ef la galanterie au XVIIIo siecle, Paris, 1879. Campardon, Les comec/iens 
du Roi et la troupe {ranraise pendanl les deux <lerniers siecles, Paris, 1879. Delorme, Le musee 
de la Comcdie-Franraise ate XVIII" siee/e, Paris, 1878. 
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sophie, pour faire comprendre a l'homme les problemes religieux et 
moraux, et des sciences pour lui reveler la nature et accroltre sa 
puissance sur elle; une orientation generale vel'S l'application des 
idees et des connaissances acquises a la vie politi que et a la vie 
mot'ale. 

II n'est pas etonnant que, dans cette disposition generale des 
esprits, la poesie - la poesie en vel'S - fasse mediocre figure. II 
semble qU'elle acheve de mourir. Gilbert 1 est Ie seul qui ait trouve 
les accents d'une veritable emotion dans son ode des Adieux a la vie; 
il y a proLrste contre l'esprit dessechant des philosophes, contre 

... ce IOUI'd Diderot, docteur en style dul', 
Qui passe pour sublime it force d'etre obscur, 
Et ce froid d'Alemhert chancelier du Parnasse 
Qui se croH un grand homme et fit une Preface. 

II s'agit de la preface de l'Eneyelopec/ie. 
Le geure des vel'S aimables et galants, des epigrammes fines, 

des chansons gracieuses ou grossieres, art facile, sensuel et char
mant, est continue par Colle, Dorat, Parny et Ie chevalier de Boufflers; 
ces poMes de cabaret, de boudoir et de salon s'enlevent quelquefois 
d'un leger coup d'aile. Mais les genres nobles se trainent; Ecouchard
Lebrun, qu'on appelait Lebrun-Pindare, imitateur de Jean-Baptiste 
Rousseau, pindarise lourdement. Saint-Lambert chante les Saisons, 
Boucher les Jl1ois, et l'abbe Delille les Jal'dins dans des poemes 
didactiques, OU l'on chercherait vainement Ie sentiment de Ia nature; 
ce qui est d'autant plus etrange que Rousseau en est tout penetre, 
et que Buffon raconte avec un respect presque religieux l'histoire 
des transformations du monde physique; mais ce sont des prosa
teurs. On dirait qu'il y avait desaccord en ce temps-la entre la poesie 
et Ia nature. 

La fin du siecle eut pourtant son poete, un poete imprevu, qui 
fut revele a lui-meme par la renaissance hellenique. Des artistes et 
des leUres decouvraient la Grece par dela Ie pale reflet de Ia littera
t1ll'e et de l'art latins. Leroy avait publie les Ruines des plus beaux 
monuments de let GI'eee, de 1708 a i 770. Les voyageurs se succedaient 
en Orient; Ie comte de Caylus donna son Reelleil d'antiquites 
egyptiennes, ell'usques el gl'eeques, de 1702 a 1767 et, en 1707, les 
Tableaux tires de I' Wade; Choiseul-Gouffier, qui visita Ia Grece 
en 1776, etait si violemment philhellene que, pendant son ambassade 
a Constantinople, les Prussiens et Ies Ang'lais, pour ruiner son credit 
au pres de la Porte, « surent bien profiter des prises qu'il a donnees 

1. Nil en 1751, mort en 1780. 
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SUI' lui dans ses ouyrages »; Guys'fit paraltre en 1771 son Voyage 
Ullel'ail'e en Grece; Brumoy etudiait les tragiques grecs. L'abbe 
Barthelemy, un membre de cette Academie des .Inscriptions dont 
les memoires etaient « l'Encyclopedie des civilisations mortes », 

imagina un voyage d'instruction entrepris par un jeune barbare, Ie 
scythe Anacharsis, pour faire con,naUre a .la ~ra~ce la Gr~ce d~s 
derniers temps de la liberte, ses dreux, ses InstItutrons, sa VIe farm
liere, et surtout Ie peuple d'Athenes, vivant dans une cite decoree de 
monuments superbes, epris d'art, de litterature et de theatre, pas
sionne pour les luLLes de la vie politique et pour l'eloquence. 

Or, a ce moment, Andre Chenier 1 cherchait sa voie. II d6buta 
par deux lllediocres poemes, qui lui valurent .les compliments de 
Lebrun. Disciple des Philosophes, feru de SCience, « aU:e~ ay~c 
delices », il projetait des poemes ala fagon de Lucrece. Mars rl etart 
no a Constantinople, d'une mere grecque, qui l'eleva; illisait Romere, 
Aristophane, Theocrite et Anacreon; il lisait et il aimait aussi les 
lyriques latins: il ecrivait des idylles et des elegies. Ses poemes ne 
furent pas publies de son vivant. Quanel on connaltt'a, au temps du 
Directoire, sa Jellne Captive et sa Jellne Tal'eldine, et, en 1819, ses 
ceuvres completes, on admirera qu'il eut retrouve, sans que l'on sente 
l'imitateur, par une sorte de reminiscence, la poesie hellenique de la 
nature, la joie de la lumiere, du plein air, des belles lignes et des 
belles formes. II fut Ie dernier des grands poetes classiques, si diITe
rent, par sa sincerite, des pasticheurs de son temps, que les roman
tiques Ie roclameront comme un des leurs. 

L'amvre la plus poetique de cette fin de siecle est d'un prosateur, 
Bernardin de Saint-Pierre 2, disciple de Rousseau en philosophie et 
en amour de la nature, philosophe mediocre jusqu'au ridicule, amant 
heureux de la nature. Paul et Vil'ginie, qui parut en 1787, dans Ie der
nier volume des Etudes sur la nature, est une histoire tres simple, de 
simplicite antique; car l'inspiration de la Grece se retrouve dans cette 
idylle; mais l'idylle est melancolique et finit dans les larmes. Elle a 
pour cadre la lointaine France insulaire, OU tout est plus grand et 
plus terrible, la terre, Ie ciel et la mer; les arlmstes sont des arbres; 
les parfums donnent une sorte d'ivresse; les tempetes sifflent et gron
dent eITroyablement; toutes les couleurs brillent. Et l'ecrivain est un 
artiste qui voit net, qui sent a fond, et dont la plume decrit visions et 
sensations avec une sorte de magie naturelle. Une nouvelle inspiration 
litteraire se revele par lui; un pas de plus est fait vel'S Ie romantisme. 
II ya du Jean-Jacques dans Bernardin de Saint-Pierre et il y a du 

L Ne en 1762, execute Ie 25 juillet 1794. 
2. Ne en 1737, mort en 1814. 
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Chateaubriand. Bernardin aime Ie « mystere)), la « ruine )), les « tom
beaux» et la « nH~lancolie ». Beaucoup commencent ales aimer, 
fatigues et degoiHes qn'ils sont de la mediocrite des lettres classiques 
epuisees. 

II y eut des applaudissements pour la fade pastorale Estelle et 
NemOI'in, dn chevalier de Florian; pour des romans realistes, comme 
Ie Paysan pel'verti de Restif de la Bretonne, histoire d'un campa?'l~ard 
deprave par les plaisirs des villes, devenu empoisonneur et parl'lCl~e; 
et pour les Liaisons dangereuses, OU Choderlos de Laclos a dessll1.e 
deux repliques du Lovelace de Richardson, la marquise de Mertem~ 
et Ie vicomte de Valmont, tous deux laidement debauches, et qm 
mettent leur gloire a pervertir les plus honnetes des gens d.e .leur 
monde. Au temps du retour it la vertu et it la nature, les LW1SOllS 
sont un temoignage de la persistante corruption des mmurs. 

Un homme d'esprit, misanthrope gagne aux idees revolution
naires Chamfort 1 condamne en maximes cruelles les mmurs et la ' ') . . 
societe de son temps. C'est Ie La Bruyere exaspere de l'ancten regIme 
finissant; mais il reste bien inferieur a son modele. Beaucoup de ses 
maximes firent fortune: 

" La plupart des nobles rappellent leurs ancetres 11 peu pres comme u,n 
cicerone d'Italie rappelle Ciceron. - LeI" gens du m~nde ne sont p.as ~I~s tot 
aUroupes qu'ils se croient en societe. - Les bourgeOIs, par une vamtel:dIC~le, 
font de leurs fiUes un fumier pour les gens de qualite. - L'amour, tel qu'll eXIste 
dans la societe, n'est que l'echange de deux fantaisies et Ie contact de deux 
epidermes. " 

Le thMtre, it la fin du XVIIIe siecle, est, de tous les genres litteraires, 
Ie plus fecond, parce que sa clientele s'est prodigieusement accrue. 
Le gout des representations dramatiqlles gag-ne jusqu'aux gens du 
peuple. Chaque grande ville, Lyon, Bordeaux, Nantes, Rouen, l\~ar
seille, veut avoir sa troupe et son thMtre; quelques thMtres, celm de 
Bordeaux, par exemple, sont des monuments. 

II y a a Paris une multitude de thMtricules, Gaiete, Ambigu
Comique, Colisee, Vaux-Hall, Varietes All1usantes, etc. On y donne 
des drames, des comedies, des farces, des parades tres grossieres et 
meme des representations qui n'ont rien de dramatique. Aux Oll1bres 
Chinoises, les exhibitions, les feux d'artifice aUement avec de courLes 
pieces, dialoguees, chantees et mill1ees. La jolie petite salle du Palais
Royaln'eLait, it ses debuts, qu'un theatre de marionnettes. 

Les grands thMLres sont la Comedie - Italienne, installee 
depuis 1783 rue Favart, et qui joue a la fois des comedies et des 

1. Sebastien Nicolas, qui prit Ie pseudonyme de Chamfort, est ne en J741 et mort en 1794. 
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operas-comiques, et la Comedie-Fra~gaise, transferee des Tuileries, 
Oil elle etait restee dix ans, dans l'ancien Hotel de Conde, sur l'empla
cement actuel de 1'0deon, en 1780, et qui etait consacree exclusivement 
aux representations dramatiques. La Comedie-Frangaise passait pour 
la premiere scene du monde '. 

Les auteurs dramatiques continuent a se preoccuper de ce que 
Voltaire appelle « l'appareil et Ie spectacle 2». Les decors sont de plus 
en plus soignes, la machinerie plus savante, et la verite des costumes 
plus exacte. La mimi que expressive des actem's, les jeux de scene, 
les apparitions et les effeLs d'horreur empruntes aux Ang'lais mon-
trent que Ie spectacle veut parler aux yeux autant qu'a l'esprit et agir 

. sur les nerfs du spectateur. 
Le monde entier continue a etre mis sur la scene: l'Inde avec 

la Veuve de Malabar, de Lemierre ;l'Espagne avec Pierre Ie Cruel, 
de Pierre de Belloy; la Russie, avec Ie J.lfellziko(f de La Harpe; 
meme l'Oceanie avec les illsulaires de la Nouvelle-Zelande, de Mari-
g·nie. Bien d'autres heros, \Varwick, Ie « faiseur de rois » de Ia 
guerre des Deux Roses, les Barmecides, ces grands ministres vic-
times de l'erreur du grand souverain Haroun-al-Raschid, Gustave 
Wasa, un fondateur de dynastie, Jeanne de Naples, cette reine de 
volupte, apparaissent sur Ia scene. Des sujets sont emprunLes a 
l'histoire des religions: les Guebres au les lois de Minos de Voltaire, 
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SUJETS 

EXOTIQUES. 

les Druides de Leblanc de Guillet, les Brames de La Harpe. 
L'Angleterre continue d'inspirer Ie theatre frangais. Ducis 3 a L'WITATJON 

l'ambition d'accommoder au gout national l'muvre lragique et bouf- DE L'ANGLETERRE. 

f0l1l1e, grossiere et raffinee de Shakespeare. Pal' lui, adapLaLeur 
infidele a cause de la timidite de son gout, d'Hamlet, de Romeo el 
Juliette, etc., se pousse et s'etend l'invasion des litteratures elu Nord, 
qui fait reculer et rejeLte hoI's de France les litteratures espagnole 
et italienne, jusque-la seules inspiratrices de la notre avec la gTecque 
et la latine. 

Voltaire, qui avait lance la trag-edie exotique avec Alzire, avaiL 
donne aussi un modele de· tragedie nationale avec Zai·re. Le plus 
celebre de ses imitateurs, Pierre de Belloy, dans Ie Siege de Calais 
eL dans Gaston el Bayw'd, en 1771, celebra l'hero'isme ala frangaise, 

1. Les acteurs et les actrices occupaient beaucoup Ie pUblic. Leknin, qui moul'llt en ~778, 
fut Ie "rand nctelll' lragique; les g-ranrles ncll'ices furent In Clairon, retiree en '766 , pUIS la 
Dume~il et la Rancourt. - Les comediens se monlraient fort pen accommodants avec les 
anteurs. Beaumarchais, pour les met Ire it la raison, gronpa les antems dramntiques en ~777' 
C'est la lointuine origine de la Societe des antenrs dramatiques. En '780, apres discussJOIl~ 
et proces, Ie Conseil dn Roi assigna anx antenrs une part fixe de la recetle, lorsque celle-cJ 
atteindrait un certain chiffl'e. 

2. Va it·, au precedent volume, Pl'. 192-195. 
3. Ne en '733, lIlort en 1816. 
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et, en i 77D, dans sa Gabrielle de Vergy, rappela une legende moyen
ageuse de tendresse, de volupte et d'horreur. 

Cependant la tragedie greco-romaine survivait et, par l'~ffet du 
retour du classicisme, semblait reprendre faveur. La Harpe, fatI.gu~ ~le 
l'exotisme, revient a l'antiquite avec Philoelete, Coriola~l et Vll:gznze, 
publies de i 783 a i 786. Ducis lui-meme a traite des sUJets antiques. 

Les tragedies frangaise ou etrangere, sont autant de pretextes 
a des manifestations philosophiques. Lemierre, dans la Veuue de 
111alabm', attaque les superstitions et les pretres qui en vivent. Vol
taire pour suit a la fois Ie fanatisme et l'ambition des pretres dans 
les lois de 1I1inos. Dans son Orphelin de la Chine, ilmontre Ie Tartare 
conquerant conquis par la civilisation chinoise. Le theatre est une 
tribune 011 les idees nouvelles sont professees avec la force de conta
gion que donnent l'illusion scenique, Ie jeu des acteurs et la sug'ges
tion des foules. 

Cela etait encore un effort pour sauveI' la tragcdie; mais, ni la 
nouveaute « de l'appareil et du spectacle », ni l'ex~tisme,. ni l'i~li
tation du genie du Nord, ni la nationalisation des sUJets, 111 la phIlo
sophie ne pouvaient alors faire revivr~ la tradition cl~s~ique. ?or
neille, Racine, et meme Ie grand classique de la comedIe, MolIere, 
declinaient. Voltaire a cons tate : « II ne va presque plus personne 
a ce meme Tarluffe qui attirait autrefois tout Paris ». Les imitateurs 
des grands maitres, observateurs sans genie et souvent ~'idicu~es des 
formes anciennes avaient discredite ces genres. Le publIc, d'aIlleurs, 
avait change; iI' etait moins delicat qu'au XVII" siecle; il prenait 
moins de plaisir aux finesses psychologiques et aces longues .conver
sations des tragedies classiques, qui Maient des echang'es de dlSCOurS. 
On cherchait du nouveau, qui ftU plus reel, plus vivant par sa 
eonformite a la vie comme on la voyait, et qui interessat « la nation ». 

'Diderot 1 n'inventa pas, mais il repandit l'idee que Corneille avail 
eue avant lui, d'un genre de pieces 011 seraient representes des p~r
sonnages ordinaires, dans Ie train ordinaire de .leur vie, et d?nt l'obJet 
serait d'inspirer l'amour de la vertu; car Diderot voulaIt q~le Ie 
theatre servit a l'enseignement du peuple. Pour plus de vraIsem
blance, il exclut, de cette tragedie bourgeoise, les vel'S, langue de la 
poesie. Mais il ne reussit pas a donner corps a sa theorie d~l dram~,; 
il ne put insuffler la vie au Fils naturel et au Pere de famzlle, qu 11 
avait modeles d'apres ses principes. D'autres s'y essayerent apres 
lui, sans plus de succes. Sedaine seul mit sur la scene un perso~n~ge 
vivant, Ie Philosophe sans Ie sauoir, en i76D. Un autre theOl'lCIen, 

1. Voir, au precedent volume, p. 292, 
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Sebastien Mercier, polygraphe abondant et esprit confus, developpa 
Ie systeme de Diderot, en l'exagerant. II posa les gens du peuple en 
heros et en martyrs; Ie DesCl'ieur, la Brollette dl! Vinaigl'iel', Nathalie, 
I'Indigent inaug'ureIit Ie genre populaire du melodrame. 

Mercier reprochait aux comedies de n'etre que de « jolis » colifi
chets, ou les travers du beau monde sont admis, fetes, caresses et « 011 

Ie persiflage paralt la langue divine ». Cependant la comedie faisait 
efl'ort pour se transformer. La Chaussee, l'auteur de la Comedie lar
'moyante, et Destouches, qui veut instruire d'abord et faire rire ensuite, 
ont fait ecole. Mais, tout a coup, Beaumarchais entre en scene. 

Beaumarchais 1
, fils d'horloger, envoye a Versailles pour y regler 

les pendules, s'y fit retenir COlllme professeur de harpe de Mesdames 
de France. II s'escrima de l'epee et de la langue, se battit et se mit 
en vue. Paris-Duverney, qui aimait les gens d'initiative, s'interessa 
a lui et Ie mela a des affaires de finances. Beaumarchais s'enri
chit, et il acheta une charge de secrCtaire du Roi, qui anoblissait. 
Mais Ie proces qu'il cut en reglement de comptes avec 1''1. de La 
Blache, fils et heritier de Paris-Duverney, et la poursuite dirigee 
contre lui par 1e fameux Goezlllan pour calomnie et tentative de 
corruption, arreterent son ascension. Les quatre memoires qu'il 
publia contre son accusateur, chefs-d'amvre de verve, de malice eL 
d'esprit, mirent les rieurs de son cobS; mais il fut « blame» par les 
juges du Parlement, et prive de ses dl'oits civils. Pour se rehabi
liter, il se mit au service secret du Roi. II alIa surveiller a Londres 
les officines de libelles et les libellistes. On a vu son role au moment 
des affaires d'Amerique 2. Entre temps, il ecrivait pour Ie theatre. 
Boutiquier transforme en homme du monde, speculateur et brasseur 
d'affaires, diplomate marron, il a ponl' se pousser, et se relever 
apres les chutes, montre beau coup d'acti vite, de souplesse, de savoir
faire, et point de scrupules. II a beaucoup vu, beaucoup reflcchi, 
medite meme. Un jour, il dit ce qu'il avait sur Ie cceur. 

Le Barbier de Seville, represente en i 770, est l'eternelle histoire, 
situee cette fois en Espagne, d'une Agnes, innocenle sans niaiserie, 
qui prefere Ie jeune et charmant Lindor a son vieux tuteur Bartolo. 
Mais Ie valet de Lindor, Figaro, qui dupe Ie tuteur et marie les amou
reux, est une creation originale. C'est un Scapin du XVIIIC siecle, qui 
a econte les Philosophes, nargue les prejuges, fronde les institutions 
et demasque l'hypocrisie. 

.Le railleur devint apl'e et violent dans Ie JJfariage de Figaro. 
Le jour meme 011 Figaro epouse Suzanne, la soubrette, il croit 

1. N e en 1732, mort en 1799, Voir au precedent volume, p. 416. 
2. Ci-dessus, p. 103-10'" 
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s'apercevoir que son maitre, Ie comte Almaviva - l'ancien Linuor
qui tourne autour d'eHe, a rt'mssi a la seduire. II ac~use de son ~a!
heur la naissance et l'argent, et s'en prend a la SOCH~te tout enberc, 
dont il denonce, en repliques amel'es et en tirades eloquentes, les 
iniquites et les vices: 

" Non, monsieur Ie comte, vous ne l'aurez pas (Suzanne) ... vous ne l'aUl:c~ 
pas! Parce que vous etes un grand seigneur, vous vous croyez un grand gel1l~. 
Noblesse fortune un rang des places; tout cela rend si fierI Qu'avez-vons fait 

, " . 't t' d Ius' pour tant de biens? Vous vous etes donne la peme de nm re,e r16n e p . 
du reste hom me assez ordinaire! Tandis que moi, morbleu! perdu dan~ la fonle 
obscure il m'a fallu deployer plus de science et de calculs pour Subslster seu
lement, 'qu'on n'en a mis depuis cent ans a gouverner toutes les Espagnes ... ., 

II raconte sa vie: 

" l\Ies joues creusaient, mon terme etait echu .... II. s'eIeve u?e question sur l~ 
nature des richesses; et comme il n'est pas nccessmre de temr les choses pour 
en raisonner n'ayant pas un sou, j'ecris sur la valeur de l'argent et sur son 
produit net;' sitot je vois, du fond d'un fiacre, baisser pO~l' mO,i Ie PO!lt d'un 
chateau fort, a l'entree duquel je laissai l'esperance et la IIberte. Que Je v~.u
drais bien tenir un de ces puissants de quatre jours, si Ie gel'S sur Ie mal qu lIs 
ordonnent ... je lui dirais ... que les sotUses imprimees n'ont d'importanc~ qu'aux 
lieux ou 1'0n en gene Ie cours ... et qu'il n'y a que les petits hommes, qUI redou
tent les petits eCl,its .... » 

II sort de prison, et aIm's: 

" On mc dit que, pendant ma retraite economique, il s'est etabli dans M~drid 
un systeme de liberte sur la vente des productions; et que, pour."u que Je ne 
pal'le en mes ecrits ni de l'autorite, ni du cuUe, ni de la morale, III des gen~ en 
place ni des corp~ en credit, ni de l'opcra, ni des autres spectacles, n~ de 
peJ'so~ne qui tienne a quelque chose, je puis tout imprimeJ' librement,. sous l'.l,ns
pection de deux ou trois censeurs. Pour profiter de cette douce IIbertc, J al!; 
nonce un ecrit periodique ... on me supprime, ~t me voila derechef s.ans emplol. 
Lc desespoir allait me saisir; on pense a mOl pour une place, mms, .p~r ~al
heur j'y Ctais propre; il fallait un calculateur, ce fut un danseur qUI lobtmt. 
II ne'me restait plus qu'a yoler; je me fais banquier de Pharaon; alOl's b?nnes 
gens! je soupe en yille, et les personnes dites comme il faut m'o~vren.t pO.lIment 
lcur maison, en retenant pour elles les trois quarts du profit. J aurms bl~n pu 
me remonter; je commenQais meme a comp~'endrc quc, pour ga~ne~' du ble~, Ie 
savoir-faire vaut mieux que Ie sayoir; mms comme chacun plllmt autoUl dc 
moi, en exigeant que je fusse honnete, il fallait bien peril' encore. PO~1l' Ie co~p 
je quittai Ie monde ... Je l'eprends ma trousse (de barbieI') et mon CUll' ~?glals, 
lJUis laissant la fumee aux sots qui s'en nourrissent et Ie doute ~u mIll~u d.u 
chemin comme trop lourd a un pie ton, je vais rasant de ville ~n Ville,. et Je VIS 
enfin s~ns soucL Gn grand seigneur passe a Seville; et pour prIx d'avolr eu par 
Illes soins son epouse, il veut intercep tcr la mienne! " 

Pendant trois ans, Ie censeur Suard, Ie lieutenant de police et 
Ie Roirefuserent de laisser mettre a la scene cette piece dangereuse, 
que les comediens avaient acceptee. Beaumarchais interessa a sa 
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cause les Polignac, Breteuil, Ie comte d'Artois et meme la Reine. 
Vaudreuil, l'ami de Mme de Polignac, fit jouer a Gennevilliers dcvant 
trois cents personnes de la Cour cettc violcnte satire de l'aristocratie, 
du Gouvernement et de la societe, Ie 23 septembre 1783. Louis XVI, 
a contre-cmur, finit par permettre de la representer it la Comedie
Frangaise. La premiere representation eut lieu Ie 27 avril 1784. Ce 
jour-la, aux guichets du theatre, les Savoyards faisaient queue, meles 
aux valets de pied des duchesses et aux cordons bleus. L'affluence 
fut teIle et la poussee si fol'te que les grilles de fer furent brisees et 
les pOl'les enfoncees. Les deux fl'eres du Roi etaient lao Le succes 
depassa toutes les esperances de Beaumarchais. 

II s'etait propose surtout, en critiquant au passage nombre 
d'abus, de railler un mari infidele, et de l'amener berne et repentant 
aux pieds de sa femme; mais les spectateurs n'etaient sensibles qu'a 
la critique des injustices sociales, - ceux qui appartenaient aux 
ordres privilegies, pour s'en amuser, et les autres, beaucoup plus 
nombreux, pour s'en indigner. - Le peuple voyait en Beaumarchais, 
au dire de Grimm, « Ie vengeur de sa misere ». 

II. - LES ARTS 1 

C'EST au theatre surtout que la France a aime la musique au 
XVIII" siecle. L'Opera devient une institution nationale sous 

Louis XVI, qui lui fait batir un palais pres de la Porte Saint-Martin. 
Papillon de la Ferte, qui administre cette grande scene, est un per
sonnage. L'Opera est a la fois ecole de chant, de diction et d'action 
theatrales, Les chanteurs et les cantatrices sont admires par un public 
enthousiaste. Sophie Arnould tient la grande renommee, jusqu'au 
jour ou, incapable cl'interpreter Ie style de Gluck, elle cede la place 
a Rosalie Levasseur, qui fut l'interprcte preferee du compositeur 
allemand, La Saint-Huberty 2, qui, apres avoir chante it Strasbourg, 
a Berlin et a Saint-Petersbourg, vint a Paris, 011 elle l'emporta son 
premier succes dans Ie Roland de Piccini, fut l'Armide, la Sapho, la 
Didon et la Phedre des maitres italiens. Louis XVI, que l'opera 

L Sur la mnsiqlle : SOURCES. Chefs-d'ceuvre de l'opera {ranrais (collection l\fichaelis). 
Gretry, lIUmoires ou Essais SUI' la mllsiqlle, Paris, 1796. 

OUVRAGES A CONSULTElI. Lavoix, Hisloire de la musiqlle, s. d. Id., La nlllsique fran
raise, s. <l. H. Riemann, Dic/ionnaire de musique, tl'ad. fl'. pal' Humbert, Paris, 1902. 
Chollqnot, Hisloire de la musique dramaliqlle en France, Paris, 1873. Campardon, L'aca
demie royale de musique au XVIIIe siecle, Paris, 1884, 2 YOl. Brenet, Le.~ concerls en France 
ROUS l'ancien rcgime, Paris, 1900. Brenet, Gretry, sa vie el ses ceuvres,. Paris, 1884. G. Desnoi
reslel'res, La mllsiq!w fran raise au XVlIIe siec/e : Glack el Piccini, 2' edition, Paris, 1875. 
A. POllgin, J.-J. Rousseau musicien, Paris, 1901. 

2. Nee en 1756, morte en 1812. 
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ennuyait, voulut pourtant l'entendre, et la fit venir it Versailles. Elle 
fut une passion de jeunesse pour Bonaparte et pour Chateaubriand. 

La danse, plus en honneur que jamais, fut reformee par Ie 
maitre de ballets N ove1'1'e, qui habilla de costumes it 1'antique 
danseurs et danseuses. Vestris, l'anceLre d'une dynastie de danseurs, 
fut surnomme Ie « roi de la danse », et 1'on disait de la Guimard 
qu'elle etait « Terpsichore elle-meme i). 

Apres la mort de Rameau, en i 7631, l'opera comique semblait 
1'unique expression de la musique frangaise. Le Diserieur, Oil Mon
signy a mis une delicate sensibilite, fut un grand succes du genre 
en i 769. A ce moment meme arrivait it Paris Ie Liegeois Gretry 2, qui 
mourra it l\1ontmorency, dans 1'Ermilage de Jean-Jacques, achete par 
lui. L'muvre maitresse de ce fecond musicien, donnee en i 784, est 
Ie Riclzard-cmur-de-lion. On a dit de Gretry qu'il etait Ie « Moliere de 
la musique », it cause de son espriL, de son naturel et de sa vivacile. 
On peut voir dans son muvre la transiLion entre 1'opera comique et 
l'opera historique de la periode suivante. 

GIl'tck 3, ne dans Ie Palatinal bavarois, commenga par donner it 
Vienne, sans grand succes, des operas, parmi lesquels Orfeo e EUl'i
dice, en i 762; il avait passe la soixantaine lorsqu'il vint it Paris, 
en i 774. II Y fit revivre Ie grand opera, c'est-it-dire la tragedie lyrique 
creee par LulIi, et Oil Rameau s'etait illustre. II fut un vrai trage
dien it la fagon frangaise, pat l'ordre dans la composition, la 
noblesse, Ie pathetique et la verite de l'expression. De i 774 it 1779 il 
fit entendre sucessivement Iplziginie en Aulide, qui n'eut qu'un 
succes mediocre, malgre les applaudissements de la Reine, puis 
Alcesie, Al'mide, Iplziginie en Taul'ide, qui provoquerent l'admiraLion 
et les larmes. 

Cependant la gloire de Glitck fut contestee par les partisans de 
Rameau et de GreLry, - les Ramistes et les Gretristes, - et par les 
amis de la musique italienne. Lorsque Piccini, Ie compositeur 
italien, fut appele en France par la Reine, et donna son Roland, 
en 1778, beaucoup prCfererent 1 'elegance du style de l'Italien, sa 
melodie touchante, son abondance et la sonorite de sa phrase, it ce 
que les Piccinistes appelaient la « musique de careme et de penitence » 

elu chevalier GIl'tck. La querelle entre les deux 6coles fut aussi 
violente que dans la periode precedente ,\; elle agita les academies, 
les societes lilteraires, les salons, les cafes et les menages. L'Italien 

1. Voir, au precedent volume, pp. 211 et suiv. 
2. Ne en 1741, mort en 1813. 
3. Ne en 1714, mort en 1787. 
4. Voir au precedent volume, p. 213. 
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eut pour lui la plupart des hommes de lettres : d'Alembert, Mar
montel, La Harpe; mais la Reine, Mme Necker, la Cour, quelques 
critiques, comme SuaI'd et l'abbe Arnaud, la plus grande partie des 
femmes, etaient GIl'tckistes. Cependant Gluck abandonna la partie: 
il quitta la France en i 780, pour allfll' mourir it Vienne, sept ans apres. 

C'est it l'etranger, qu'en ce siecle qui commenga avec Bach et 
Hrendel, finit avec Mozart et Haydn 1, et vit debuter Beethoven, se 

,produisit la grande nouveaute : la symphonie, l'art Oil la musique 
seule, sans Ie support d'un sujet ni de paroles fournies par un poMe, 
exprime par elle-meme les sentiments de l'ame, les joies, les tris
tesses, les enthousiasmes et les terreurs, devant la nature, devant la 
vie et devant Dieu. La France s'inieressa peu it la musique sympho
nique, a laquelle eUe devait donner des maUres au siecle suivant. 

LA SYMPHONIE. 

Dans les arts plastiques 2, Ie genre Louis XV s'etait forme par ARTS PLASTIQUES. 

. 1 d At ttl' t . t' dAdA . RETOUR reactIOn contre e « gran gou » e con re au on e es ca vmles. 
• A' A LA NATURE 

Vel's i 750, une nouvelle reactIOn a commence: Ie grand gout est remlS ET A L'ANTIQUITE. 

en honneur; beaucoup plus que dans les leth'es se fait sentiI' l'effet 
du retour a la curio site pour les choses antiques et it l'admiration 
pour Rome et pour la Grece 3. Les artistes vont visiter Herculanum et 
Pompei, decouvertes, la premiere au debuL du siecle, et la seconde 
en 1748, et sur lesquelles l'attention est appelee en France par les 

1. Jean-Sebastien Bach est ne eu 1685, mort en 1750; Hrendel, ne en 1685 egalement, 
mourut en 1759; Mozart et Haydn, nes en 1756 et en 1732, sont morts en 1791 et en 1~09. 

2. OUVRAGES A CONSULTER. De Nolhac (Marie-Allloillette), cite p. 2; les ouvrages generaux 
sur I'art du XVIIIO siecle cites au precedent volume, p. 196-197. Rocheblave, Essai SUI' Ie 
comic de Cay Ius, Paris, 1889. Bertrand, La till du classicisme el Ie rei our (/ l'anliq~le dalls 
la secollde moitie du XYIII" siecle el les premieres anllees du XIX' ell Frallce, Pans, 1897. 
F. BenolL Val'l franrais SOllS la Revollliioll ef SOllS l'Empire. Les doclrilles, les idees, les 
gellres, Pa'ris, 1897. Courajod, VEcole royale des Meves protCges,. Paris, 1874. ?,ussieu:;,. !,es 
artisles frallrais (/ Nlmlli/er, Paris, 1876. 1d., Les ecoles de dessl/l qe la ~eux~e/~le m~lflC lIu 
XYlIIo siixle (Congres des societes des Beaux-Arts, 1878-1881). S. Lann, DlCllOll/~alre ~es 
sculpleurs de Ncole frallraise au XYIIIo sif!cle, t. I, Paris, 1910. De ~olhac, La. deco~'allOll 
de Yersailles au XYIII' siecle (Gaz. des B.-A., 1895 et 1898). DeshUlrs, Le Pelll TrW/lOll, 
Paris, 1908. Farcy, VEcole milifaire, Plll'is, 1890. Lechevallier-Chevignard, Les styles frall-
rais , Puris, 1892. Delorme, Le musee de la Comedie-Franraise au XYlIIo sii!c/e, P~ris, 1878. 
H. Bouchot, La miniature fran raise (1750-1825), Paris, 1910. Gamier, La.?orcela11l~ lendre 
de Sevres, Paris, s. d. lIiolinier, Le 1Il0bilier at! XYlIc el at! XVIIIo slecles, Puns, s. d. 
\V. \Vatelet, Essai sur Ie., jar'dins (trad. de I'anglais parle duc ~Ie Ni;'emais), 1774· 

Thirion, Les ,.ldam ef Clodion, Paris, 1885. GuilTrey, Les Ca(fiel'l, Pans, 1877. Rocheblave, 
Les Cochin, Paris, 1893. J. David, Le peinlre Louis David, Paris, 1887. Bel:gerel el Fragonal'lI, 
jourllal d't!1l voyaye en Italie, pub!, p. Tornezy (Mem. de la Soc. des ~ntlq. de I'Ouest, 189!,)· 
R. POl'talis, Frayonal'd, Paris, 1889. De Nolhac, Fragonard, PariS, Ig06. C. M~uclall" 
J.-B. Greuze sa vie son alUvre, SOil <ipoque, Paris, 1905. ,Moureau, Les Moreat!, PariS, 1893. 
MaherauU 'V(£llUr~ de Moreat! Ie Jeulle; catalogue descriplif et raiso/l1le, Paris, 1880. 
GabiUot, huberl Robert et SOil temps, Paris, 1895. l\ioureau, Les Sailll-Aubill, Paris, 1894. 
Lagrange, Joseph Yerllet ella peinture at! XYIIlo sii!cle, Paris, 1864. Flammermont,. Les 
porlrails de Marie-Antoillette (Gaz. des B.-A., 1897-98). Guiffrey, Les marbres dl! palms de 
l'lllslitlli (JoUl'll. des Sav., nov. 1904). 

3. Pimnesi a commence en 1756 ses grands recueils de vues de Rome. \Vinckelmann a 
publie son Hisloire de l'Art en 1764; elle fut traduite deux ans aprcs en fran~ais. 
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Observations Slll' fes Antiqllitis de fa ville d'Herclllanllm, que puhlient 
en 1754 Cochin et Bellicard 1. Cochin donne en i 758 un Voyage 
d'Jtalie, et Lalande, en 1768, un autre Voyage d'Italie avec des obser
vations SUI' la peintul'e, La sculpture ... Pour les theoriciens, Ie retour 
a l'antiquiLe eiait Ie retour a la verite, ala simplicite et a la nature: 
« lmitez la nature, copiez les helles antiques », disait Diderot. 

Ces conceptions nouvelles s'accreditent aisement, parce que les 
Academies et Ie DirecLeur des hl:ltiments du Roi les recommandent 
ou les imposent. L'Academie de peinture fait une grande place aux 
amateurs, parmi lesquels se trouvent des archeologues comme 
Caylus. Les Directeurs : Ie frere de lVlme de Pompadour, Poisson de 
Vandieres, - devenu marquis de lVlarigny, - et d'Angiviller qui 
lui succede en 1774, tiennent run et l'autre pour Ie retour au grand 
art, qu'ils encouragent par des commandes, avec sujet designe, aux 
peintres et aux sculpteurs. L' {( Ecole royale des eleves proteges » 
prepare les jeunes gens it mieux profiter du voyage a Rome. D'autre 
part, les artistes sont en rapports de plus en plus etroits, quelquefois 
in times, avec les Philosophes et les ecrivains, admirateurs de la 
nature, de la vertu et de l'antique. Si ron compare cette periode a 
la precedente, il semble que 1'art ait repris une sorte de discipline. 

II semble aussi que l'importance et la popularite de l'art se 
soient accrues. De plus en plus, les artistes comptent, avec les 
ecrivains, dans une aristocratie nouvelle, celle de l'intelligence. II 
nait une litterature de la criLique d'art. Les expositions, qui sont des 
cvenements mondains sensationnels, provoquent des poIemiques, 
Princes et grands seigneurs visitent les ateliers; les financiers s'enor
g.ueillissent de leur role de Mecenes. Le g'out des collections, deja si 
Ylf au XVII" siecIe, devient « a11'aire de mode» ; on compte a Paris une 
trentaine de musees prives. L'administration organise des ehauches 
de musees publics au Luxemhourg et au Louvre, devanganl. ainsi les 
grandes creations de la Convention. Elle retablit aux Gohelins 1'ecole 
de dessin que Colbert avait crece, Dans une ecole fondee par lui 
en 1766 et deyenue un an apres ecole royale, Ie peintre Bachelier 
~onne place a quinze cents jeunes gens pour les former it la pra
tIque, des arts plastiques et industl'iels. En province, ayec Ie concours 
de rEtat, et sous Ie patronage de l'Academie royale, des ecoles d'art 
sont fondees a Reims, Marseille, Aix, Lyon, Le Mans, Amiens, etc. 

La seconde moitie du siecIe fut une heureuse periode pour les 
architectes, ear on bi:\tit beaucoup a Paris et dans les provinces. 
Presque tous les artistes demeurerent fideles au style Louis XIV, 

1. Voir au precedent volume, p. 198, et ci-dessns, p. 270, 
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qu'on n'avait pas cesse u'admirel', et qu'on avait imite pendant la 
periode precedente, au moins dans les monuments publics. Cette 
admiration et cette imitation etaient enseignees dans l'Ecole d'archi
tecture, fondee en 1740 pat; Blondel, et dans Ie gl'and ouvrage que 
puhlia cet artiste, plutot theoricien que constructeur, l'Al'chitectlll'e 
fl'alll)aise, toute pleine du Louvre, de Versailles et des Invalides. A la 
fin du siecIe seulement, on reviendra a l'imilation plus direclc de 
l'antique, et ron construira en un style greco-romain qui ne sera ni 
romain ni grec. 

Gabriel l , premier architecte du Roi, avait donne en i 7531es plans 
de la place Louis XV, aujourd'hlli place de la C?ncorde; il y eleva les 
payillons dits du Garde-lVleuble. II construisit 1'Ecole militaire, Ie cM.-
teau de Compiegne, Ie Petit Trianon, et, au chateau de Vcrsailles, 
la salle de spectale et Ie premier des deux pavillons - Ie pa~illon 
nord - qui ont rcmplace les pavillons de la cour royale batls. au 
temps de Louis XIV. Cette reuvre considerable est d'ordre composIte. 
Les batiments du Garde-lVleuble, principal motif dans Ie beau decor 
de la place Louis XV, reproduisent Ie style de 1a Colonnade de Per-
rault; it Compiegne et it Trianon, Gabriel s'est encore inspire, pour 
la conception generale et Ie decor exterieur, de 1'art Louis XIV. Au 
contraire, il a garde, dans la decoration interieure de Trianon et 
dans celIe du theatre de Versailles, Ie style Louis XV, assagi, il est 
vrai. lci apparaissent l'harmonie des lignes, la delicaiesse des pro-
portions, la simplicite dans la decoration, et l'emploi discret des @,le~ 
ments antiques, qui caracterisent Ie style Louis XVI. 9uant au 
pavillon de la cour royale it Versailles, il est de style neo-cIassique : 
des colonnes traversent deux etages pour soutenir un fronton it 1'an-
tiqlle; les lig'nes sont rigides, et 1'ensemhle massif et disgracieux. 

L'reuvre principale de Soufflot 2, artiste lahorieux et savant, et 
qui cherchait it faire grand, est 1'eglise Sainte-Genevieve, Ie Pantheon 
d'aujourd'hui, dont 1a premiere pierre fut posee en 1764, et qui ne fut 
terminee qu'en 1790, apres la mort de l'artisie. La partie superieure 
l'appelle pal' sa coup ole Saint-Pierre de Rome, et la partie inferieure, 
_ Ie portique it colonnes soutenant un fronton et les enor111es murs 
sans ornements, - est inspiree du Pantheon romain et de 1'architec-
tme que ron considerait alors comme romaine. L'ensemble est froid, 
colossal plutOl que grand. 

GABRIEL. 

SO UFFLOT. 

L'imitation du style Louis XIV, compliquee de l'antique, se ANTOINE, FEYRE, 

trouye dans d'autres monuments. La lVlonnaie, hl:ltie par Antoine DE WAlLLY, 

d L . XIV' l'fi' ttl.. L'Odl.. GONDOlfI', LEDOUX, entre 1767 et i 775, est u oms 1 SImp 1 Ie e concen rt;. !:Jon, 

1. Jacqnes-Ange Gabriel est ne en 1710, mort en 1782, 
2. Sonfllot est ne en 1714, mort en 1781. 

( 28r ) 

~-l 

I 



~.~------~-------------------------------------------------.... ------------~----------------.------------------_.---
11'1. 

LA PEINTURE. 

GREUZE. 

FRAGONARD. 

La Vie intellectllelle. LIVRE IV 

construit par Peyre et par de Wailly, entre 1779 et 1782, est de style 
antique, Ie style des temples de Vitruve. A l'Ecole de medecine, Gon
doin a inLroduit une colonnade et un fronton ; les couloirs qui menent 
a l'amphitheatre des COUl'S publics imitent les vomitoires du Colisee. 
La plupart de ces grands edifices n'ont pas l'air vivant. Cette archi
tecture savante n'avait pas d'avenir; a quels exces elle pouvait con
duire, Ledoux Ie demontra lorsqu'il batit aux portes des barrieres, 
pour servir de bureaux d'octroi, des 6dicules a colonnades, frontons 
et domes. II projetait de construire une ville greco-romaine a la 
Chaux-de-Fonds. 

On reconnait Ie meme gOlH composite dans les hotels et les CMl
teaux des seigneurs et des financiers et dans les maisons particu
lieres. Bagatelle, par exemple, construit en 1777 par l'architecle 
Bellanger, a l'eIegante simplicile du style Louis XVI; mais quelques 
architecLes, aux approches de la Revolution, emploient, dans la con
struction des maisons, Ie style egyptien, et cherchent l'efTet dans la 
grandeur massive. 

L'antique, l'erudition, les legons de Jean-Jacques et de Diderot 
sur la nature et la morale se retrouvent, avec un melange de l'esprit 
libertin du siecle, dans la peinttire. 

Greuze 1 a sacrifie au gout de l'antique dans un Severe reprochant 
it son fils Garacalla d'avoir VOUlll l'assassiner, essai maladroit que 
l'Academie a severement jug'e; mais il s'est fait surtout Ie peintre de 
la vertu bourgeoise et rurale. II introduit dans la peinture la predi
cation, la sensibilite, la sensiblerie. Ilmontre la laideur du vice dans 
La malediction patemelle et Le fils puni, Ie charme et la candeur de 
la vie honnete dans L'accordee de village et dans Le pere de famille 
expliquant la Bible it ses en(ants. II recommandait aux cures par 
circulaire de repandre les reproductions de ses tableaux. Ce qui ne 
l'empecha pas de mettre un sous-entendu libertin dans La cruc/ze 
cassee, qui n'est pas une exception dans son muvre, comme Ie prou
vent La voluptueuse et Le lendl'e desir. Greuze s'est inspire a la fois 
des Gontes mOI'aux de Marmontel et de certaines pages tres pen 
morales des romans eln temps. La grande vogue qu'eurent un 
moment ses mUVl'es est caracteristique des sentiments d'une epoque, 
Oll la sensibilite vertueuse ne fit guel'e de tort au gout pour la 
volupte. 

Fragonard 2 eut Ie prix de Rome en 1752 pour un Jeroboam 
sacrifiant aux idoles. II alla en 1756 en Italie, ou ilcopia un peu de 

1. Ne en 1726, mort en 1805. 
2. N e en 1732, mort en 1806. 
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tout, des antiques, des Correge, des Tiepolo, des Bolonais; il y devait 
retourner de 1773 it 1774. II fut « agree» a l'Academie en 1765 apres 
un tableau representant Le grand-preire Goresus se sacrifiant pour 
Gallirhoe; mais bientot il se· decida a suivre son instinct; il fut Ie 
dernier peintre voluptueux du siecle dans Le verrou, La chemise 
enlevee, Les peiards, Les has(ll'Cis heureux de l'escwpoletle. Mais il 
melait a son libertinage un accent de sincere passion sensuelle, et 
parfois une sentimentalite delicate, comme dans Le doux souvenir, 
une sorte d'exaItation comme dans La fontaine d'amour. Puis, ainsi 
que Greuze, il peint des scenes de la vie familiale, La visite ct la nOlll'
l'ice et L'heureuse mere. Enfin La mare, L'orage, La rentree eles trou
peaux, et surtout l'Eveil elu printemps revelent un sentiment, en partie 
nouveau, de la nature. 

Une des nouveautes du temps fut l'introduction de l'histoire 
nationale dans la peinture historique, jusque-la reservee a l'antiquite. 
L'erudition avait eveille l'attention sur Ie passe de la France. Le 
moyen age, si longtemps dedaigne, prenait quelque faveur. Lacurne 
de Sainte-Palaye publia en 1701 Les amours el'Aucassin et de Nico
leite, et, de 1759 a 1781, ses lIUmoires SUl' l'ancienne chevalel'ie. Le 
president IHnault avait donne en 1744 son Abl'ege chronologique de 
l'histoire de F/'Clnce, qui eut beaucoup de lecteurs. On vit alors aux 
Salons des tableaux comme L'entrevlle ele Saini LOllis et d'Innocent IV, 
de Lagrenee, et La continence de Bayard, de Durameau. D'autre 
part, Ie sentiment patriotique et la rancune contre l'Ang'leterre 
apres la guerre de Sept Ans inspirerent les peintres : Lepicie exposa 
La clescenie ele Guillallme Ie Gonquerant SUi' les cOtes d'Angleterre; 
Brenet, Les honneurs rendus it Du Gllesclin apres sa mort; Berthe
lemy, Les bOlll'geois de Galais. Mais ces artistes, en essayant de 
reproduire les costumes, les armes et les monuments du temps de 
leurs heros, rev6lerent de singulieres ignorances. 

Enfin la peinture de paysage prend une grande place dans l'art 
frangais, et elle trou"e des inspirations nouvelles. La beaute des parcs 
italiens et du ciel d'Italie, la splendeur et la gri:\ce de la vegetation et 
des horizons lumineux, Ie pittoresque des ruines continuaient a seduire 
uos artistes. Hubert Robert 1 peignit des coins de la vieille Rome, 
des jardins et des debris de monuments antiques; il y mela des scenes 
de la vie populaire. Les artistes qui allMent en Italie, - entre antres 
Fragonard - et les pensionnaires de Rome dessinEJrent ou peigni
rent au hasard de leurs promenades des vues de ruines. Ce fut un 
genre a la mode, charmant d'ailleurs. 

1. N6 en 1733, mort en 1808. 
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Mais, a la suite de Rousseau, on decouvrit pour ainsi dire la 
nature septentrionale,qu'il avait si bien de Cl'ite, les sapins, les Alpes 
aprcs les Apennins, et les mel'S et Ie ciel du Nord. Du meme coup, on 
decouvrit la France. De La Borde entreprit en 1780 la publication du 
Voyage pittol'esque de France, ollVl'age national. Joseph Vernet I 

regut du Roi la commande des pO/,ts de France; il peignit Toulon, 
Marseille, La Rochelle, Rochefort et Dieppe. A dMaut du sentiment 
vrai de la nature frangaise, il mit en certains de ses tableaux l'exac
tilude topographique et Ie sens des realites. A cOte de lui, toute une 
serie de petits paysagistes abordaient les envit'ons de Paris, la foret 
de Fontainebleau, ou peignaient, comme Demachy, des vues de 
Paris. Loutherbourg, admire par Diderot, exprimait les aspects bru
meux de la Manche et des ciels assombris d'orages. J.-B. Lepicie et 
Demarne peignirent des scenes de ferme et de petits episodes de la vie 
rurale. Un art nouveau semble s'annoncer ainsi. 

Une autre ecole se formait a qui etait reserve l'ayenir immediat. 
Vien 2 en fut l'inspirateur. Grand prix de Rome, il a sejournc en Italie 
de 1744 a 1750. Au retour, il est entre Ii l'Academie, 011 il est devenu 
adjoint a professeur, puis professeur; il a fonde une ecole parlicu
liere, dont Ie succes fut grand. Directeur de l'Academie de France a 
Rome en 1775, il Y est reste six ans; c'est par son professorat que 
s'explique sa grande influence. II a pris en Italie, des son premier 
sejour, Ie gOiH de la simplicite et la passion des modeles antiques; 
il eslle theoricien de la doctrine qui prescrit l'inspiration par l'antique 
et par la nature. A Rome, il a institue des conferences sur l'art et des 
cours de perspective, et rendu obligatoire Ie dessin d'apres Ie modele 
vivant. Mais son esprit est froid et timideJ et son talent fait d'eclec
tisme. Il a peint des sujets de saintete et des sujets antiques, Sainte 
111m'the, Saini Thomas, Saini Germain, Hector, Priam, Briseis. Sa 
Mal'chande a la toilette a ete inspiree par un tableau trouve a Hercu
lanum. II a introduit Ie « pompeien » dans la peinture. Bientot, il 
est depasse et deborde par son illustre eleve. David 3, un parent de 
Boucher, a commence par la decoration de salons et de boudoirs; 
mais un sejour Ii Rome, de 1775 a 1780, un autre en 1784, achevent 
en lui ce que l'enseignement de Vien a commence. II renie les 
maitres du XVlIIe siecle, qu'il avait d'abord admires; puis il se fait un 
ideal de beaute d'apres les reuvres de la statuaire antique, et il se 
compose une ame romaine a la fagon des heros de Corneille. Sa pein
ture est austere, emphatique, declamatoire, a intentions republicaines. 

1. Ne en 1712, mort en 1789. 
2. N e en 1716, mort en 1809. 
3. Ne en 1748, mort en 1825. 
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Le Belisail'e, Ie Sel'menl des HOI'ac~s, la MOI'I de Socrate, Ie Brutus, 
se succedent de i 780 Ii i 789 et sont accueillis par une admiration 
enthousiaste. Le regne de David a commence; il s'etendra sur 
l'cpoque revolutionnaire et imperiale. David a ete fort admire : il 
rassemblait, avec une force extraordinaire de concentration, des 
idees et des sentiments qui, delmis 1760 environ, flottaient dans l'air 
du temps. 

Les dessinateurs furent extremement nombreux. Plusieurs Ctaient LES 

des artistes de gl'and talent. Charles-Nicolas Co chin I, fils du gra- DESSINATEURS 
. " l' . ET LES GRAVEURS. veur Charles Coclun, dont 11 depassa a reputatIon, est un artIste 

exquis. 11 represente les scenes de son temps, solennelles ou fami-
lieres, et illustre, d'un dessin facile et vif, un 110mbre considerable 
d'ouvrages. II essaya de s'61ever au grand art et culLiva l'alleg'orie, 
sur laquelle il publia un livre 2; puis il s'employa, par de vives et quel-
quefois injustes critiques de l'ad Louis XV, Ii restaurer Ie classi-
cisme. Gabriel de Saint-Aubin represente la foule dans les rues, les 
eglises, les jardins, les theatres, les expositions, et les ceremonies 
publiques; son frere Augustin reproduit les physionomies et les types 
de la societe arlistique, litteraire et aristocratique. Le plus celebt'e 
des dessinateurs, Gabriel Moreau, dit Mot;eau Ie Jeune a, d'atiention 
eveillee ct intense, epris de naturel et de reel, habile aux composi-
tions d'ensemble, commence sa reputation par Le cOllcher de la 
mW'iee, d'apres un tableau de Beaudoin, ce gendre de Boucher, volon-
tiers libertin comme son beau-perc. De 1770 a 1789, il reproduit, lui 
aussi, des scenes et des episodes de son temps: L'illlllninallon £ill 
parc et dll canal de Versailles, Le sacre de Louis XVI a Reims, Le 
COllrOllllemenl de Voltaire au Thedtl'e-FI'Cllu;ais, L'AssemblCe des 
lVotables, L'ollverlure des Elals genel'aux. Moreau a illustre Rous-
seau, Voltaire, Ovide, l'Arioste, Moliere, Fenelon, Saint-Lambert, 
Raynal. lHais il a deux manieres : toute 1a premiere partie de sa vie 
s'inspire de l'art Louis XV, de la vie mondaine et charmante et des 
modes pittoresques du temps; dans la seconde, il s'efforce vel'S Ie 
grand art; on ne voit pl~lS chez lui que des Grecs et des Romains 
solennels et guindes. 

Les diverses tendances de l'epoque se rencontrent dans la scul- LA SCULPTURE: 

d 1 . t 1 LEMOYNE, l)ture, plus indecises (Iu'eHes ne sont ans a pem ure, parce que es 
evolutions de la statuaire sont toujours 1entes. J.-B. Lemoyne 4 reste un 
sculpteur realiste dans ses admirables portraits. Pigalle est classique 

L Ne en 1715, mort en 1790. . 
2. IconoLogie ou Tl'aitli de La science des allegories, en 350 fig. gravees d'apres Gravelot et 

Cocitin, 4 Yol., s. d. 
3. Ne en 1741, mort en 1814. 
4. Sur Lemoyne et SUI' Pigalle, voir an precedent volume, pp. 207-208. 
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dans son Mercure, et academique dans Ie Mausolie du marechal de 
Saxe, oil il emploie les emblEHnes traditionnels et les alleg'ories, un 
Hercule, une France eploree; mais'il a sculpte un Voltah-e nu qui est 
l'etude tres realiste d'un corps de vieillard decharne. Falconet 1 avait 
des pretentions a l'erudition; il se faisait lire les ceuvres de Vlinckel
mann; mais il critiquait librement les sculptures antiques, sur les
quelles au reste on discutait assez librement a cette epoque, revenue 
pOUl-tant au gOiH de l'antiquite. Il a sculpte des portraits, des modeles 
elegants de pendules - parmi lesquels Les trois Graces; - la statue 
colossale de Piene Ie Grand l'occupa plusieurs annees a Saint-Peters
bourg. Caffieri 2 a paye son trilmt it l'antiquite par un Apollon et 
Marsyas et par une Tarpeia, mais c'est dans Ie portrait qu'il se 
revel a un grand artiste. 

II y eut en ce temps-la une sculpture comme une peinture natio
nale. Le Directeur des Beaux-Arts commanda, en 1777, un Sully, 
un L'Hospilal, un Fenelon, un Descartes; en 1779, un Corneille, 
un Bossuet, un JJlontesquieu, un d'Aguesseall, etc. Caffieri fut par 
excellence l'homme de cet art retrospectif; son Rotl-ou est un por
trait admirable OU semble revivre toute une epoque. Ses innom
brables portraits de personnages contemporains ont tous une grande 
valeur. 

Pajou a sculpte une Amitie SOliS les imils de Casior et de Pollux, 
une JJlarie Leckzinska, une Mme Dubarl'Y, un Tw-enne, un Pascal, 
une Psyche, - celle-ci d'un realisme singulierement ose; Clodion, 
de qui on a oublie un Jupiier, un Hel'Cllle qui se repose, une Sainie
Cecile, un Montesquieu, trouva une clientele nombreuse parmi les 
financiers, les riches particuliers, pour ses Bacchantes aux graces 
voIupLueuses et ses Satyres erotiques. II cultiva, lui aussi, l'allegorie 
et dessina Ie projet d'un monument pour celebreI' l'aerostation. Enfin 
Roudon 3, Ie plus grand parmi les sculpteurs de ce temps, a produit 
un MOl'p/u!e, de souvenir antique, une Diane, chaste, vigoureuse et 
svelte, une Fl'ileuse, un Didel'ot, et l'admirable Voltaire assis en une 
chaise curule, vetu d'une sorte de toge, mais reel par son attitude 
encourbee, par les mains osseuses appuyees au siege et par 1'intense 
lucidite du regard dans ce visage octogenaire. Ses bustes de contem
porains sont innombrables. 

En somme, on Ie voit, les statuaires du temps ne se laisserent 
pas encore prendre it l'art davidien. Si la contemplation des modeles 
antiques introduisit dans leur style plus de sobriete et d'harmonie, 

L Ne en J716, mort en 1791. 
2. Nil en 1725, mort en 1792. 
3. N e en 1741, mort en 1828. 
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ils chercherent surtout leurs inspii-ations dans l'etude directe de la 
nature, et ils garderent de l'epoque precedente son gotH pour la 
beaute sensuelle et pour la grace, meme voluptueuse. 

La timdance a imiter l'antique, observedirectement, et non plus 
cl'apres les maltres italiens, se reLrouve dans Ie mobilier. Des la fin clu 
regne de Louis XV, au pavillon de Louveciennes, construit pour 
Mme Du Barry, on voyait des commodes aux lignes droites, horizon
tales et vertic ales , un gueridon en forme de trepied antique, des 
bibelots representant I' En levement c!'HelCne pal' Paris ou Cinq 
entallts qui jouent avec lin bouc. Ce style de l'ameublement, qui 
apparait vel'S 1770, persistera au dela du regne de Louis XVI; leg'e
rement transforme, il deviendra ce qu'on appellera Ie style Empire. 

Les principaux ebenistes du regne, ceux qui travaillerent pOUl' la 
Cour et pour l'aristocratie, furent des Allemands: OEben, Riesener, 
Bennemann, Rcentgen; ils eLaient installes au faubourg Saint-Antoine, 
qui clevint a partir de ce moment Ie quartier des ebenistes. Mais 
l'inspiration leur vint des maltres,frangais; leurs meubles sont sobres 
de lignes; des ornements de bronze, ciseles avec la plus grande deli
catesse, et des panneaux de nacre ou de verre peint en rplevent les 
formes. La manufacture de Lyon fournit les soieries blanches avec 
decor de fleurs et de guirlandes, qui garnissent les fauteuils des 
meubles de la Couronne. La decoration comprencl des motifs grecs, 
romains ou memo egyptiens : trophees, faisceaux de licteurs, guir
lancles, couronnes de roses, sphinx. Le bureau de Louis XVI, fabrique 
par RcenLgen en 1779, est en marqueterie de bois de couleur; « les 
ornements de Ia partie inferieure sont d'ordre dorique, ceux du 
milieu d'ordre ionique, et au-dessus d'ordre corinthien, avec des 
moulures et des chapiteaux de bronze dore ». Les chateaux royaux 
et les hotels princiers sont garnis a profusion de commodes, de 
consoles, d'armoires a bijoux, de canapes et de sofas a decoration 
discrete. 

On a remis jusqu'ici a parler des jardins, parce qu'en cet art, 
qui procCde de presque tous les autres, se resument les sentiments 
et les gouts de 1'epoque. 

En Angleterre, dans la premiere partie du siecle, Kent avait 
reagi contre Ie style de Le Notre et reclame un art moins solennel : 
« Toute la nature est jardins, disait-il, et iI faut l'imiter dans la 
variete de 8es formes, de sa vegetation, de ses lignes, enfin de sa cou
leur ». Puis Rousseau a inspire Ie gout du pittoresque; et l'antiquite, 
1'exotisme, les champs et Ie labourage sont en honneur. De tout cela 
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est compose l'ideal d'un parfait jardin, qu'on trouve resume dans un 
projet « dessine par M. Ie prince de Croy it son retour de Lond~es.». 
On y voit un palais a l'italienne, une futaie sauvage, un pont Clll~OIS, 
une cascade sauvage, un champ de luzerne, etc. Mome a VersaIlles, 
en plein do maine de Le Notre, la mode anglaise triomphe. Lorsqu'on 
veut modifier l'arrangement des bains d'Apollon, qui, it In fin du 
XVII" siecle, avaient ete transportes de la grotte de Thetis dans Ie 
parc, on s'adresse it Hubert Robert; car c'etait un des points de ~a 
doctrine que « les plus habiles peintres » devaient etre reqllls 
« d'offrir en decorations tous les temps et tous les lieu X »; les 
archiLectes fment supplantes dans l'art des jardins par les peintres. 
Hubert Robert imagina, au lieu de 1'ancien decor de la grotte de 
Thetis, qui semblait un salon it l'italienne, une paroi Mr~sse~ de 
rochel'S, Oll poussent des sapins au feuillnge sombre, et Jl lmt a 
l'entree de In gTotte des colonnes doriques frustes, pour donner 
l'idee d'une architecture primitive. 

On suivit aussi les inspirations des poetes ruraux, comme Delille 
et comme Saint-Lambert. Dans Ie parc de Trianon sont rassembles, 
parmi des arbres de toute essence, un village, une bergerie et une 
vacherie. II avait ete question d'y introduire des « ruines de temple 
ancien entoure de debris, supposes tomMs du frontispice »; on se 
contenta du petit temple rond dans l'ile et du Belvedere sur la mon
tagne. Bien d'aulres jardins, ceux de Bagatelle, de Monceau, d'Ar
genteuil, de Chantilly, de l\%reville, d'Ermenonville, rassemble~t 
dans leurs cadres tous ces clements divers d'une epoque d'espl'lt 
curieux, ouvert, sensible it toute sorte de sensations et d'idees, chi
merique et charmant. 

( ~88 ) 

CHAPITRE II 

LA PHILOSOPHIE ET LES SCIENCES 

I. LA PHILOSOPl!IE. - II. LES DECOUYER'rES SGIENTIFIQUES. - III. REACTION CONTRE 

r:ESPRlT SGIENTIFIQUE. - IV. L'ENSEIGNEMENT E'I' LES APPLICATIONS DES SCIENCES. 

I. -:- LA PHILOSOPHIE 1 

EN 1778, Voltaire a voulu revoir Paris, apres tant d'annees 
d'absence. Chez M. de Villette, rue de Beaune, Oil il est 

descendu, il est vi site par Turgot, Mme Necker, Franklin, 1'ambassa
deur d'Angleterre, Lord Stormont, des gTands seigneurs, des grandes 
dames, des ecrivains et des acteUl'S. Un jour qu'il est annonce a l'Aca
demie des sciences, les academiciens vont en corps au-devant de lui. 
Le soil' OU il assista, ala Comedie-Frangaise, it la representation de sa 
trag-edie d'/re,ze, l'enthousiasme monta au delire; les comediens Ie cou
ronnerent de lauriers. II s'ecria : « Ah Dieu! vous voulez donc me 
faire mourir de plaisir ». A l'h6tel de Villette, il recevait, enveloppe 
d'une pelisse, coiffe d\m bonneL rouge, les yeux brillants « comme 
des escarboucles ». Les visiLeurs admiraient ses moindres paroles. 

Voltaire mourut dans Ia nuit du 30 au 31 mai 1778; il avait 
quatre-ving·t-trois ans. Le clerge, qui n'avait obtenu de lui, au lieu 
d'une confession et d'une retractation esperees, qu'une declaration 

1. SouncEs. OEuvres de Confiol'cet, Paris, 1847-4£), 12 vol. j nomhrcuses l'uedHions sepnreos 
du Tableall his/ori'llle des proyr"s de l'esprit humaill. OEuvres comJlletes de Mal,ly, p. p. l'ablJi, 
Al'IlOtlX, Paris, 179~-95, 15 vol.; de l\larnlontel, Paris, 1818, lU vol. en 20 tomes. l'Iial'qnis de 
Chastcllux, De la (eucite publique, Paris, 1772. 

OUYRAGES A CONSULTER. Les liYrcs sur Voltaire et Rousseau, cites an yol. precedent 
pp. 28!)-290. Espinas, La philosophie sociale au XVIII" siecle et la Revoill/ioll, Pal'is, 1898 .. 
Eggel', L'heltenisme en France, Paris, 1869,2 vol. Villcmain, Tableau de la titlera/m'e rran
faise au XVlllu sit}cle, 5 yo1., Paris, 1826-2D. PiCBvet, Les ideologues, Paris, ]801. Lichlen
herger, Le socialisme au XVIIIe siecle, Paris, ltl!)5. L. CahOll, Condol'cel et fa l'euolulion {i'(ln
raise, Paris, 1904. Alengry, Condorcet (Juide de fa revolution fi'Clw;aisc, Paris, 1£}04. Guerl'iel', 
L'aMe de Mably moraliste ef politiquc, Pal'is, ISBG. Texte, J.-.T. ROllsseall elles ori[line., rill 
cosmopolilisme lillcraire, Paris, 1895. A. :MauI'Y, L'allciclllle ilcademic des inscriptions ef belles
[eUres, Paris, 1864. 
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prudente de respect, fit inlerdire la vente et l'impression de ses 
ouvrages; mais l'Acacl6mie franQaise mit son eloge en concours, et 
Maurepas laissa Beaumarchais publier it Kehl, aux portes de Stras
bourg', une edition complete de ses OEuvres; plus tard Calonne auto
risera la distribution en France de tous les exemplaires souscrits. 

Deux mois apres Voltaire, Jean-Jacques Rousseau mourut it 
Ermenonville. Quand parurent, en 1781, les Reveries du promeneur 
solitaire et les six premiers livres des Confessions, ilsprovoquerent 
une crise d'admiration. On relut l'ceuvre tout entiere du maitre. 
L'influence de Rousseau penetrait de plus en plus les ames sensibles 
a la fin du siecle. 

Successivement disparurent : Condillac en 1780, cl'Alembert 
en 1783, Diclerot en 1784. Condo rcet eut aIm's Ja direction du parti 
philosophique. Jean-Antoine Caritat, marquis de Condorcetl, entra 
it ving-t-six ans a l'Acad6mie des sciences, dont il devint Ie secr6taire 
perp6tuel en 1773; en f 782, il fut elu it l'Academie franQaise. Savant 
mathematicien, couronne a Berlin pour une Theorie des Cometes, il se 
montra, dans ses Eloges acaclemiques, vulgarisateur de premier orclre; 
mais rien ne l'interessait autant que la reforme politique et sociale. 
II a soutenu Turgot dans ses Leilres d'un labourelll' de PicCll'die, dans 
son ecrit sur l'abolition des corvees, et dans ses Rlflexions SUI' Ie 
commerce des bles. Lors clu jugement des roues de Chaumont, il a 
seconde Du Paty par ses Reflexions d'un citoyen non gradlle SUI' un 
PI'OCeS tres connu. II a pris parti pour LaUy-Tollendal contre d'Epre
mesnil, plaide pout la tolerance dans un Eloge de ['Hospital, et pour 
l'acloucissement du sort des noirs dans ses Reflexions SUI' l'esclavage 
des negl'es; il a reclame Ie retablissement des protestants dans leurs 
droits civils et politiques clans son Recueil de pieces SUI' retal des pro
testants de France. II a cel6br61'Influence de fa revolution d'Amerique 
sur la paix et la prosperite de l'Europe. Grand partisan des Assem
blees provinciales, il a compose un Essai sur leur « constitution » et 
leurs « fonctions »; il souhaitait une « assemblee nationale », non 
« sous la forme ancienne » des Btats generaux, mais sous la « forme 
reguliere » d'une « representation egale et libre» de la nation. II 6tait 
persuade, comme Rousseau, que I'homme est naturellement bon, et 
que Ie mal vient de l'ignorance, de la superstition et des institutions 
qui les entreLiennent; il fallait donc delivrer l'humallit6 des prejuges 
du dogme et des entraves de l'absolutisme, et lui rendre ses droits 
naturels, c'est-a-dire toutes les sortes de libertes. II a combaUu Ie 
christianisme avec les menagements que Ie temps commanclait, mais 

1. Condorcet cst ne en 1743 ct morL en 1794· 
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avec les intentions les plus hostiles, dans son Eloge de Pascal, dans 
son edition des Pensees et dans les Leitres d'ull theologien a l'autew 
elu Dictionnaire des trois siecles. D'aspect froid, mais « volcan sous 
la neige », au jugement de d'Alembert, profondement humain, Con
elorcet sera une des lumieres et une des victimes de la Revolution. 

L'abbe Raynal 1 , abbe defroque, mediocre historien polygraphe, 
devint tout it coup celebre par son livre: IIistoire philosophique el 
polilique des etab/issemenls et du commerce des Europeens dans les 
deux Indes, pal'll en 1772 et qu'ilne signa qu'en i 780, dans la grande 
edition qui en fut donnee it Geneve. II y a dans cette Histoire de 
l'histoire, de la geographie, des statistiques, des i'enseignements 
precis sur Ie. commerce et les objets du commerce, entremeles de 
tirades conLre la guerre, la conquete, l'exploilation des indigenes, les 
abus du fanatisme et elu elespotisme. Ce furent ces morceaux d'elo
quence ampoulee, OU vibraient les passions du temps et les conver
sations de Diderot, qui firent Ie succes de l'ouvrage. Raynal eut 
l'honneur d'etre compare a Montesquieu, presenle it Frederic II et 
reQu solenneUement it Londres par la Chambre des communes. Pen
dant vingt ans, l'Histoire philosophique fut la bible des deux mondes; 
eUe passionna les opprimes et les reveurs; on en retrouve la phraseo
logie dans les essais du jeune Bonaparte, comme dans les harangues 
des assemblees revoluLionnaires. 

Mably 2, qui a passe par l'Eglise et par la politique, avant de 
devenir historien et philosophe, continua la reaction, inauguree par 
Rousseau, contre l'optimisme des Philosophes et des Economistes, et 
leur con fiance beate dans les bienfaits de la civilisation et des 
lumieres. Dans ses Entretiens de Phocion SUI' Ie rapport de la morale 
avec la politique, il demontre la superiorite de la vertu sur l'intelli
gence. Dans les Doules proposes (lUX Economistes Sllr l' ordre naturel 
des societes politiques, parus en i 768, il soutient que Ie libre jeu des 
lois economiques ne produit pas necessairement l'etat social Ie plus 
heureux, et qu'il y faut l'intervention du legislateur. Poussant it fond 
les principes de Rousseau contre Ie droit de proprieLe, il expose dans 
sa Legislation Oll principe des Lois, en 1776, les doctrines commu
nistes et les mesures transitoires qui doivent conduire it l'egalite des 
fortunes et it la conununaute des biens. Mably, qui a beaucoup 6Ludie 
l'antiquite grecque et romaine, sans tOUjOUl'S la bien comprendre, 
parce qu'il y cherchait des raisons pour ses idees et ses passions, 
admirait la republique de Lacedemone. II fut beau coup lu, en 
France et it l'etranger. Les Polonais lui demanderent une conslitu-

1. Ruynul est ne en 1713, mort en 1796. 
2. Gabriel Bonnot de Mably, frore de CondilJac, est ne en 1709 et mort en 1785. 
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tion, et il ecrivit pour eux un traite du GOlwel'/!emeni 'et des lois de la 
Pologne. 

MAR!JIONTEL, Bien plus que par les eOl'ils dogmatiques, les doctrines se pro
THOMAS, GUlBERT, pagaient par les ceuvres liLteraires, dont les auteurs inconsciemment 
CHASTELLUX, .,' ' ou de partI PrIS, tradmsaient les idees et les sentiments des Philo-

sophes. Il y a de la « philosophie » meme dans les productions les 
moins philosophiques du XVIII" siecle, les contes, les romans, les 
plaidoyers et les harangues academiques. Marmontel J, dans ses 
romans de Belisail'e et des Incas, parus en 1769 et 1778, et dont Ie 
succes fut prodigieux, plaide en style declamatoire et embellit de 
descriptions voluptueuses la cause de la tolerance et du retour a la 
nature. Le solennel academicien Thomas d6veloppe dans ses Eloges 
acadbniques les lieux communs du temps sur la libert6, la justice et 
la vertu civique. Le comte de Guibert, soldat-philosophe, annonce 
l'avenement des armees naLionales par son Discoul's preliminail'e it 
l'Essai de tactique en 1773. Le marquis de Chastellux, auteur d'un 
Essai hisiol'ique SUI' la felicite publique, pub lie en 1772, mele a quel
ques aperc;;us sur les questions economiques des vues genereuses sur 
la p~rfectibilite humaine et sur 1'avenir prochain d'une ere de paix, 
de lIbert6, de tolerance. Ce ne sont la que des exemples pris entre 
beaucoup. 

DERNIERS La guerre it la religion se faisait presque it decouvert. Des ecri
REPRESENTANTS vains, parmi lesquels Naigeon, 1'astronome La Lande et Ie medecin 
DES DOCTRINES C 
ENCYCLOPE- abanis, professaient dans les dernieres annees du regne de Louis XVI 
DIQUES, les doctrines que Diderot et d'Holbach avaient insinuees : Ie mate

rialisme et l'atheisme. Volney rapporte, de ses voyages dans l'Orient 
tout plein de ruines, 1'idee que 1'hol11me a toujours ete la victime 
de l'illusion religieHse, et qu'il retrouvera Ie bonheur et la paix en 
redescelldant du ciel sur la terre. 

L'ERUDITION. L 'erudition contribuait aussi, quelquefois intelltionnellement, 
quelquefois par l'interpretation que 1'on donnait it ses travaux, it 
ruiner les croyances traclitionnelles 2. Elle decouvrait des civilis a-

L l\larmontel est ne en 1723 et mort en 1799, 
,~. ~e travail de I'erudition P~II'~, mOi;"s, HCUr que ,Ians Ia periode pI'ecedenle (YoiL' au 

1'1 ecedent yolume .1'1', 282-,5), a ele considerable encore, Les (Buyres collectives entreprises 
pal' des congregatIOns rehglCnses et pal' L-lcadcmie des Inscriptions el Belles-Lellres ont ete 
continuees, Parmi Ies tl'UYaux des particllliers, ontre cellX dont il a etc parle dans le texte 
sont it citeI' cem: de d'Ansse de Villoison, chercheur de manuscrits en Italie et dans I~ 
Leyanl, et dont l'amyre la plus esLimee cst une edition de l'lliade d'aprcs ua manuscrit 
lrouYe,P?r I:ti it Ven~se, Ilomeri Ilias ad ,veleris codicis veneti fidem recensila, publiee en 1788; 
pOUl' IIllstoll'e de ]< rance, Ies collectIOns ,Ie documents reiatHs t\ celle hisloire faites 
en l\ngleterre P~I' Brequigny et en ~talie pal' La Porle du TheiL En 1791, ces deux savants 
I:ul~hel'ont les Dlplom,ala, C!w~'11E EPI~lollE ,el ;Ilia monumenta ad res francicas speclantia. lls 
elment men~hr,es ~le ~ Acadenlle des ll1SCI'lptLOns et helles-ieUres, II cst il remarquer que 
cotte Acad~nl1C InVIte, pal' ~es COnCOlll'S, les savants it ccluil'el' les questions dont les 
contcmpol'allls se preoccupment, En 1776 et 1777, clle mcl au conCOl1l'S des questions sur 
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tions venerables plus ancienn,es que Ie christianisme et Ie judalsme. 
Ameilhon etudiait 1'ancienne Egypte; Dancarville 1'ancienne Etrurie; 
chez les Jesuiles, Ie Pere Grosier et surtout Ie Pere Amiot travail
laient sur la religion de la Perse et la philosophie de Confucius. 
Anquetil-Duperron, qui avait visit6 1'Inde de 1700 it 1759, et publie 
en 1771 une traduction du poeme sacre de la Perse, Ie Zend-Avesta, 
et une vie du legistateur religieux Zoroastre, fit paraitre, au temps de 
Louis XVI, un recueil de leth'es ecrites par lui aux pretres de l'Inde, 
les Brahmes. En 1778, dans son livre sur la Legislation ol'ientale ou 
Ie despotisme considere dans la TUl'quie) la Perse et l'lndollstan, il 
demontra que, contrairement it l'opinion de Montesquieu, les popu
lations de ces pays ne vivaient pas it 1'etat d'esclavage, et qu'clles 
obeissaient it des lois comme les peuples europeens. Bailly, membre 
de 1'Academie des sciences, de 1'Academie des inscriptions et belles
lettres et de l'Academie frangaise, commenga de publier en 1775 une 
Hisloil'e de {,Astl'onomie, qui fut achevee en 1787, et fit parattre 
en 1779 une Leill'e SUI' l'A flantide de Platon, 011 il expliqua que la 
mythologie est inspiree par les phenomenes celestes. Dupuis, 
avocat au Parlement, publia en 1781 un Memoil'e Slll' l'ol'igine des 
consiellations et Slll' ['application de la fable it l'asli'olwmie. En 
1794, il entreprendra de demontrer, dans l'Ol'igine de tous les calles, 
que les croyances et les rites des anciens sont des mythes solaires. 
Pastoret, membre de l'Academie des inscriptions et belles-lettres, 
collaborateur an Recaeil des Ol'donnances des I'ois de Fl'ance et a 
l'Histoil'e littel'ail'e, est l'auteur de ZOI'oasil'e, Confucius et J.1fahomet, 
consicleres comme sectail'es, legislatelll's et mOl'alisies ... qui parut 
en 1787. Ces ouvrages 6taient Ius avec une grande curio site. En 
recevant Bailly it l'Academie franc;;aise, Condorcet lui fit ce compli
ment: « Vos Letli'es SUI' tAllantide ont eu un avantage reserve pres
que uniquement aux pieces de thMtre, celui d'avoir pour lecteurs 
tous ceux qui savent lire ». 

La Judee cessait donc d'etre l'unique centre de la vie religieuse LE CHRISTIANWIE 

et morale du monde. Des peuples, en comparaison de qui Ie peuple ABAISSE. 

juif ne comptait guere, les puissants Etats d'Asie, avaient eu leurs 
legislateurs, leurs revolutions, leur civilisation et leur foi. On en 
concluait que Ie christianisme n'etait, com me les religions mortes, 

I'agriculture chez les Romains, que traitent l\'longez et Dureau de la Mnlle, En 1784, au 
lendemain de la guerre d'Amedque, elle propose ce sujet : « Q1!elle a ete I'illf/llellce des lois 
maritimes des Rizodiells Slll' la marille des Grecs, des Romaills, el l'illf/1!ellce de la marine Sllr 
la puissallce de ces de1!x peuples ". Pastoret remporta Ie prix, Pour eclairer Ie travail des 
geologues, elle invite les erudits il chercher dans I'histoirc des renseignements « SUI' les 
changements Slll'yenUS it la surface du glohc par Ie deploiement des eaux de la mer", 
E He u mis au concours anssi des sujets d'histoire religieuse, 
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q~\~ne explicatiOl~ de l'enigme du monde, et une forme d'ideal aclap
tee a une ou plusleurs races et seulement a un certain degre de leur 
cleveloppement. Des lors, pourquoi l'intolerance et la persecution? 

La .l~hilo~ophie acculllulait donc les ruines; mais, si les philoso
phes cl'ltlquarent l'etat social et moral, c'est qu'ils en revaicnt un autre. 
L~ spe?tacle de la misere, les cruautes judiciaires) les alms parais
saICut ,mtolerab,les a ceux memes qu'ils n'indignaient pas. II y a, 
clans. 1 atmosphere du temps, beaucoup de bonte, qui adoucit les 
relatwns de la vie. Sans dO)lte, la sensibilite cleo'enore souvent en 
sens~blerie; mais la compassion pour les desheritebs, les faibles et les 
?PI)l'lmes est sincere. La societe de l'ancien regime, en ses derniers 
Jours, sent tres vivelllent ses devoirs envers tous ses membres. SOllS 
les n~uvea:lx noms dont se pare la charite - bienfaisance, philan
thropIC - II Y a une conception toute nouvelle des devoirs sociaux. 
A ceux qui ne croient plus que l'amour pour ses semblables soit un 
~evoir l~eligi~ux, commande d'en haut, il apparait comme la fonc
bon obhg'atOlre du cceur humain. 

Cet amour des hommes s'6tend it tous les hommes sans distinc
tion de naLionalites. II excite la jeune noblesse a secourir les Ameri
cains opprimes; il inspire les comites qui poursuivent l'emancipatio~ 
des nOll'S. La communaule de lumieres et de culture l'affinite 
d'idees et de sentiments creent une sorte de patrie intell~ctuelle et 
n:orale, que J~e.aucoup prMerent aux groupements ethniques, his to
l'lqlles et pohtIques. Les haines nationales apparaissent comIlle un 
restant de barbarie; Chastellux et Kant recommencent Ie reve d'une 
ere ~e paix perpetuelle. Dne religion nouvelle apparalt ainsi, nee de 
la. SCIence, .de ~a philos?phi~ et de l'histoire, ayant pour dogmes la 
r31.son, la JustIce, la blenf31sance, et que la generaLion revolution
nalre propag'era dans toute l'Europe. 

II. - LES DECOUVERTES SCIENTIFIQUES DEPUIS 
LE MILIEU DU SIECLE i 

L ES. hommes du XVIII" siecle admiraient Ie continuel progres cles 
,SCIences; un grand public s'interessait aux travaux et attendait 

les Eloges et les Lectures cle l'Academie des sciences, qui, d'ailleurs, 

L Bibliographie des § II et III : 
SOURC~S .. J.lllffon, OEuvres completes, Paris, 1853-55, 12 vol. gr. in-8°. CondOl'cet Eloces 

des academlClens, aux L. II et III de sos OE[wres. Amgo, Eloges historiques aux t I 'et IIYde 
ses OE[lVr~~. La.p~llpaL'l des M<h71oires contemporains donnent des rense'i~~e~1C~ts sur les 
~~vants',.llllumlllisme. et. les g]'~nds evimements scientifiques. Bailly, Lettl'e SUI' I'Alla _ 

I e, PailS, 1779, et Iilslol/'e de I.asll'ollomie, Paris, 1775.87. II 
OUVHAGES A CONSULTER. Les lustoires gimcl'ales des sciences citees au vol. preced. p. 176. 
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etaient 6crits pour lui. La vulgarisati~n des sciences etait devenue une 
branche de la litterature. Les associations pour Ie travail intellecluel 
etaient nombreuses. Les academies provinciales s'occupaient de 
mathematiques et de physique. Des Socieli!s d'enwlation, fondees 
pour encourager les sciences et les arts utiles, se recrutaient parmi 
les gens de qualite, les bourgeois, et meme les artisans. Jamais peut
etre Ie de sir de s'instruire ne fut plus vif qu'en ce temps-lao 

La France a pris une grande part au progres des sciences mathe
matiques 1; a cOte des travaux du Balois Euler et de l'illustre 
famille des Bernouilli, Balois aussi, se placent ceux des Frangais 
Clairaut, d'Alembert, Maupertuis, qui ont monLre toutes les res
sources du calcul analytique. Le Piemontais Lagrange 2, d'origine 
frangaise, appele a Paris par Louis XVI, publia en 1788 sa llUcha
nique analytiqlle, Oil il ramenait toute la mecanique it un seul prin
cipe fondamental, celui des vitesses virLuelles. Clairaut 3, qui fut 
conUlle Pascal un enfant prodige, eleve ehez les Oratoriens de 
Beaune, professeur it seize ans dans un college de l'Oratoire, et plus 
tard it l'Ecole du genie de I\1eziores, decouvre la geometrie des-

criptive. 
L'astronomie continuait a passionnel' les savants et Ie public. 

Newton avait explique les attractions reciproques de deux astres 
SUPPOS!lS isoles; Clairaut resolut Ie probleme de la relation de trois 
corps, Ie Soleil, la Terre et la Lune. Dans toute l'Europe, des savants 
etaient occupes au calcul de la distance des astres entre eux. Deux 
grands savants, qui furent aussi deux grands professeurs, allerent, 
Lalande a Berlin, et La Caille au cap de Bonne-Esperance, faire des 
observations astronomiques, d'oll ils deduisirent les parallaxes de la 
Lune, de Mars et de Venus. Par suite d'un accord international, Ie 
premier qui ait ete conclu en vue d'une ceuvre scientifique - et ce 
fut en pleine guerre de Sept Ans, - des missionl1aires de tous pays 
allerent en differents points du monde observer Ie passage de Venus 
sur Ie Soleil, afin de determiner, d'apres la duree de ce passage, la 

J. Bertmnd L'Academie des sciences et les academiciens de 1666 (11793, Paris, 1869· A. Maury, 
L'ancienne Academie des sciences, Paris, 1864. i\1ontucla, Histoire des matiH!matiques, Paris, 
1799-1808,4 vol. Dolambre, Hisloire de i'astronomie, Paris, 1817. Cuvier, His!. des sciences natll
relies, Paris, 1840-45, 2 vol. Saigey, Les sciences all XVIII' siecle, Paris, 1873. Berthel?t, 
La revolution chimique

l 
Lavoisier, Paris, 1890' Grimullx, Lavoisier, d'ajJl'es ses. m~l1llSCl'tls, 

Paris, 1899. Prost, Le marquis de Jau/Troy d'Abbans, Paris, 1890' ThUl'slon, Iilstolre de la 
machine (I vapeur, Paris, 1879. Vivien ,Ie Saint-i\lurtin, Hisloire de la geographi~, p.uris, 18?5. 
De Com'cel, La Perouse (Bull. soc. de geographic, 1888). Daunou, Cow·s d'llIslolre, Pans, 
1819-1822, 2 vol. Packard, Lamarck, Ihe fOllllder of Evolution, Londres, 1901 . 

D'Ilauterive, Le merveilleux au XVIII' siecle, Paris, 1902. Caro, Essai sur la vie ella doc-
Irine de SainhlJm'tin, Ie philosophe inconnu, Paris, 1852. Bersot, Le mesmerisme, Paris, 1877. 

L Voir au vol. preced. p. 175 sqq. 
2. Lagrange est ne en 1713, mort en 1813. 
3. Clairaut est ne en 1713, mort cn 1765. 
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distance de la Terre a la Lune. Des Frangais allerent observer Ie 
phenomene a 1'ile Rodriguez, dans 1'Inde et en Californie. 

L'exploration dumonde stellaire donnait des resultats merveil
lel~x. L'Anglais Herschell decouvrit en 1781 une nouvelle planete, 
qm fut nommee Uranus; puis deux satellites de Saturne et six satel
lites d'U ranus. Les astronomes frangais et etrangers etudierent la 
composition du Soleil, cataloguerent des milliers d'etoiles, decompo
serent la Voie lactee, les etoiles doubles et certaines nebuleuses, et 
montrerent, au dela du systeme solaire, des cieux lointains peup16s de 
millions d'astres. Plus tard, Laplace 1 coordonnera toutes ces decou
vertes, et en presentera la syllthese dans deux livres admirables, 
l'Exposition du systeme du moncle et la 1l1icanique celeste. 

. Les revelations de l'astronomie, comme celles de l'erlldition, 
avalent leur repercussion sur les croyances religieuses. Diderot, 
vorant l'univers s'etendre a l'infini, prononga la parole celebre : 
{( Elargissez Dieu! » 

La physique fit de grands prog-res en France comme en AUe
magne et en Angleterre. Lambert, de Mulhouse, inventa la photo
metric; Mong'e 2 resolut divers problemes d'optique. On continuait 
d'expliquer la chaleur, comme Ie faisait Newton, par la presence d'un 
fluide imponderable, Ie calorique, dans les interstices des molecules 
pondorables; mais l'Anglais Black decouvrit la chaleul' latente, et 
Lavoisier, la chalellJ' spici(ique. Les experiences de Lambert firent 
entrevoir que les rayons caloriques se reflechissent com111e les rayons 
lumineux, et que la chaleur est un phenomene analogue a la lumiere. 
Lambert, Laplace et Lavoisier etudierent la dilatation des liqllides et 
des g-az sous l'action de la chaleur, et ouvrirent la voie aux applica
tions industrielles. Apres que 1'Anglais Halley eut etudie Ie premier 
les phenomenes du mag-netisme terrestre, Ie Frangais Coulomb 
mesura l'action maglletique des aimants, et formula la loi des attrac
tions et des repulsions mag-netiques. 

Les deux grands noms de la science frangaise furent ceux de 
Lavoisier et de Buffon. Lavoisier 3 s'interessa tout jeune a toute la 
vie intellectuelle. II ecrivit un drame tire de la Nouvelle Hiloi'se fit , 
des etudes de droit et fut regu avocat au Parlement de Paris' mais , , 
les sciences surtout 1'attiraient. A vingt ans, il meritait un prix de 
l'Academie des sciences pour un memoire sur Ie meilleur systeme 
d'eclairage de Paris; cinq ans apres, il entrait a 1'Academie, comme 
« adjoint )), apres avoir publie un autre memoire SUI' les couches des 

L Laplace est ne en 1749, mort en 1827. 
2. Monge est ne en 1746, mort en ]818, 
3. Lavoisier est ne en 1743, mort en ]794, sur l'echafaud de la Terreur. 
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montagl~es. En 176£), il devint fermier general. Ce savant s'interessait 
a la vie publique; on a vu son role au Comite d'agTiculture; en 1787, 
il sie'gea dans l'Assemblee provinciale d'Orleanais; en 17£)1, il publiera 
nne Mude sur La riclzesse ierritoriale de la FJ'(tnce. C'est en 1772 qu'il 
commenga ses grands travaux sur la chimie. D'illustres savants 
etrangers, l'Anglais Priestley et les Su6clois Scheele et Bergmann 
travaiIIaient en meme temps que lui. Lavoisier fit, de l'ensemble de 
leurs decouvertes et des siennes, qui furent considerables, une science 
a laquelle il donna sa methode, l'analyse et la synthese, et sa langue, 
la nomenclature chimique. II a decouvert l'oxygene de 1'air en meme 
temps que Priestley, fait la synthese de 1'air, celIe de l'acide carbo
nique, signale l'oxygene comme l'agent essentiel de la vie vegetale 
et animale, explique la respiration, la combustion et la fermentation . 
Layoisier, a dit J.-B. Dumas, a fait une methode de « l'art d'experi
menter, conduisant du premier anne au de la chaIne au dernier, ... fai
sant successivement usage du raisonnement qui pose 1'alternative et 
de l'experience qui la decide, jusqu'a ce que, parti de la plus faible 
lueur, on arrive a la plus splendide clm'to ». Pasteur a dit de lui 
qu'il est « 1'homme Ie plus complet, Ie plus grand peut-eire que la 
France ait produit dans les sciences n. Lavoisier savait la valeur des 
decouvertes scientifiques dans l'histoire de 1'esprit humain; son Traiti 
de Chimie, publie en 178£), est d'un pbilosophe. 

II avail des disciples eminents : Berthollet, qui formula les lois 
des affinites des corps; Guyton de Morveau et Fourcroy, qui s'occu
perent particulierement des applications de la chimie. 

Buffon 1, fils d'un conseiIIer au Parlement de Dijon, membre de 
I'Academie des sciences a vingt-six ans, intendant du Jardin du Roi 
a trente-deux, ~st grand surtout par son genie synthetique. Le 
XVIII" siecle, a dit Cournot, est « l'age des naturalistes classiques, de ces 
hommes qui creent la langue de la science en mome temps qu'ils en sai
sissent les idees maitresses, et dontle genie peut en embrasser toutes 
les grandes ordonnances, puisqu'il est encore pel'mis de negliger les 
details ou certains details, sans cesser de compteI' parmi les savants». 
Buffon entreprit de coordonner les travaux que les naturalistes ses 
devanciers et ses contemporains avaient produits, et en y ajoutant 
les siens, d'ecrire une sorte d'Encyclopedie des sciences naturelles. II 
poursuivit ceUe oeuvre colossale pendant trente-neuf ans, sans un 
signe de negligence ou de lassitude, de 1749 a 1788. II commenga son 
Histoire Naturelle par la TMorie de la Terre, en 1749; l'Hisloire des 
animaux fut publiee de 1749 a 1783, celIe des Miniraux, de 1783 a 1787, 

]. Georges-Louis Leclerc de Buffon est ne en 1707, mort en 1788. 

( 297 ) 

BUFFON 



GRANDEUR 

DE SON IEUVRE. 

AUTRES 

NATURALISTES. 

ILLU.1IlNES 

ET CfIARLATANS. 

La Vie intellectllelle. LIVRE IV 

eL sepL volumes de Supplimenls s'echelonnerenL de 1774 a 1789. Les 
Epoques de la Nature, son muvre maHresse, parurenL en 1778. 

Sa pensee embrasse l'tmivers en son ensemblc et en saisit Ie plan 
general. Il montre la progression ininterrompue des (')tres, du zoo
phyle il 1'hol11me, et l'apLitude des especes it accommoder leurs 
organes aux milieux. Il est hostile en principe aux classifications et 
rejette la fixite des especes, comme contraire a la C'ontinuite de la 
nature. Il recherche les origines de la vie. S'il imagine a tort des 
molecules organiques indestructibles, il soupgonne du moins dans 
les (')tres un fourmillemenL de vies microscopiques. Il a devine les 
rapports qui unissenL la generaLion a la nutrition, eL devance, sur ce 
point, les decouvertes de Bichat. En cherchanL a deLerminer les carac
teres des races humaines, il a cree l'anthropologie eL 1'eLhnographie. 
Il fut, en geologie et en paleonLologie, un precurseur de Cuvier. 
Bufl'on etait aussi un grand ecrivain; il sentaiL profonc1emenl la 
poesie eL la majeste de la nature; certaines parties de son muvre, 
surtout les Epoques de la Natul'e, sont des poemes en prose, Oil 1'on 
sent comme une inspiration de Lucrece. 

U ne equipe de sa vants en sciences naturelles travaillait en France, 
avec Bufl'on ou en meme temps que lui. Les principaux collaborateurs 
du manre furent l'anatomisLe Daubenton, Ie minet'alogisLe Faujas de 
Saint-Fonds, les naturalistes Bexon et Gueneau de Montbeillard. Ber
nard de JUf'sieu eL son neyeu Antoine 1 furent deux grands botanistes: 
Ie premier catalogua les plantes du jardin botanique de Trianon et 
publia les Ol'dines natul'ales in Ludovici XV horlo tl'ianonensi dispositi, 
et Ie second, les Genera plantal'llIn secundum orciines nal1l1'ales dispo
sUa, acheyes en 1789. Tous les deux classifiaient les plantes selonleurs 
affinites nalurelles, en rapprochant les especes qui ont en commun Ie 
plus grand nombre de caracteres, au lieu que l'illustre botaniste sue
dois Linne basait sa classification uniquement sur les caracteres de 
la fleur. Lamarck 2 fut, pendant ceLLe periode, un botanisle celebre, 
en attendanL qu'il devint, par ses trayaux de la fin du XVIII" et du 
commencement du XIX" siecle, un zoologiste de genie. 

III. - REACTION CONTRE L'ESPRIT SCIENTIFIQUE 

LES hommes du XVIII" siecle, frappes des progres des sciences, 
ne voulaient pas admettre d'autres meLhodes que les meLhodes 

scientifiques, ni enlendre parler de ces « raisons que la raison ne 

1. Bernard de Jussieu est ne en 1699 et mort en 1777; Antoine est ne en 1748 et mort en 
1836. 

2. Jean-Baptiste de Lamarck est ne en 1744 et mort on 1829. 
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connaH pas ». Pourtant Ie siecle de la philo sophie a laisse leur parL 
a la credulite, a l'illusion et au reve; il a eu ses « illumines » et 
ses charlatans, dont l'hisLoire est comme l'appendice d'un chapitre 
sur les sciences, puisqu'on y trouve une protestation indirecte contre 
l'orgueil et 1'inlolerance de l'esprit scienlifique. 

A la fin du XYIIIe siecle, les illumines 1 sont repartis en diITe
rentes sectes, qui, ensemble, comptent un assez gmnd nombre 
d'adherents. Les Rose-Croix, groupe de francs-magons tournes au 
mysticisme, se croient en communication avec Jes espriLs. Le Sueclois 
Swedenborg 2, abandonnant les lettres et les sciences, Oil il se clistin
guait, pour de plus hautes speculations, decrit, com me 1'ayant vu de 
ses yeux, un monde invisible, dont Ie Clu'ist est roi, peuple d'(')tres 
faits a notre image, mais bons et pnrs et engendrant des etres 
semblables a eux. Les hommes, creatures dechues, peuvent y rentret' 
en se regenerant par l'amour divino Son livre De Ccelo et Inferno ex 
auditis el visis, traduit en frangais en 1783 sous Ie titre de i.Vlerveilles 
ciu Ciel et de la Terre, fut l'Evangile d'une petite eglise de vision
naires, qui conversaient avec les anges. 

Saint-Martin 3, disciple (rUn illumine, Ie J uif portugais Pasqualis, 
enseiglle que Ie sacrifice est la seule mngon capable de racheler 
l'humanite de la clecheance origineUe, et que les innocents peuvent 
payer pour les coupables. A la verite, l'eITusion du sang n'est plus 
necessaire, clepuis l'immolation sur Ie Golgotha de la plus pure des 
victimes volontaires, et la charite, la justice, la contrition suffisent; 
lllais, si 1'ho111111e aspire a la saintete supreme, il doit, imitant J esus
Christ, i1llll10ler son etre spirituel, se mettre tout entier, avec ses 
facultes, entre les mains de Dieu, et se sacrifier pour Ie salut des 
autres. Cette sorte de relig'ion vag'ue, sans cuUe et sans prHres, que 
Saint-Martin appelait Ie « spil'itualisllle pur », lui permettait de 
reunir dans son Pantheon les mages, les prophetes, les alchimistes, 
Pythagore, Jesus, Leilmiz et Pasqualis. Il seduisit la haute societe 
parisienne par la douceur de ses mmurs, l'austeritede sa vie et la 
gravite de sa parole. Dans sa petite Eglise, il regut Bernardin de 
Saint-Pierre, et faiHit attirer Joseph de Maistre, qui n'a pas oublie 
les idees de Saint-Martin sur Ie merite du sacrifice sang-lant. 

A cote de ces doux apotres, apparaissent ga et lil. des esprits vio
lents; les folies des convulsionnaires reCOllllllencent. Pres de Trc-

1. Les Illumines, que "YVeishaupt, Ie premier professeur Ialque de droit canonique II I'Uni
versile d'IngoIstadt, a soumis conllne une congregation religiense a Ia loi d'oheissance, 
preparent I'avimement d'une societe m~illeure, d'ou Ie regime de Ia pl'opriete, cause de tous 
Ies maux, serait exclu. 

2. Swedenborg est ne en 1688, mort en 1772. 
3. Saint-Martin est ne en 1743, mort en 1792. 
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:roux, les f~'eres .Bonjour, successivement cures du village de Fareins, 
msufflent 1 EsprIt corps it corps, houche it bouche, it de pauyres filles 
malades, et les guerissent en les mortifiant it coups de bllChes. 
FranQois Bonjour va meme jusqu'it crucifier une femme dans un 
delire de passion mystique. 

D'une autre espece de fous ou de charlatans sont les thauma
turges COllllne ce Saint-Germain, un aventurier que Ie marechal de 
Sa.xe pr~senta au roi Louis XVet it Mme de Pompadour. Il preten
dmt aVOIl' vecu dans les temps les plus recules et posseder un elixir 
de longue vie; aussi fut-il courtise par une foule de solliciteurs. 
Mais Joseph Balsamo, clui s'intitulait comte de Cao'liostro 1 etait b , :lll cl~arlatan d'une autre envergure. Fils d'un boutiquier de Palerme, 
11 avmt mene une vie errante en Europe et hoI'S c!'Europe, chercheur 
dp. tresors, dessinateur, voleur et faussaire, astrologue, alchimiste 
et medecin. II possec1ait un remMe contre les maladies incurables et 
1'e.au de Jouvence contre la vieillesse. II existait depuis plusieurs 
mIlliel's d'annees et i~ avait connu Ie Christ et les patriarches. Les 
pretres de l'ancienne Egypte lui avaient appris it lire l'avenir dans les 
astres. A Paris, Oll il arriva, precede de sa renommee, il organisa des 
loges de rite egyptien et enseigna aux inities les mysteres d'Isis et 
d'Anuhis. II predit l'avenir, guerit les malades abandonnes par les 
medecins, et il eut un succes extraordinaire jusqu'au jour oll1'affaire 
du collier 1'obligea it quitter la France. 

Mesmer 2, qui avait fait courir tout Paris avant Cag'liostro etait . ' au moms un savant. Ce medecin allemand avait repris, en la rajeu-
nissant, la vieilIe idee de 1'influence des astres sur l'homme. II ensei
gnait que ces gTands corps agissent sur nous par un fluide tres subtil 
qui produit des eil'ets analogues au flux et au reflux de la mer, et qui 
res,semble it l'aimant, d'Oll Ie nom qu'il lui ,donna de JJ1aglll!lisme 
a!lllnaZ. II croyait possible de Ie clirig'er et de Ie faire servir it la gue
rIson des maladies, A Paris, Oll il vint en 1778, il reunissait dans une 
salle obscure, autour d'un baquet rempli de limaille de fer, des 
malades lies ensemble par une corde et mis en communication avec 
l'inter~eur du baque,t par des branches de fer, coudees et mobiles, qui 
pouvm:nt etre apphqu~es sur la partie malade. Apres un temps plus 
ou moms long" un patIent, presque toujours une femme, etait pris 
de convulsions; il criait et pleurait ou riait sans pouvoir s'arreter. Et 
c'etait, par contagion, un debordement de crises. En 1784, Mesmer est 
en pleine ~og:ue, II se fonde it Paris une societe de l' « Harmonie », qui 
a des affihatlOns it Bordeaux, it Lyon, it Strasbourg et ailleurs, et 

1. Cagliostro est n6 en 1743, mort en 1795, 
2. Mesmer est ne en 1734, mort en 1815, 
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rep and Ie mesmerisme. Le marquis de Puysegur fait des experiences 
it Buzancy, pres de Soissons, sur les paysans, et son frere, Ie colonel 
de Puysegur, it Bayonne, sut ses soldats. Le marquis vit les sujets 
qu'ilmag'netisait s'endormir, et, dans cet etat, repondre it ses ques
tions, interpreter ses pensees, obeir it ses gestes, it sa voix, it sa 
volonte. C'etait la revelation de l'hypnotisme. L'Academie des 
sciences nomma une commissio~l, dont faisaient partie Franklin et 
Lavoisier, pour examiner les faits invoques. par Mesmer. Elle fut 
d'avis qu'ils s'expliquaient naturellement par l'imitation, ou, comme 
nous dirions, la suggestion. 

Au me me temps, Gall, l'inventeur de la phrenologie, expliquait 
les facultes d'un individu d'apres la conformation de son crane, et 
Lavater, l'inventeur de la physiognomonie, lisait sur les traits du 
visage Ie caractere, Ie passe et l'avenir d'un homme. Celui-ci pre
tendait etre une reincarnation du Christ. Croyants et sceptiques 
allerent de France en Hombre visiter ce nouveau Messie dans sa petite 
maison de Zurich. 

IV. - L'ENSEIGNEAfENT ET LES APPLICATIONS 

DES SCIENCES 

PENDANT qn'operaient ces mystiques et ces charlatans, l'ensei
gnement scientifique naissait en France, en dehors des univer- DES 

sites, in cap abIes de Ie donner; car les facnltes de droit n'Ctaient qne 
des « magasins de parchemins », qui distribnaient des grades sans 
exiger des etudes; les facultes de medecine s'en tenaient it Hippo
crate et it Gallien, et ne youlaient rien savoir des sciences nouvelles; 
les facultes des arts etaient rem plies de « pedants croltes », qui 
« dictaient » des cahiers et des themes. 

Au College de France, diverses chaires furent transformees, it 
partir de 1772, en chaires d'astronomie, de chimie, de mecanique, de 
physique experimentale, d'histoire naturelle, dont les cours furent 
tres suivis. Au Jardin du Roi, Buffon organisa 1'enseignement de la 
chimie, de labotanique et de l'astronomie. L'Etat crea, en 1778, l'Ecole 
de mineralogie docimastique; en 1.783, l'Ecole des mines. En 1784, il 
reforma 1'Ecole des ponts et chaussees. Dans ces instituts, auxquels 
il faut ajouter l'Ecole de genie de Mezieres, des savants de premier 
ordre professaient la geometrie, la mecanique et les sciences experi
mentales. Les intendants et les g'ouverneurs etablirent des cours dans 
les principales villes des provinces, pour propager les principes, les 
pro cedes et les applications des sciences. 
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L'initiative privee seconda Ie Gouvernement. A Paris, la loge 
maconnique des Neuf-Smurs fonda la Societe Apollonienne, qui prit 
bientot Ie nom de Musee; des lettres, des savants et des amateurs y 
venaient lire des essais. Mais Ie Musee scientifique de Pilatre de 
Rozier, qui debuta en 1781, eut plus de succes; avec les souscriptions 
qn'il recueillit it la Cour et dans la haute societe, Pilatre crea des 
laboratoires et des collections, et il organisa I'enseignement des 
mathematiques, de la physique, de la chimie, de l'anatomie, des 
langues vivantes, de la geographie et de I'histoire. Quand il mourut, 
dans une tentative pour traverser la Manche en ballon, en 178v, son 
Musee transforme devint Ie Lycee, et c'est sous ce nouveau nom 
qu'il eut sa plus grande action. 

La Societe royale de medecine, fondee par Lassonne et Vicq 
d'Azir, l'eagit contre la routine de la Faculte par ses travaux de 
physique, de chirurg'ie, d'anatomie et de chimie medicale. 

GEOGRAPJIIE Les applications diverses des sciences emerveillaient Ie public. 
ET CARTOGRAPHlE. Des explorateul's achevaient de determiner l'aspect general du g'lobe 1. 

. Cassini de Thury acheva la triangulation du territoire de la France, 

LA CONQUETE 

DE L'AIR. 

et en dressa la carte au 1/86400; on perfectionna les cartes marines; 
on construisit des chronometres de precision, qui permettaient de 
determiner exactement les longitudes en mer. Lalande et 1\18chain 
continuerent Ie Reclleil de la Connaissance des temps, qui rendait a 
la navigation d'incalculables services. 

La conquete de l'air commencaiL. En 1782, un Parisien, Blan
chard, avail inutilement essaye de voleI' avec un appareil muni d'ailes 

1. L'aspect general du globe a ete determine par les explorations maritimes de cette 
epoque, qui ont toutes un caractere scientifique. Plusieurs eurent pour objet de yerifier 
une opinion tres accreditee chez les sayants du moyen age et les naYigateurs du XVI' siecle 
touchant l'existence d'un continent austl'UI, qui Mait jugee necessaire pour faire contre
poids i; la masse des terres accumulees au nord de l'Equateur. Les Anglais envoyerent, 
sous les ordres tIu capitaine Cook, trois expeditions, 17G8-1771, 1772-1775, 1776-1779, dont les 
deux p,:emiores demontrorent peremptoirement qu'il n'cxistait pas d'autres grandes terres 
entre l'Equateur et Ie 60· degre, et que plus au sud c'etaient la banquise antarctique et Ies 
glaces qui s'en detachent. Cook, entre temps, reI eva les cotes de Ia Nouvelle-Zelande et de 
l'Australie orienlale et decouvrit nombre d'archipels. II fut tue aux Hes Hawa! par Ies incli
genes, Iors de son troisieme voyage, au retour d'une tenlative faite pour decouvrir Ia roule 
maritime d'Asie en Europe, pat' Ie nord de l'Amerique, 

BOllgainvilie est Ie premier ofticier de la marine frangaise qui ait fait Ie lour du monde 
SUI' un navire du Roj, II pm·tit de Saint-Malo, en nov, 1766, avec Ia fregate la Boudeuse, qu'il 
commandait, eL, passant par Ie cap Horn, coupa droit t\ travers Ie Inonde insulail'e du 
Pacifique. En avril 1768, il visita Tahiti, OU, comme il elit. Ia Nouvelle Cythore, releva 
les Ues des Navigateurs (Samoa), les Grandes-Cyelades (Nouvelles-Hehl'ides de Cook), II 
decouvrit l'archipel de Ia Louisiade et revint par Ie cap de Bonne-Esperance it Saint-Malo 
(novembre 1769). Un autre officier de la marine royale, La Perouse, explora la cote d'Asie 
entre Ie Japon et la mer tI'Okhotsk et prouva que Saldwline Mait une ile, en la contour
nant (1788). Puis il n'y eut plus de nouvelles de l'expedition : les debris de ses navires ont 
ete reli'ouves en 1837 dans Ie voisinage de Vanikoro, une des Petites-Hebrides. A la fin du 
XVIII' siocle, Ie monde oceanien elait presque complctement connu.lI ne reslait plus iJ 
decouvril' que l'inlerieul' des grands continents, Asic, Afrique, Australie. 

( 302. ) 

C!lAP. II La Philosophie et les Sciences. 

semblables a celles des oiseaux; mais, l'annee suivante, Ie D juin, deux 
manufacturiers d'Annonay, 1es freres Joseph et Etienne Montgolfier, 
reussirent a faire monter dans les airs un globe de taffetas sous 
lequel ils avaient allume un feu de paille, Le physicien Charles 
imag'ina de rem placer l'air chaud par Ie gaz hydrogene, beaucoup 
plus leger, de fern~er la machine aerostatique au n~oyen d'une SO:l
pape, et d'en rendre I'Moffe imperll:cable en l'endmsant d'un verms. 
Le '2.7 aot'lt, au Champ de Mars, II procecla au lancement ?e son 
ballon. Mais la 1110ntgolfiere a air chaud passionnait 1'0pinioll. Etienne 
Montgolfier recut un prix de l'Ac~demie des sciences; a Versailles, 
dans la grande cour du chateau, II gonfla et l~nca un aero~tat de 
quarante mille pieds cubes, en presence du ROI et de la R~ll1e, Ie 
16 septembre. II avait suspendu a l'aerostat, dans un pamer, un 
mouton, une poule et un canard. Plusieurs experiences. ayanL demon~re 
que les animaux ne souffraient pas de l'ascension, PIla~re de ROZIer 
et Ie marquis d'Arlande resolurent de se placer eux.-memes ~ans l~ 
« nacelle» attachee au navire aerien ct d'entretemr Ie braSIer, qm 
Ie fourniss~it d'air chaud. Le 21 llovembre, ils traverserent la Seine, 
et allerent descendl'e sur les nouveaux boulevards de Paris. Charles 
prit sa revanche sur la montgolfiere; il partit Ie 1 er decembre, av~c 
un compagnon, dans un ballon gonflc d'hydrogene et alIa atternr 
sans accident pres de N esle en Picardie. En 1784,. Blanchard tt:a
versa la Manche de Douvres a Calais, et, bien que PIlatre de ROZIer 
et Romain euss~nt peri en voulant renouveler cet exploit, les expe
rlences aerostatiques se multiplierent en France et a l'etranger. 

Au siecle precedent, Denis Papin avait decouvert Ie role de la 
vapeur comme force motrice. L'Anglais Ncwcomn:en .en fit l~ pre
miere application industrielle en170v, par une maclune Imparfmte; en 
176v James "Vatt inventa Ie condenseur, et, plus tard, Ie parallelo
gran~me articule. Cette invention rendit possible la transformation 
de la me tallurgie , de la filature et du tissage, et as sura a I'Angle-
terre la suprematie industrielle. . 

Ce furent les Francais qui, les premiers, songerent a applIquer 
la vapeur a la traction. Le « chariot » c?nstrui.t a Nan~~ par CU~'not 
parut, apres experience faite it Paris, 1111posslble a dmger: Mms Ie 
bateau a roues du Franc-Comtois Jouffroy d'Abbans 1 navlgua une 
fois sur Ie Doubs en 1776, et une autre fois sur la Saone, it Lyon. 
Malheureusement Jouffroy manquait d'argent et il ne put poursuivre 
ses experiences : I'Americain Fulton recueillit plus tard Ie benefice 
de ses essais. 

1. J ouITroy d'Abbans est ne en 1751 et mort en 1832. 
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Franklin avait trouve Ie paratonnerre en i 760. Lui et l'abbe 
N ollet parvinrent a. transmettre Ie courant electrique au moyen de 
fils nH~talliques et combinerent des interruptions qui, d'apres leur 
duree, correspondaient aux lettres de l'alphabet; c'6tait presque 
decouvrir la telegTaphie. 

Partout, c'6tait un fourmillement d'activites. 
Berthollet, Chap tal, Argant et Quinquet transformerent 1'indus- . 

tl'ie ceramique, 1'art de la teinture et l'eclairage. Le Lieu tenant 
de police Sal' tine remplaga dans les rues de Paris les anciennes lan
temes par des reverberes, c'est-a.-dire les chandelles par les lampes 
Ii reflecteur. En i 786, Philippe Lebon avait trouve Ie principe de 
la fabrication du gaz d'eclairag'e. 

L'hygicne preoccnpa les savants et l'administration. 
Les cimetieres places dans les eglises ou tout autour, les egouts 

Ii ciel oLlvert, les fosses d'aisances mal construites, les urinoirs ins
talles dans les vestibules des maisons, les abattoirs ou « tueries » en 
plein venL, les ateliers d'equarrisseurs empestaient rail'. Les Parisiens 
n'avaient d'autre eau que celIe que vingt mille portellI'S allaient 
puiser a. la Seine. On chercha Ie moyen de couvrir les egouts, on 
elargit les rues, on debarrassa les ponts de Paris des masures qui 
empi'lchaient rail' de circuler. L'Academie des sciences insista sur la 
necessite de ne tolerer dans la ville ni abattoirs, ni chaudieres pour 
la fonte des suifs. Le cimetiere des Innocents fut converti en marche. 
Le Gouvernement interdit les inhumations dans les eglises et dans 
1'interieur des villes. Pour donner de l'eau potable a. Paris, il trait a 
avec Dauxiron et Perier, qui se chargerent d'installer Ii Chaillot une 
pompe Ii feu; cette pompe eleva 1'eau de la Seine et la distribua, 
canalisce et filtree. Les savants et les philosophes se l;ejouissaient de 
tant de sortes de services rendus a. l'humanite : 

" II n'est pas indispensallle, a dit Lavoisier, pour bien mcriler de l'humanitc 
~t pour payer. son tribut a la patrie, d'etre appele a ees fonetions publiques et 
eclaLanl~~ qUi eoneoUl~ent a l'org.anisation et a la regeneration cles empires. 
Le physlCIen peut aUSSl, clans Ie Silence de son lalloratoire et de son callinet, 
exereer cles fonctions patriotiques; il peut aspirer, par ses travaux, a dimi
nucr la massc dcs maux qui affligent l'espeee humainc' II auO'menter 50S 
jouissances ot son llonhcnr, et n'out-il eontl'ibue par les rO~ltes nguYcllcs qu'il 
s'es~ OLlVel'tes qu'~1 rrolonge~' de quelques annees, de quelques hemes meme 
la vie des hommes, Il pou!'l'ml aspire!' aussi au litee glol'ieux de bienfailcLI!, de 
l'humanile. " 
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I. LES SALONS E'r LES CLUBS. - II. LES JOURNAUX E'r LES DlWCHUlIES. 

I. - LES SALONS ET LES CLUBS 1 

L ES lettres, les arts, la philosophie et les sciences etaient admire
dans les salons, OU ils faisaient les principaux sujets des convers 

sations. 
Apres la mort de MUe de Lespinasse en i 776 et de Mme Geoffrin 

en i 777 2
, Ie plus celebre salon fut celui de Mme Necker, qui recevait 

des ecrivains et des publicistes, des acaclemiciens, Grimm, Thomas, 
Marmontel, Raynal, SuaI'd, et des etrangers de marque, Beccaria, 
l'abbe Galiani, les ambassadeurs de Naples, d'Angleterre et de Suede, 
- Carracciolo, Stormont, Creutz. - Tous les vendredis, eUe donnait 
it diner it quinze ou vingt personnes. Apres Ie repas, la soiree se pas
sait en causerie, en musique ct en representations theatrales courLes. 
La maHresse de maison avait l'at't de provoquer des discussions 
intet'essantes, de faire briller les gens d'esprit et de plaire a. tous. 
Elle s'attachait it gagner les sympathies pour les faire servir a. la 

1. SOURCES. La plupart des Memoires du temps. Grimm, Correspolldallce lillcraire; OEuvres 
du marquis de Mirabeau, dejtl citees. Gamt, Memoires, Paris, 1829, au t. I. Mounier, De /,ill
f1u~lIce att~·iblll'.e aux philosophes, aux {1'(/IICS-ma90Ils el aux illumines sur la revolulioll {rall-
9alse, Tublllgen, 1801. Manuel, La police de Paris deooiiee, 1791, 2 vol. 

OUVRAGES A CONSULTER. Feuillet de Conches, les Salolls au XVIII' siecle, Paris, 1883 
Scherer, Melchior Grimm, Paris, 1857. Desnoirostel'l'os, Yoltaire ella societe {"aIl9aise au 
Xl'IIi· siec/e, Paris, 1867-76, 8 yol. De Lomenio, Les Mirabeau, Paris, 1875. D'Haussonville, 
Le saloll de Madame Necker, Paris, 1882, 2 yol. Aubertin, L'esprit public au XVIIi· s;ecle, 
Paris, 1873. 2· ed. De Lescure, Rivarol et la societe {rall9aise pelldalll la revoit!lioll, Paris, 
1883. Martineau, Bergasse, Limoges, 1907. Amiable, Une loge ma90nnique avallt 1789 : la loge 
des N~u{ Smurs, P.aris, 1896. Gros, Les loges IIw90llniques de Toulouse, de 1740 (t 1870, dans 
« Ia Reyol. frangmse ", 1910. ClaYeI, Histoire de la {ranc-ma90Ilnerie el des societes secretes 
ancienlles ef modernes, Paris, 1844. Cll. Guerin, Les {rancs-ma90ns ella magistralure {rall
raise alt XVIII" siecle (Reyue dos questions historiques, t. XVIII). 

2. Voir Hisl. de Frallce, t. VIII, 2, p. 214-215. 
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gloire de son mario Chez l'editeur Panckoucke allaient des gens 
de lettres et des savants; chez Mme SuaI'd, femme de l'Academicien, 
des gens de leUres aussi, surtout les chefs du parti philosophique, et 
des artistes; chez l'abbe Morellet, Ie dimanche, des musiciens, des 
compositeurs, et des ecrivains : Gretry, Gluck, Delille, La Harpe. 

SALONS Les grands seigneurs et les princes du sang faisaient grand 
ARISTOCRATIQUES. accueil aux ecrivains a Paris et dans les chateaux. La maitre sse du 

comte de Provence, Mme de Balbi, Ie faisait se rencontrer avec des 
diplomates et des gens du monde. Mme de Montesson, femme mor
ganatique du due d'Orleans, donnait a jouer, a souper, et faisait 
representer de tres legeres comedies. Au Palais-r:-oyal, Ie due de 
Charlres avait pour commensaux des publicistes. L'Egerie de Turgot, 
la duchesse d'Anville, attirait pres de son fils, Ie due de Liancourt, 
des philosophes et des economistes. Mme de Castellane reeevait 
Mably, Malouet et Forbonnais, l'economiste anti-physioerale. Mmes de 
Boufflers et de Tesse reunissaient les ennemis de « l'absolutisme )) et 
de « l'arbitraire )). 

SALONS 

DIPLOMA TlQUES. 

SALONS 

DES FINANCIERS. 

LA FRANC

MA9 0 NNERIE. 

Les gens de lettres avaient aussi entree dans certains salons 
diplomatiques, chez la fiUe du mareehal de Levis, mariee a l'envoye 
de Genes, Spinola, et surtout chez la filIe de Necker, mal'iee en 1.786 
a l'ambassadeur de Suede, M. de Stael-Holstein. Cette toute jeune 
femme, laide et inelegante, mais qui avait des yeux superbes et un 
grand esprit, recevait Ie groupe d'amis et de clients de son pere. 

Les financiers faisaient comme les grands seigneurs. Grimod de 
La Reyniere recevait dans son hotel des Champs-Elysees des gens 
de lettres avec des musiciens, des chanteurs et des peintres, Pic
cini, Garat et Mme Vigee-Lebrun. La veuve d'Helvetius rcunissait a 
Auteuilles plus harclis ideologues, et quelques-uns des futurs chefs 
de la Revolution, Cabanis, Volney, Condorcet et Mirabeau. 

La franc-maQonnerie etait alors un groupement de gens du 
monde et d'esprits eclaires. Nee d'une imitation vague des soeietes 
d'artisans du moyen age, prop agee en France par les Anglais, elle 
y comptait, en 1.740, deux cents loges. C'etaient des societes d'assis
tanee et de plaisir, qui vegetaient. IHais, a partir de 1772, eUes sont 
animees par l'esprit philanthropique du temps, et, SOllS la direction 
du due de Chartres, grand-maitre, et du due de Luxembourg, admi
nistrateur general, elIes deviennent a la mode. Les loges se fede
rent; elles elisent un conseil dirigeant, Ie Grand Orient; eUes font 
une propagande active et atteignent Ie chiffre de sept cents. Elles se 
reerutent parmi les ecrivains, les savants, les artistes, les magistrats, 
les grands seigneurs, et meme dans Ie Clerge. Voltaire, Franklin, 
Helvetius, Lalande, Cabanis, Greuze, Houdon sont affilies a la loge des 
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Neuf S'amrs; La Fayette et Ie marquis de Bouille appartiennent ala 
loge du Contrat social; Ie comte d',Artois fait partie du Grand Orient. 

La franc-maQonnerie trouve meme faveur en province. A Tou
louse, Bordeaux, Grenoble, Dijon et dans beau coup d'autres villes, 
des log'es se fondent, Oll les gens des classes moyennes se ren
contrent avec des membres de l'aristocratie. 

Les femmes sont admises dans les « loges d'adoption », mais elles 
ont leurs loges distinctes, dont la duchesse de Bourbon est grande
maitresse. La princesse de Lamballe, la duchesse de Chartres, les 
duchesses de Luynes et de Brancas, les marquises de Rochambeau 
et de Bouille, les comtesses de Polignac, de Brienne, de Choiseul
Gouffier, .de Lomenie, de Nicolai: sont « ora trices », secretaires, 
inspectrices, aumonieres, ou simples smurs. 

Les loges ne sont point adversaires des puissances etablies. La 
plupart sont, suivant la definition de Grimm, « des academies, des 
lycees, des clubs, des salles de bals ou de banquets ». Elles fetent 
indifferemment l'arrivee de Voltaire a Paris et l'accouchement de la 
Reine; eUes font chanter des messes commemoratives. Les opinions 
different d'une loge a l'autre, et meme d'un « frere » a un autre frere. 
Certains adherents ont ete attires par Ie ceremonial dramatique des 
initiations et des receptions; d'autres, par l'esprit de philanthropie 
et de charitc; beaucoup, par l'esperance que les associations maQon
niques concilieront la raison avec la foi, la liberte avec l'autorite, 
et l'egalite avec les distinctions sociales. 

D'autres associations avaient un caractere politique. Le Club des 
Anu!ricains, ouved en 1785, fut ainsi n0111mc parce que ses membres 
devaient etre proprietaires aux colonies; il s'occupait, en apparence, 
d'ameliorer les cultures coloniales; mais il propageait les idees de 
liberte. La Socir!li des wnis des noirs, fondee en 1786, par Ie journa
liste Brissot, et dont firent partie Mirabeau, Sieyes, Petion et Herault 
de Sechelles, se proposait it la fois d\~manciper les negres et d'6tablir 
en France une monarchie a l'anglaise. Le Club conslillltionnel, qui 
debute en 1. 780, reunissait des parlementaires, d'Epremesnil, Saint
Vincent et Duport, et des revolutionnaires, La Fayette, Mirabeau et 
Condorcet. II fut une sorte de co mite central qui prepara les elections 
aux Etats generaux 1. 

La plus active et la plus fameuse des societes politiques du 
temps fut celIe qui se reunissait dans l'hotel du banquier Kornmann. 
C'est chez lui que Sabatier et d'Epremesnil parlerent de « debour
bonnailler » la France au profit de la Robe; que Mirabeau et La 

L Le fameux club de l'Entl'esol n'etait qu'une petite academie libl'e de leth'es et de gens 
du monde. 
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Fayette exposerent la theorie de la royaute constitutionnelle, et que 
Claviel'e et Brissot prononcerent Ie mot Republique. Parmi les 
obliges du banquier se trouvaienl Bergasse et Mirabeau. 

Bergasse etait un Lyonnais mystique, bilieux et afi'ame de reclame. 
Plaidant pour Kornmann, qui poursuivait sa femme en adultere, il 
d6nonga comme complices l'ancien lieutenant de police, Le Noir, et 
Beaumarchais, qui etail it ce moment l'ecrivain it gages de Calonne. 
Ce lui fut une occasion d'attaquer la police et Ie ministere et de trans
former les plaidoyers pour Ie mari en requisitoires c~ntre Ie Gouver
nement. Kornmann perdit son proces, et Bergasse gagna un grand 
renom d'eloquence. 

Gabriel-Honore Riquetti, comte de Mirabeau, sortait d'une 
vieille famille provengale, rude, passionnee et intelligente. II etait 
celebre par les folies de sa jeunesse, par les dix-sept lettres de cachet 
qu'avait obtenues c~ntre lui son pere 1, rAmi des hommes et Ie tyran 
des siens, par ses longs emprisonnements, dont un de trois ans et 
demi it Vincennes, et par Ie proces scandaleux qu'il avait soutenu 
c~ntre sa femme devant Ie Parlement d'Aix. Quanel il sortit de Vin
CCl1lleS, en 1781, il se l'tlvela, dans son livre sur les Lettres de cachet et 
les Prisons d'Etat, ecrivain puissant et maitre dans l'art cl'emouvoir 
et de convaincre. II rencontra chez Kornmann des financiers et des 
publicistes qui compitlterent son 6clucation politique. II avait la 
conscience de sa valeur et l'ambition de jouer un grand role; mais, 
avide de jouissances et Iaisse sans ressources par son pere, il etait 
oblige de rechercher les besognes qui rapportaient. II est vrai qu'il 
soutenait pour de l'argent les opinions qu'il eut defendues par gout ou 
par devoir. « 11 se faisait payer pour Mre de son avis. » Ses Memoires 
c~ntre Ia Caisse d'escompte, la banque Saint-Charles et la Compagnie 
des eaux, payes probablement par les adversaires de ces societes, 
mirent Ie public en garde c~ntre les dangers de l'agiotage. Sa cam
pagne c~ntre l'Empereur Joseph II, qui voulait enrichir les Pays
Bas autrichiens aux depens de la Hollande, en rouvrant la navigation 
de l'Escaut, fut d'un politique et d'un patriote. 

II. - LES JOURNAUX ET LES BROCHURES; LES 
JOURNALISTES ET LES PAMPHLETAIRES 2 

L 'INFLUENCE des salons et de toutes ces societes diverses, qui 
s'exergait sur un public restreint, ne peut se comparer a celIe 

de la presse, qui atteignait tout Ie monde. 

1. Voir Ilist. de France, t. VIII, 2, pp. 354-355. 
2. OUVRAGES A CONSULTER. Hatin, Histoire politique et litlcraire de /a presse franraise, 
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CHAP. lll. 
Les Salons et la Pl'esse. 

A des journaux deja anciens, comme la Gazelle de France, quan
tite d'autres s'etaient ajoules, Gazelle des TI'ibwwux, Journal de 
medecine, Jou1'1lal de physique, BibliotJzeque universelle des I'omans, 
Mercure de France, Annee lilteraire, Jou1'llal de la lilleratlll'e, des 
sciences et des aris, Annales politiques, civiles el Utteraires, Jou1'Ilal 
fl'wu;ais, Nouvelles ecclr!siastiques, et des journaux de theatre, des 
joumaux de dames, des journaux d'agriculture, elc. I1s etaient men
suels, hebdomadaires ou bi-hebdomadaires. En 1777, un chimiste, un 
poete et un publiciste fonclerent Ie premier quotidien, Ie JOU1'1lal de 
Paris, a uquel l' editeur Panckoucke donna pour concurrentle Journal 
de polilique et de lillerature. 

Le journal I'Etranger faisait connaitre les litteratures etran
geres; Ie COll1'1'ier de l'Ew'ope, reclige a Londres, resumait les cor
respondances des cinquante-trois journaux loncloniens ; des journaux 
publies en frangais a Leycle, a Amsterdam, a Cleves, a Deux-Ponts, 
etaient Ius dans les cafes de Paris. La Gazette de Leyde etait particu
liel'ement bien informee. 

Toutes les polemiques du temps s'agitaient dans la presse. Le 
Mercure, qui avait quinze mille abonnes, Hait l'ami des Philosophes 
clont Freron fut l'ennemi acharne dans l'Annee litleraire, et que 
Palissol « saignait et purgeait », comme il disait, dans Ie Jou1'1lal 
frrtlH;ais. Les Annales de l'avocat Linguet 6taient Ie grand adversaire 
des trois puissances, les Philosophes, les Economistes et les Parle
ments; Ie Clerge etait defendu dans Ie JOlll'lUlI de la litleralure par 
l'ex-jesuite Grosier; les Nouvelles ecclr!siasiiques exprimaient les seve
rites et les rancunes jansenistes. 

Le metier d'editeur de joumaux devenait lucratif. Les Annales 
rapporLaient, dit- on, a Linguet cinquante mille livres par an. 
Panckoucke achetait des feuilles languissantes pour les reunir au 
Mercw'e, dont il etait proprietaire. Il suivait attentivement les varia
tions de l'opinion et menageait ou flattait les coleries et les puissants 
personnages. Meme des journalistes commengaient a tirer parti cle 
leur travail, La Harpe, par exemple, qui Mait bien paye pour juger 
dans Ie Mel'cure les ceuvres lilteraires, en regent clu Parnasse. 

Le journalisme lilteraire fit la reputation de Rivarol, qui passa, a 
juste titre, pour un homme de tant cl'esprit clans Ie siecle meme de l'es
prit. II catalogua, en les egratignant au passage, les medioCl'ites litte
raires de son temps clans son Petit AllllclIlac/z de nos grands hommes. 
Ce maitre ecrivain avail elabli les titres cle la langue frangaise it 

t. Ill, Paris, 185g. DlI meme : Bibliographie historiquc el critique de 1a presse pcriodirjuc fran
raise, Paris, 1866. CL'llppi, Ull avoca I jourllalisle au XY1JI' siee/c, Linguct, Paris, 18g5. 
Lebreton, Rivaro/, sa vic, ses idecs, SOil ta/cnt, Paris, 18g6. 
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l'estime du monde civilise dans son Discours de l'unive1'saliti de la 
langue franyaise, qui fut couronne par l'Academie de Berlin en 1783. 

Un des futurs ~hefs de la Gironde, Brissot 1, debuta par des para-
doxes sur la propnete, Ie mariage et la famille, qu'il declarait con
traires it la liberte primitive. Mais, apres avoir voyage et sejourne it 
~o.ndres et en ~m.erique) il s'assagit. Au Courl'iel'de I'Eul'ope, dont 
Il fut un des prmclpaux redacteurs, il apprit aussi la politique etran-
gere, et se prepara it etre un hom me d'Etat. 

Le p.lus. i.mportant des journalistes fut Ling'uet 2, grand voya
geur, qUI vlslta la Polog'ne, Ie Portugal, la Suisse, les Pays-Bas 
et l'Angleterre, 011 il sejOUl'na longtemps; polygraphe occupe de 
toutes sortes de questions: Ie siecle d'Alexandre les revolutions de 
l'En~pi~'e romain, Ie theatre espagnol, la Dime ro~ale; plein de con
trachctlOns; d'abord ami des Philosophes, puis brouille avec eux; 
dMenseur paradoxal du despotisme et de la servitude et pourtant 
embastille deux ans, it cause de ses intemperances de la~gage; dMen
seu.r de l'autorite et adversaire des ministres; avocat de grand talent, 
malS que ses confreres exclllrent du barreau, it cause de ses mauvais 
propos sur Ie barreau et la magistrature. II publia ses Annales de 
1777 it 1792. 

CORRESPON- Les souverains etrangers, Catherine II, Frederic II Gustave III 
DANCES DlVERSES de S ed t d . 11 I' ' 
GRIMM. • U e, e es prmces a emanc s avment it Paris, parmi les gens 

de lettres ou les g~n~ du monde, des correspondants, qui ecrivaient 
pour eux et ICl~r fmsaJent parvenir par voie secrete de veritables jour
naux. manusc~'lts, con tenant des faits divers, l'analyse des pieces ou 
des hvres du Jour, les nouvelles politiques, les bruits de la Cour et 
de la Ville, et aussi la chronique des scandales avec les noms des per
sonnes en toutes lettres. Le plus celebre de ces nouvellistes est Mel
cl:ior Grimm, l'a~1i de tout Ie monde et plus particulierement de 
Dlderot et des Pllllosophes, qui, dans ses lettres it la tsarine et aux 
co~rs ,a~le~andes, a e~rit, pm:dant vingt ans, sans passion ni parti 
Pl'lS, llllstOlre de la VIe a ParIs. En 1774, devenu ministre de Gotha 
et baron du Saint-Empire, il passa la plume au Zurichois Meister 

METRA. 

qui fut un bon continuateur. " 
. L'idee vint a quelques litterateurs de donner an public les infor-

ll1~tlOn,s don~ les princes seuls jouissaient. Metra imprima a Neu
wled, a partIr de ~ ~74, une Correspondance liltr!l'aire, qui clonnait 
des nouvelles pohtIques ou liUeraires. Pidansat de Mairohert et 
Mouffle d'Angerville firent paraitre, de 1774 it 1789, les ilfemoil'es 
secrets POUl' servil' it l'histoire de la dpllblique des leltres. 

1. Brissot, ne en 1754, est mort sur l'echafaud en 1793. 
2. Nil en 1736, mort sur l'echafaud en 1794. 
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CHAP. III 
Les Salons et la Presse. 

La presse clandestine fut. plus redoutable a~ pouv~ir qu~ la 
presse periodique. Ni Ie foncLlOnnement du « cabmet nOll' », III Ie 
service d'es})ionnao'e, entretenu par Ie Gouvernement en France et it 

b • 

l'etranger, et recrute meme pan:li c~e~ conseil!ers au Parlem~nt, III 
.les rio'ueurs du Direct.eur de la hbrmne, du LIeutenant de pohce et 
des' Parlements ne parvenaient a empecher la publication des bro
chures, Oll Ie public aimait les recits grav~leux de scand.ales reels ou 
imaginaires. Le libelle etait l'anne offenSIve ou defensIve des gens 
en place et des ambitieux. Le~ ministres, d'ailleurs, avai~nt ~ leur 
service des ecrivains clandestms; Calonne en entretenmt, cht-on, 
jusqu'it trois cents; Vergennes en salariait it l'etr~nger. Le d.'lC 
d'Orleans, Ie comte de Provence, et les chefs du partl parlementmre 
payaient des plumes pour soutenir leurs .querelles ou leurs preten
tions. II y avait des imprimeries clandestmes dans les depenc~ances 
des chateaux princiers, au Palais-Royal et au Templ~ et al1SSI chez 
Kornmann et chez l'avocat Le MaItre, greffier du Consml des finances; 
meme les imprimeurs attitres du Pariement, Sim~n et Ny,o~, pre
taient leurs presses aux memes fins. Une foule de hbelles: d aIlleurs: 
arrivaient de l'etrano'er meles par fraude it des marchanchses. ParmI 
les libellistes se trou~ent des gens de toute classe, de toute condition, 
de toute valeur, et meme d'honnetes gens; mais les coquins sont en 
majorite. Londres abrite une colonie de caissier~ in~deles, de pretres 
defroques, d'hommes de leUres vcreux, et de hbrmres rompus aux 
procec1es du chanlage, qui praLiquent Ie libelle. De cett~ tourbe 
emergent quelques individus, comme Pellepore, un drole plem 
d'espl'it et de vices, dont les bcrits aux titres clairs ou transparents, 
les Petits soupers de l' Hotel de Bouillon, les Amusements de Charlot 
et de Toinette, les Amours dl! Grand Vizir Vergennes, tiennent en 
alarme perpetuelle la police frangaise, ou comme :Morande, ex-dragon, 
d'escroc devenu folliculaire, et qui, s'etant rendu celebre par U~l 
pamphlet dirige contre la Du Barry, Ie Ga:etiel' CUiNISSe (1771), ~'el~sslt 
it se faire acheter par Vergennes, et, qumze ans durant, servlt, a sa 
fagon, Ie gouvernement contre Linguet, Cagliostro, Ie duc d'Orleans 
et Joseph II . 

Toutes les sortes d'ecrits etaient lues avec avidiLe. Young con
stale que les boutiques des libraires Debret et Stockdal.e it Londres, 
quoique bien achalandees, « sont des deserts en com~aralson de celles 
de Desenne et de plusieurs autres, Oll on peut it peme se ponsser de 
la porte au comptoir ». De cette abond~nce. des ecrits et de la 
curio site qui les accueillit, les effets furent clivers .. 

D'Argenson ecrivait vel'S 1760 dans ses MemOlres : 
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" II Y a cinquante ans, Ie public n'etait aucunement cllrieux de nouvelles d'Etat· 
aujourd'hui, chacun lit sa Gazette de Paris, meme dans les provinces. On rai: 
sonne: a tort et a travers sur la politique, mais on s'en occupe. La liberle 
anglmse nous a ~agnes. La tyrannie en est mieux surveillee; elle est obligee 
du moins a degmser sa marche et a surveiller son langage. " 

. P~u a peu se faisait ainsi l'education publique; les philosophes 
arrlVareI~t a « eclairer a la fois Ie chancelier et Ie cordonnler ». Mais, 
aux lUI11leres et aux esperances, se melaient bien des illusions. De 
difficiles problemes semblaient aises a resoudre en un moment. Puis 
les ques~i?ns et d~scussions serieuses n'etaient prohablement pas 
celles qUI mteressarent Ie plus grand nombre de lecteurs. Les injures, 
les calomnies ajoutees ala juste critique des abus ne pOllvaient point 
ne. pas repandre dans Ie populaire des sentiments de mepris et de 
hame, dont la violence eclatera un jour. 
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LIVRE V 

L'AGONIE DE L'ANCIEN RE
GIME. (178 I-I 78g) 

CHAPITRE PREMIER 

DE LA DISGRACE DE NECKER A LA DIS
GRACE DE CALONNE (I781- 1 7 87)1 

I. R1iACTIO:"I A.PRils LE RENVOI DE NECKER; .TOLV DE FLEURY ET D'OR
~!ESSON AUX FI:"IANCES. - II. LES DEBUTS DE CALONNE E'l' DE BRETEUIL (I783). -
III. LES EXPEDIENTS FINANCIERS DE CALONNE. - IY. L'ASSE~IBLEE DES NOTABLES (1787). 

I. - REACTION APRES LE RENVOI DE NECKER; 
JOL Y DE FLEURY ET D'ORMESSON A UX FINANCES 

Au moment ou il renvoya Necker, en mai 1781, Louis XVI regnait 
depuis sept ans, sans que l'ceuvre des reformes attendues eiH 

avance d'un pas. La disgrace de ce ministre, apres celle de Turgot, 
donnait a craindre que Ie Roi eut renonce aux bonnes intentions qu'il 
avait manifestees. Divers acles, a ce moment la, accrediterent cette 
opinion : les Assemblees provinciales traitees en suspectes, celles 
du Berry et de la Haute-Guyenne subordonnees aux intendants, et 
celle du Bourbonnais supprimee, les quatre degres de noblesse exiges 

1. SOURCES. Tous les memoires dll temps, cites aux c\1apitres precedents; Remontrances 
dt! Pariement de Paris, p. p. Flammermont, au t. III; Mercier, t. I (Conference entre t!n 
minis/re d'Etat et WI conseiller); Mounier (Recherches sur les causes de la Revolt!tion); 
Mme de Stael, Considerations; deja cites; Papiers d'Epremesnii (Proces Calonne); Lettres de 
Miromesnil atl Roi (Archives nationales, K 163, 5 aout et 8 decembre 1786); Correspondance 
Vaudreuil; COllP d'reil sm' Ie livre rouge. l\1irabeau, Ilistoire secrete de la cour de Berlin (1786-
1787), Paris, 1789, 2 vo\. Id., Correspondance avec La Marck, p. p. de Bacourt, Paris, 1851. 
Target (JoumaZ de), Paris, 1891. 

OUVRAGES A CONSULTER. Cherest, t. I; Geffroy, de Lomenie, Les Mirabeau, t. III et IV; 
Rocquain; Stolll'm, t. II; Gomel, t. II, dejil cites. Say (L.), Les interventions du tr6sor it la 
Bot!rse (Annales Ec. se. politiques, 1886). Suzanc, La tactique financiere de Calonne, Paris, 
1901. Valleaux, Mirabeau financier (Revolution frangaise, avril 18g8). Vilhrer, Histoire de la 
detle publique en France, Paris, 1886, 2 vo\. 
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des candidats aux grades militaires, les leUres patentes enjoignant 
de contraindre ceux qui s'y refusaient it payer les dimes sur les cul
tures nouvelles, Ie millet, les foun'ag'es artificiels et les pommes de 
terre, tout cela fit penseI' que la royaute mettait sa puissance au ser
vice des priYilegies. 

Six mois apres Ie renvoi de Necker, Maurepas mourut, Ie 2-1 no
vembre 1781. La Cour s'agita et se passionna pour Ie choix du suc
cesseur. On parla du cardinal de Bernis et de Choiseul; la Reine 
aurait voulu Brienne, l'archeveque de Toulouse. Le Roi declara qu'il 
ne vonlait pas de « maitre» e1. il ne remplaga pas Maurepas. Mais il 
mit Ii la tete du Conseil des finances Ie secretaire d'Etat des Affaires 
etrangeres, Vergennes, qui fut, sans avoir Ie titre, Ie principal 
ministre. Dans cette fonclion, Vergennes fut mediocre; il usa trop de 
diplomatic avec les coteries de la Cour, et s'etTorga de contenter la 
Reine et les Polignac I. 

La succession de Necker avait 6te donnee it Joly de Fleury, con
seiller d'Etat, ancien intendant. Comme il s'etait autrefois declare 
contre la reforme de Maupeon, et qu'il avait deux freres au Parle
ment de Paris, l'un president it mortier, l'autre procureur general, 
on Ie crut capable de concilier au Gouvernement les bonnes graces 
de la Robe. II Msitait it accepter un departement Oil il se sentait 
incompetent; mais il se decida, sur la promesse qu'il succederait 
hientot it Miromesnil, Ie Garde des Sceaux. II ne prit meme pas Ie 
titre de Controleur g'eneral, et ne voulnt etre que « conseiller au 
Conseil des finances ». II ne manquait ni d'esprit ni de connaissances, 
mais il repugnait i1 toutes les nouveautes. 

II ne recherchait pas la popularite; il resolut, pour comb leI' Ie 
deficit, d'etablir de nouveaux impots, au lieu d'emprunter it jet con
tinu, comme faisait Necker. Le public, qui s'etait habitue it voir 
jusque-lit Ie gouvernement suffire aux d6penses de la guerre d'Ame
rique, sans augmenter les charges, accusa Ie ministre d'incapacite. 
Fleury aug'menta, en aout 1781, de 1.0 p. 100 les taxes de consom
mation et de 20 p. 100 les droits sur Ie tabac. II crea un troisieme 
vingtieme en j uillet 17822. II revint encore sur l\me des rMormes les 
plus sages de Turgot et de Necker, les suppressions d'offices. II 
porta de nouveau Ie nombre des l'eceveurs gene raux de 12 Ii 48, en 

1. A ce moment, Ie ministere est ainsi compose: garue des Sceaux, Hue de ~1iromesnil; 
secretail'e d'Etat de la maison du Roi, Amelot de Chaillou; secretoire d'Etat de la Guerre, 
Segur; secl'(\taire d'Etat de la ]\farine, Castries; secl'etail'e d'Etat des Affail'cs 6trangel'es, 
Vergennes, qui est en meme temps chef lIll Conseil royal des Finances; Joly de Fleury 
devenu Conseiller au meme Conseil, Hent la place du Contraleur general. 

2. Le premier vingtieme avaiL ete etaoli en lllai 1749; Ie second, en juillet 1756. TOllS les 
deux avaient ete pl'ol'oges en novelllore 1771, avec un accroissement de 20 p. 100 du pre
mier. Le troisieme vingtiellle devait cesser d'etl'e leve i\ la fin de 1786. 
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De Nec/wl' it Calonne. 

octobre 1781, et celui des receveurs des tailles de 204 a 408, en jan
vier 1782; il retablit les charges de tresorier general et de controleur 
de la maison de la Reine; il tira des nouveaux receyeurs generaux 
trente millions de cautionnement, dont il paya l'interet it un taux tres 
cleve. II se fit accorder par Ie Clerge un don gratuit extraordinaire de 
16 millions, mais en s'engageant it porter de 1 million it 2 millions 
et demi l'annuite que l'Etat lui assurait pour l'aider Ii amortir sa 
deUe 1. 

Pourtant illui fallut bien emprunter, soit ouvertement, soit indi
rectement. Joly de Fleury se fit preteI' 72 millions par les provinces 
de Languedoc, de Bretagne, de Bourgogne et par les villes de Paris 
et de Marseille. II se procura 80 millions en Cl'eant des rentes via-
geres it des conditions onereuses pour Ie Tresor. Comme il augmen-
tait a la fois les impots et la dette, il eut bient6t contre lui presque 
tout Ie monde. Les partisans de Necker lui firent une guerre sans 
merci; les negociants 1 'accuserent du ralentissement des afl'aires; 
des libellistes s' en prirent au Roi et Ii la Reine; ils menacerent 
Louis XVI du sort de Charles Iel'. 

EMPRUNTS. 

Les Parlements protesterent contre Ie troisieme vingtieme. Celui OPPOSITION 

de Paris enregistra l'edit de creation de tres mauvaise grace; ceux DES PARLEMENTS. 

de Rouen, de Bordeaux et de Dijon demanderent « des retranche-
ments » ou redigerent des remOlitrances. Celui de Besangon declara 
null'enregistrement qu'il avait ete force de faire; il r6clama la convo-
cation des Etats de Franche-Comle, qui n'avaient pas ete reunis 
delmis l'annexion, et meme, en fevrier 1783, celle des Etats generaux. 

La conclusion de la paix avec l'Angleterre calma l'effervescence, JOLY DE FLEURY 

mais ne consolida pas la situation de J oly de Fleury. II avait fait CONGEDIE. 

creer par Ie Roi, en feyrier 1783, un Comite des finances, charge d'exa-
miner les budgets des differents ministeres, et, si c'etait possible, 
de les reduire. Les courtisans, craignant une reduction des pen-
sions, surnommerent ce comite « Ie tombeau des graces ». Vergennes 
inquiet se tourna c~ntre Fleury, que Ie Roi, apprenant qu'il fallait 
encore emprunter 23 millions, congeelia Ie 30 mars 1783. 

II nomma a sa place un jeune intendant des finances, protege par 
Miromesnil et soutenu par Vergennes, Le Fevre d'Ormesson, un tres 
honnete homme, mais gauche de manieres et qui bredouillait. II se 
defiait de lui-meme; Ie Roi Ie rassura : « J e suis plus j eune que vous 
et j'occupe une place plus grande que celIe que je vous donne ». Mais 
d'Ormesson ne faisait illusion it personne; tous les jours, on Ie voyait 
a la porte de Verg'ennes, Ie portefeuille sous Ie bras, attendant une 

1. Voir ci-dessus, p. 147. 
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audience de son patron. Quand il tenta d'expliquer ses operations 
au Conseil, ce fut de fagon si peu intelligihle qu'il fallut, pour avoir 
des eclaircissements, mander son premier commis. 

D'Ormesson emit deux emprunts it lots en avril et octohre 1783, 
l'un de 23 et l'autre de 24 millions, portant interet it 4 p. 100, mais rem
hoursables avec primes, en quelques annees, l'un it 28598000 livres, 
l'autre it 35014500 lines. II s'entendit secretement avec la Caisse 
d'escompte fondee en 1776 par Ie hanquier Panchaud, pour se faire 
avancer en plusieurs termes quelques millions. II remboursa la 
Caisse; mais, 1'operation s'etant ebruitee, Ie public cmignit que 1'Etat 
ne s'appropriat les fonds de cette banque privee; il se precipita aux 
guichets pour retirer ses depots ou echanger son papier contre 
especes. Le Roi ordonna Ie COUl'S force des billets de la Caisse et 
interdit en meme temps l'exportation des matieres d'or et d'argent. 
II y eut tumulte dans les rues; les femmes manifesterent it leur fagon, 
en al'borant des chapeaux sans fond, (lits « it la Caisse d'escompte ». 

Dans la detresse 011 il etait, Ie Controleur general eut cependant 
1'audace d'attaquer la Ferme generale, comme Necker 1'avait fait, 
mais il s'y prit hrutalement. II cassa Ie bail des fermes, qui n'etait 
resiliable que dans trois ans, et mit en regie la perception des 
Traites et la vente du sel et du tahac, Ie 24 octobre 1783. Les fermiers 
reclamerent Ie remboursement immediat des 70 millions de leur 
cautionnement, et deputerent it Vergennes et au Roi, pour pro
tester contre ce manque de f'oi. Vergennes ahandonna d'Ormesson. 
La Cour, d'aiIIeurs, trouvait trop difficultueux Ie Controleur general, 
qui ne cedait qu'en recriminant aux requetes des quemandeurs. Les 
« quatre coins» de la Reine, comme on appelait les quatre maisons 
qui jouissaient particulierement des faveurs de Marie-AntoineLte, 
les Polignac, les Vaudreuil, les Guiche et les Perigord, travaillerent 
it Ie renverser et it meitre Calonne it sa place. Le Roi renvoya Ie 
Controleur general, Ie 1.0 novembre 1783. 

n. - LES DEBUTS DE CALONNE ET DE BRE
TEUIL (1783) 

PAR la di~gra~~ de d'Ormes.son, et la r~traite volontaire d'Amelot, 
secretalre d Etat de la matson du ROl, que la Reine fit nommer 

ambassadeur it Vienne, Calonne et Breteuil alTiverent au pouvoir. 
Le baron de Breteuil avait jone un role important dans la diplo

matie du precedent regne, et notal11ment en Suede, OU il avait 
coopere it la revolution de 1772, et it Vienne ; il avait ete un des princi-
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paux negociateurs de la paix de Teschen l
• n comptait supplanter 

Vergennes aux Affaires etrangeres, et prendre la premiere place dans 
Ie ministere. 

Calonne, successeur de d'Ormesson, ne 'plaisait ni au Roi ni a 
la Reine. On Ie savait deteste de la magistrature, parce que, nomme 
procUI'eur-general de In commission chargee de juger La Chalotais, 
il avait joue dans Ie proces un role equivoque 2. Intendant it Metz et 
it Lille, il s'y etait fait la reputation d'un intrigant. Mais Ie comte 
d'Artois, Vaudreuil et les Polignac, par .sympathie pour Calonne et 
par espoir de trouver leur compte avec lui, Ie soutinrent; les Poli
gnac obtinrent pour lui 1'appui ~e. la ~ei~e ~ d'autres i~terv~?re~t 
encore, car chaque chang-ement mll1lstenel etalt une o~caslOn dmtn
gues entrecroisees, OU trop souvent on demele de medlOcres et l:neme 
de tres vilainsmobiles. Les partisans de Calonne firent valOlr cet 
argument q,ue les financiers avaient confiance en lui; or, Ie Gouver
nement avait grand besoin de la finance. 

Calonne etait un bel homme, « spirituel, rempli de graces et 
de gout », avec les manieres et l'aisance d'un grand sei?,neur. n 
accueillait tout Ie monde avec un sourire, ne decourageaIt aucune 
demande, et, 11 defaut de don, renvoyait Ie solliciteur riche de pro
messes. Son intelligence etait prompte. II s'assimilait vite les affaires 
les plus difficiles et qui lui avaient ete jusque-Ht les plus etrangcr:s. 
II travaillait beaucoup et n'avait pas de parti pris contre les theorIes 
nouvelles. Mais, avec « ces etincelles de genie », il manquait des qua
lites de 1'homme d'Etat, l'esprit de suite, la prudence, la prevoyance. 
II etait inconsistant, irreflechi, hasardeux. II croyait les ressources 
de la France inepuisables, et que, par consequent, un Controleur 
general peut emprunter indefiniment, it c?ndition. d~ donner c,on
fiance; Ie bon moyen de donner confiance 1m semblalt etre de paraltre 
riche en depensant beaucoup. 

Calonne s'efforga de con tenter tout Ie monde. Au Conseil, il 
gagna ses collegues par des flatteries et des. prevenances. Pour 
rassurer les parlementaires, il se de clara 1'enneml des coups de ~orce 
it la Maupeou. II promit de maintenir les libe,rtes des pays d'Etats 
et, pour en lemoigner, fit reconnaitre aux Etats de ~retag'ne la 
lihre election de leurs deputes en Cour, dont Necker avalt voulu les 
priver. Quand il alIa, suivant ~'usage, pI~eter sermen~ it l~. Chamhre 
des Comptes, Ie premier presIdent de cette cour, NIColaI, salua en 
lui Ie restaurateur des finances. Par 1'idee qu'on se faisait de ses talents 
il raffermit Ie credit. II trouva des hanquiers pour lui faire des 

L Voir plus huut, pp. g5 et 109. 
2. Voir uu precedent Yolume, p. 383. 
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vaances et des souscripteurs pour couvrir ses emprunts. II chassa de 
ses bureaux des commis prevaricateurs, fit payer exactement les 
rentes a l'echeance et remboursa des rescriptions demeurees en 
souffra~lCe depuis TCl:ray. II retablit Ie bail des fenl1es, qU'avait 
ca~se d ~rmesson, et aIda it la reorg'anisation de Ia Caisse d'escompte, 
qUI venalt de porter Son capital de 10 it 18 millions. La Caisse reprit 
Ie payement de ses billets a bureau ouvert, et ramena Ie trlUX de 
l'escompte, a partir du 10 decembre 1784, au maximum dc 4 1/2 
p.l00. Elle sera autorisee, par arret du Conseil du 18feyrier 1787, it 
emeLLre pour 60 millions de nouvelles actions. Bien administree, elle 
preta au commerce des « secours », qu'on evaluait it 000 millions 
par an et facilita l'emission du papier-monnaie 1. 

. L'administration de Calollne fut it cCl;tains egards moins routi
mere que celle de Necker. II fit du collaborateur de Turo'ot Dupont 
d N ' b , e emours, un conseiller d'Etat et un directeur du commerce) et Ie 
consulta souvent. L'abbe de Perigord, Talleyrand, qui etait tres 
expert en finances, l'aida it rediger Ies reglements de Ia Caisse d'es
compte. II avait pour conseils en matiere d'emprunts d'intelligents 
banqu~ers, ClaviEll'e, Ie ~utur ~linistre des finances de Ia Leg'islative, 
et Ie dIrecte:u: de .Ia CaI~se d escon:ptc, Panchaud. Avec l'agent de 
chang~ Maduuer) I~ appnt Ies questIOns de Ia monnaie et d~l change; 
avec I avocat G~rbler, a d~montrer en beau style, dans les preani
buIes de ses edIts, Ies mentes de son administration. Sur Ie conseil 
de ces habiles gens ou d'apres sa propre inspiration, il oro'anisa une 
~aisse d'amortissement it dotation intangible, qui devait

b 
en vingt

Clllq ans rembourser 800 millions. Un theoricien anglais Ie Dr Price de . , , 
. montralt :lue Ie capital se reconstitue tres vite par Ie jeu automa-

trque des ~nterets composes; mais Calonne oubliait qu'il faut, 
pour ~mortIr, ~es excedents de recettes, et qu 'emprunter pour 
amortlr, c'est slll1pIement remplacer une ancienne deLle par une 
nouvelle. 

C:est sous s?n administration que fut cree Ie Comite d'agricuI
ture; rl fit travaIller aux ports du Havre, de Dieppe, de Ia Rochelle 
et de D.unkerque,. pousser Ia construction de Ia digue de Cherbourg, 
agTanchr Ies qUaIS de Marseille, assainir Lyon et Bordeaux, elever 
de nouvelles halles a Paris, continuer la construction de gTandes 
routes et entreprcndre les canaux de Bourgogne. Lui aussi voulut 
abolir Ies douanes interieures et etablir un tarif douanier uniforme' 
sa Compagnie des Indes debuta bien; des conventions commerciaIe~ 

1. '.' oil' s.ur cette cais,se : Duclos-Dufl'enoy, Origil1e de la Caisse d'escompte ses progres 
ses r~u~llltlOI1S: .. Lellre a M. Ie comle de lIlirabeall, Paris, 1789, et les ouvrages i~diques dan~ 
la BlbllOgrapllle des {il1al1ces atl XVIII· siecle, de Stourm. 
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achever€mt de stimuler Ie mouvement des echanges 1. « L'abondance, 
dit un contemporain, regnait dans nos ports et sur nos marches; les 
capitaux affluaient a Paris; » la Bourse etait tres active, et l'aspect 
des grandes villes florissant. Les journalistes, que Calonne avait a 
ses g'ages, car il pratiquait a merveille l'art de la reclame, celebraient 
Ie geniedu Controleur general, signalaient l'accroissement des 
revenus et annbngaient l'extinction de la dette. 

Breteuil, lui aussi, recherchait la popularite. II faisait evacuer Ie ADMINISTRATION 

donjon de Vincennes, adoucissait, comme on l'a vu, Ie regime inte
rieur de la Bastille, regiementait l'expedition des lettres de cachet. 
II favorisait la formation d'associations de toutes sortes : societes 
philanthropiques, patriotiques, litteraires ou scientifiques. Le theatre 
devenait presque libre, et la representation clu il1ariage de Figaro 
montre a quel point Ie Gouvernement etait tolerant. Mais Ia jouis-
sance de la liberte etait troublee par l'incertitude du lendemain : 
l'emprisonnement de Beaumarchais a Saint-Lazare, apres Ie succes 
de sa piece, rappela aux ecriyains qu'ils n'etaient pas a l'abri des 
arrestations arbitraires. 

DE BRETEUIL. 

Le Gouvernement n'avait que des yelleites. Miromesnil ayait invite MANQUE D'UNITE 

Du Paty a rediger un plan de reforme penale. Breteuil faisait bon DE VUES DANS LE 
• ,r • d L' 1 ·<f d 1 . d GOUVERNEMENT. accueII au lV.LemOlre e amOlgnon sur a 1'" orme e a proce ure. 

Mais Ie Garde des Sceaux n'osa pas, en fin de compte, passer outre 
a l'opposition des Parlements. 

Un autre exemple de l'inconsistance du Gouvernement cst dans TENTATIVE DE 

sa conduite it l'egard du Clerge. En 1720, une Declaration royale DENOMBREMENT 

. .. f' d 1 b'" "'fi' If' et tIDES BlENS aVaIt enJomt une OlS e p us aux -"n" IClers c e ourmr un ace ECCLESIASTIQUES. 

leurs biens, a l'effet d'empecher Ie Clerge d'oublier qu'il devait au 
Roi « foi, hommage, ayeu et denombrement »; mais, de cinq ans en 
cinq ans, les Assemblees clu Clerge avaient oblenu des « arrets de 
surseance »; Ie dernier etait de 1780. Calonne Iaissa entendre qu'il 
exigerait cnfin Ie « clenombrement »; et, C0111me il pensait bien que 
Ies eveques resisteraient, et qu'il y avait interet a tourner contre cux 
l'opinion en attendan~ I'AssembIee de 1785, il fit attaquer les i111mu-
nites du Clerge dans la pl'esse : des Lettres clll'iellses el eclifianles 
accuserent les eveques, Ies chapitres, les abbes, les moines de s'attri-
buer Ies revenus de l'Egiise, et de reduire Ies cures de campagne 
a la mis/we. Des biens, donnes naguere pour Ie soulagement des 
malades, des pauvres et des prisonniers, disaient les Leltl'es cllriellses, 
etaient detournes de leur objet, et il appartenait au Roi de Ies y 

1. Voir ci-dessus pp. 207 pour les travaux publics, 211 pour I'agriculture, 223-227 pour Ie 
commerce. 
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reappliquer. Une Requete au Roi Sll/' la destruction des pN!tres et des 
moines de France demand a a Louis XVI d'abolir les congregations et 
de confisquer leurs biens. 

Quand se reunit I'Assemblee de 1780, Ie public s'attendait a voir 
Calonne exiger du Clerge la declaration de ses biens, Le Controleur 
general se contenta de reclamer un « don gratuit » de 20 millions, 
L'Assemblee discuta, et, it la fin, promit de payer 18 millions, mais 
elle fit ses conditions: un anet du Conseil supprimerait l'edition des 
reuvres de Voltaire entreprise par Beaumarchais, et Ie Gouvernement 
s'engageraiL a ne pas insister sur la declaration des biens jusqu'a 
une prochaine Assemblee qui se reunirait l'annee suivante. Le Gou
vernement consentit. D'autres ecrits furent publies pour tenir Ie 
public en haleine, par exemple une Defense des droils du Roi conli'e 
les pretentio/ls du Clel'ge de France. Mais en 1786 la nouvelle Assem
blee gag'na les ministres a sa cause, sauf Calonne. Le Controleur 
general fut oblige de souscrire it un arret du Conseil du 2 septembre, 
ou il etail dit qu'il serait fait un « reglement general» pour main
tenir les « droits de la Couronne )' et qu'il convenait que Sa Majeste 
s'inspirat « des lumicres et de l'experience » des « magistrats de ses 
COUl'S ». 

II prit sa revanche en exigeant de I'Assemblee ceUe augmenta
tion des « portions congrues », dont il a ete parle plus haut 1. 

L'opinion etait deconcertee par ces contradictions entre les inten
tions et les actes. Surtout eUe en voulait aux ministres de ceder si 
facilement a l'Eglise. Les variations du Gouvernement s'expliquent 
par la force des resistances; mais l'heure etait venue d'opter entre 
les demi-mesures et les reformes profondes. Les ministres excitaient 
les apprehensions des privilegies, sans contenter les rMormateurs, 
dont ils irritaient l'impatience. 

De plus en plus l'opinion sl'enervait. 

III, - LES EXPEDIENTS FINANCIERS DE CALONNE 

C EPENDANT durait I'illusion d'une prosperite financiere, Les 
revenus de l'Etat grossissaient; les regies que Necker avait 

organisees donnaient plus de 100 millions; la Ferme generale qui, en 

1. Voir plus haul, p, 171. 
Breteuil el Vergennes ayant prepare un projet pour accorder la liberle de conscience 

aux protestants, rcconnuitre la legitimite de leurs mariages, et leur donner un Mat civil, Ie 
Conseil en delibera; il fut meme question de traiter les israelites comme les protestants; 
mais on apprehenda une telle opposition du Parlement et rle l'Eglise que les projets furent 
abandonnes. Ils seront repris quelques mois plus tard par Malesherbes (v. page 343). 
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vertu de~ conditions imposees par' Necker en 1780, avail do~ne 
d'abord 129 millions, puis, apres un edit de 1781 qui relevait ses tanfs, 
140 millions, consentit a payer davantage, au renouvellement de son 
bail, en 1786, si Calonne voulait faire construire un mur autour de 
Paris, pour faciliter la repression des fraudes. lVIalg~e les protesta
tions des cabaretiers et des restaurateurs, des bourgeoIs et des grands 
seigneurs qui avaient des villas dans la banlieue, les travaux du mur 
d'enceinte dont on disait : 

Le mur murant Paris rend Paris murmurant, 

furenl acheves en 1786. Le mont ant des versements de la Ferme au 
Tresor fut porte a 144 millions. II fut stipule de plus que,. si l~~ 
recettes de la Ferme depassaient ceUe S0111me, Ie surplus Jusqu a 
concurrence de 6 millions serait verse au Tresor, C'etait donc seule
ment dans Ie cas Oil les recettes depasseraient 100 millions que la 
Ferme pourrait realiser des benefices. U ne refonte des monna~es 
arreta I' exportation de 1'01' frangais, et ecarta Ie danger d'une cnse 
du change, en fixant Ie rapport legal de 1'01' a l'argent a 10,47 pour 1, 
rapport qui correspondait a la valeur des deux metaux dans Ie C0111-
1110<rce. Mais les emprunts avaient succed6 aux emprunts avec uue 
rapidite inquietante. . 

Calonne etait bon manreuvrier d'emprunts. II assuraIt Ie succes de 
ses emissions en organisant la hausse des fonds publics et en pro~o
quant la baisse des valeurs qui leur faisaient cO~lCurrence, II ,fit faire 
des campagnes de presse par Mirabeau, orgamsa des ,syndlCats de 
banquiers garantissant Ie placement des rentes sur l'Etat, el tenta 
les capitalistes par des combinaisons nouvelles de valeurs a.l~ts. 

Son premier emprunt, en decembre 1783, fut de 100 mllhOl~s en 
rentes viageres) a des taux variant de 8 a 9 p. 100, avec 1 000000 hYres 
de lots en sus. En quelques jours, l'emprunt fut couvert, en grande 
partie par des souscriptions de, France et de Hollande, Un tel resultat 
ayant augmenle Ie credit de l'Etat, Calonne en profita l~our empl'un
tel', en decembre 1784, encore 125 millions, II ne donnmt que 5 p. tOO 
d'interet, mais comme il promettait 44 millions de lots, Ie rendemeI:t 
ressortait a 8 p. 100. Banquiers et capitalistes affluerent aux gUl
chets, et leurs souscriptions depasserent de 175 millions la S?I:1l11e 
demandee. En decembre 1785, Calonne emprunta encore 80 n1llhons 
gages sur Ie pl'oduit des aides et. des gabelles.. . 

II fit en outre toute une Serle d'emprllnts mdlrects ou clandes
tins. De 1784 a 1.786) il s'est procure 304 millions, par l'intel'mediaire 
des provinces de Languedoc, de Flandre maritime, de Bretagne et 
de la ville de Paris. II a emprunte au dela des sommes fixees par les 
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edits, et, par Ie procede qu'on appelait « extension d'emprunts \), il s'est 
fait preteI' 123 millions, comme suite d'emissions anterieures, celles 
de feYrier 1770, de mars 1781, de janvier 1782. II a cree des offices 
dc tresoriers generaux, receveurs generaux, payeurs et controleurs 
de rentes, agents de change, qu'il a vendus 10 millions. II a force Ies 
fermiers generaux it payer un supplement de cautionnement de 
2600000 Iivres. II a fait payer un million it des titulaires d'offices, 
pour leur assurer Ia survivance. Sous pretexte de faire donner it Ia 
Caisse d'escompte un cautionnement de ses engagements it l'egard 
du puhlic, il lui a emprunte 70 millions. En recompense, l'Etat a 
reconnu it Ia Caisse Ie privilege d'etre pendant tl'ente ans Ia seule 
hanque d'cmission, et lui a permis de multiplier ses hillets. Au total, 
en trois ans, Calonne est parvenu it emprunter plus de 800 millions. 

Or, meme en pleine periode d'illusion, pendant l'annee 1784, 
l'administration de Calonne ayait ete critiquee. Le Fermier general 
Augeard, des parlementaires, et meme des courtisans, ayaient publie 
des pamphlets pour Ie discrediter. L'attaque Ia plus serieuse yint de 
Necker. En janvier 178o, dans son AdministJ'ation des finances, 
l'exp?se Ie plus complet qui eut pal'll des recettes et des depenses 
de l'Etat, l'ancien Directeur general, celehrant les merites, Ie succes 
et les grands projets de sa gestion financiere, accusait sans en avoir 
l'air, ses successeurs d'incapacite, de gaspillage, de' complaisance 
pour Ia Cour et d'indifference pour l'interet public. En un mois, il se 
y~ndit douze mille exemplaires de cet ecrit, et en un an, quatre
vmgt mille. 

Ces attaques firent haisser Ia confiance des financiers. Calonne 
ayant contracte en 1786 un emprunt de 80 millions pour remplacer 
Ie troisieme yingtieme, dont hi perception deyait cesser it Ia fin de 
I'annee, il dut porter l'interet it U p. 100 et donner hypotheque aux 
preteurs sur Ie reyenu des aides et des gahelles. Le grand oTieI' de 
l'opinion fut la prodigalite du ministre, eette prodigalite dontil avaiL 
fait un systeme. II allait au-devant des desirs du Roi de la Reine . ' , 
des prlllces et des grands, donnant it pleines mains, multiplianL Ies 
ordonnances de comptant. Le chiffl'e des pensions monta it 32 millions 
pal' an. 

Cependant, Ie Parlement de Paris surveillait de pres Ie Contro
lem: general. Lors de l'emprunt de deeembre 1784, il s'etonna que 
les 11l1pots et les emprunts anterieurs n'eussent pas suffi it acquitter 
les depenses de la guerre. II blama Ie desordre de l'adminislralion 
financiere et de la comptahilite, et recommancla au Roi, par remon
trances du 27 clecell1bre 1784, de verifier « si chaque orclonnateur a 
ohserve dans ses depenses et dans leur ell1ploi la regIe et l'econoll1ie 
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la plus exacte »; Lors du tl'oisieme emprunt, en decembl'e 178o, Ie 
Parlement fit des l'emontrances, meme des remontrances iteratives, 
et n'enregistra que « du tres expres commandement du Roi », en 
exprimant l'espoir que Sa Majeste reconnaitrait la legitimite des motifs 
qui l'ayaient determine; et il ajouta que Ie Premier President avait . ' 
« en tous temps et toutes OCCaSIOnS», charge de rappeler it Sa Majeste 
les ycrites contenues au present arrete. Le Roi manda les magistrats 
it Versailles Ie 23 decembre 178o, et leur dit qu'il ne souffrirait pas 
que Ie Parlement abusat « de sa bonte et de sa confiance jusqu'it se 
rendre en tout temps et en tout lieu Ie censeur de son administra
tion ». « Au surplus, ajouta-t-il, je veux qu'on sache que je suis 
content de mon Controleur general. » Mais, trois mois apres, Ie 
19 mars 1786, Ie Parlement remontra encore, et cette fois sans 
raison, contre la refonte des monnaies d'or et d'argent, qu'il quali
fiait d'impot dissimule. 

Les parlements pl'ovinciaux s'agiterent a leur tour. Celui de 
Rennes refusa d'enregistrer un arret du Conseil qui enlevait aux 
debitants de tabac Ie droit dont ils avaient joui jusque-lit de raper 
Ie tabac it prisCl" et l'atlribuait it la Ferme generale. Force d'enre
gisLrer l'arret, il dressa des remontrances et les fit porler it Versailles. 
Malgre l'ordre donne par Ie Roi lui-meme, Ie 22 juin 1786, d'oMir 
aux ediLs rendus en son ConseiI, il defendit aux fermiers de fournir 
Ie tabac en poudre. 

Le Parlement de Bordeaux empechait depuis 1781 l'execution de 
plusieurs arrets du Conseil prescriyant de rechercher les lIes et 
atterrissements de la Gironde, de Ia Garonne et de Ia Dordogne, que 
Ie domaine royal pretendait ayoir ete usurpes par les riYerains, et Oll 

il faisait figurer Ia region qui donne Ie vin de Medoc. Le Parlement 
fut mande it Versailles; quatre-vingt-seize conseillers s'y presenterent, 
Ie 29 juillet 1786. Le Roi Ies traita tres doucement. Un edit leur 
donna finalement raison. A Bordeaux, comme it Rennes, Ie Gouverne
ment cedait. 

IV. - L'ASSEMBLEE DES NOTABLES (I787) 

C1 ALONNE, cependant, senLaiL hien qu'il Hait impossible cl'em
prunter encore, impossible aussi d'ajouter aux charges des 

conLribuables. Les idees de ses predecesseurs, Turgot et Necker, 
s'ill1poserent Ii lui. Le seul moyen d'acquitLer la deUe eL de snpprimcr 
Ie deficit etait de changer du toul au touL Ie regime fiscal par l'aboIi
tion des privileges. Mais l'experience avaiL prouve que les parlements 
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s'opposeraient il cette reforme revolutionnaire' il fallait donc s'aviser 
d' ' un autre moyen. 

Le 20 aout 1786, il remit au Roi un memoire intitule : PJY!cis d'un 
plan (l'~nu!lioralion des finances, Oil il proposait d'etablir « l'egalite 
propOl:tIOnnelle dans la repartition de l'impot », sans qu'il y put etre 
deroge par au~une exemption, et Ie remplacement des vingtiel1les par 
une « subventIOn territoriale», qui sel'ait assise egalement sur toutes 
les terres, queUe que fut la qualite du proprietaire, et payee en 
natur~. II parlait en outre d'abolir la corvee, de diminuer la taille, de 
suppnmer les douanes interieures, de perl1lettre la liberte du com
merce des grains, d'etablir des Assemblees provinciales. II pensait 
cont.enter ainsi les paysans, les commergants, les economistes, et les 
partIsans des nouveautes. « Mais c'est du Necker tout pur que vous 
me donnez lil », se serait ecrie Louis XVI etonne. Calonne aurait 
repOl:du : « Sire, dans l'etat de choses present, on ne peut rien ofTrir 
de nlleux ». 

II fit appel it la raison du Roi et a son cceur' illui montra que 
la rMorme etait necessaire et qu'elle etait J'uste' ill~ £latta de la gloire 
, 1 " a aquelle Louis XVI etait tres sensible, d'etre Ie bienfaiteur de son 
p.e~I~le. El, quand ill'eut convaincu, illui prouva sans peine l'impos
sIblhte de demander l'enregistrement des edits rMormateurs aux 
parlementsj mieux valait s'adresser a une assemblee de Notables . . ' comme aVaIent faIt Helll'i IV et Louis Xln en de semblables dif-
ficuites. Calonne ne doutait pas que, choisis avec discernel1lent, les 
Notables n'accordassent au Roi leur approbation. 

Vergennes et Mi1'omesnil, con suites par Louis XVI, n'approu
verent pas ce projet: ils estil1laient dangereux de soumettre les volontes 
d~ s?uverain a l'approbation d'une assemblee, meme nommee par 
1m; 11s auraient mieux aime, selon l'ancienne methode, arreter les 
rMormes au Conseil et les fa~re elll'egistrer, au besoin de force, par 
les Parl~l1lents. Calonn~ soutmt que Ie Roi ne viendrait pas il bout 
de la reSIstance des maglstrats. Ils se resignerent donc mais obtinrent 
l'ajournement des Notables a l'annee suivante. Les ;utres ministres 
n'.a,~a~ent p~s ete appeles. a d6liberer. Aussi Breteuil, quand il sut la 
deCISIOn prIse, declara-t-11 se desinteresser d'un plan prepare sans 
lui .. Seg~~' exprima l'avis que les Notables risquaient d'etre « de la 
grame d Etats generaux ». 

Les leth'es de convocation redig6es au Conseille 29 decembre i 786 
inviterent les Notables it se rendre it Versailles Ie 29 janvier suivant 
pour y entendre « les vues » que Ie Roi avait formees « pour Ie sou
lagement de ses peuples, l'ordre de ses finances et la reformation de 
plusieurs alms ». Louis XVI etait tout a la pensee du bien qu'il allait 
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faire, et, Ie lendemain du jour de la convocation, il disait it Calonne : 
« Je n'ai pas dormi de ceUe nuit, mais c'etait de plaisir ». 

L' Assemblee devait compteI' 147 membres, repartis en sept 
bureaux. Calonne, qui ne doutait de rien, avait fait nom mer des pre
lats reputes ses ennemis, et jusqu'a trente-trois magistrats de parle
'ments; il esperait gagner les cours par cette condescendance. En 
outre, il se croyait sur des presidents des bureaux, qui etaient de 
droit des princes du sang. Enfin il comptait que, meme si les 
33 magistrats et les -l4 prelats faisaienl de l'opposition, une majorite 
docile lui sel'ait assuree par les 36 grands seigneurs, les 13 inten
dants et conseillers d'Etat et les 37 deputes des pays d'Etats et des 
villes, qui avaient tous ete choisis parmi les officiers de justice et de 
finance. 

Cependant Ie Gouvernement n'avait rien dit des projets qu'il 
allait presenter, et les suppositions allaient leur train. Personne ne 
croyait que les Notables eussent ete convoques avec la genereuse 
intention de reformer l'Etat. « Il y a, au fond de tout cela, ecrivait 
La Fayette en janvier 1787, Ie desir (l'avoir de l'argent, de fagon ou 
d'autre. » On etait persuade que l'Assemblee serait tres obeissante. On 
racontait qu'une marchande de jouets d'enfants se plaignant de ne pas 
vendre des pantins qui branlaient la tete, un passant lui avait conseille 
de crier: « Notables a vendre »; eUe Ie fit, et aussitot les acheteurs 
accoururent. On raillait ces pauvres sourds-muets de Notables a 
qui Ie Gouvernement ferait communiqueI' ses intentions par l'abbe 
de l'Epee. On s'amusait d'un placard affiche, disait-on, it la porte 
meme de Calonne, et annongant qu'une nouvelle troupe de come
diens levee par M. Ie Controleur general commencerait a jouer a 
Versailles devant la Cour Ie 29 du mois courant: « Ils donneront 
lIne grande piece: les Fausses confidences, et une petite, Ie Gonsenle
menl rOT'ce. Elles seront suivies d'un ballet-pantomime allegorique de 
la composition de M. de Calonne, intiLule : Ie Tonneau des Dana'ides ». 

Convoques pour Ie 29 janvier, les Notables ne furent reunis 
que Ie 22 fevrier, Vergennes et Calonne etant tomb6s en meme 
temps malades. Ce retard eut des consequences. Les Notables pro
menerent leur desamvrement a Paris, dans les salons, les clubs, les 
theatres; ils y furent circonvenus par les parlementaires, les prelats 
et les jolies femmes, qui leur firent honte du role de comparses 
auquel on les destinait. Vergennes mourut Ie 13 fevrier. Calonne 
perdit en lui un conseiller capable de lui eviter bien des fautes. C'en 
6tait une de laisser les Notables et Ie public dans une ignorance 
absolue de ses projets; on pou vait Cl'oire au dessein de surprendre 
l'Assemblee et de se jouer d'elle. 

COMPOSITION 

DE L'ASSEMBLEE. 

CONJECTURES 

DE L'OPINION 

PUBLlQUE. 

IJIORT 

DE VERGENNES. 
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CALONNE DEVANT 

LES NOTABLES. 
Louis XVI ouvrit en personne l'Assemblee des Notables; il 

annonga des projets « grands et illlportants », et il exprima l'espoir 
qu' « aucun inter~t particulier » ne s'eleverait « contre l'interet 
general ». Galonne, prenant la parole apres lui, avoua Ie deficit qu'il 
avait toujours nie, et dont Ie chiffre, 80 millions, etonna l'Assem
blee. L'emotion devint tres vive, quand il examina « les moyens 
propres a prevenir une crise que de plus longs retards rendraient 
funeste ». 

LES SIX PROJETS. 

LES ASSEMBLEES 

PROVINCIALES. 

" Toujours emprunter, dit-il, serait aggraver Ie mal. .. Anticiper encore, o'n 
ne l'a que trop fait. EconomiseI', HIe faut sans doute .... Mais l'economie seule, 
quelque rigoureuse qu'on la suppose, serait insuffisante .... Que reste-t-il done 
pour combler un vide effrayant et faire trouver Ie niveau desire? Les abus. 
Qui, messieurs, c'est dans les abus memes que se trouve un fonds de richesses 
que I'Etat a droit de rcclamer et qui doivent servir a reLablir l'ordre. C'est dans 
la proscription des abus que reside Ie seul moyen de subvenir a tous les besoins. " 

Apres avoir enumere ses projets, il termina par cette declara
tion : « Que d'autres rappellent cette maxime de notre monarchie : 
« Si veut Ie Roi, si veut la loi » I La maxime de Sa Majeste est: « Si 
veut Ie bonheur du peuple, si veut Ie Roi ». 

Le lendemain, les Notables prirent connaissance des six projets 
qui leur etaient soumis. 

Le premier instituait dans les provinces qui n'avaient pas d'Etats 
trois degres d'assemblees electives : des assemblees pal'oissiales, 
des assemblees de districts, des assemblees provinciales. Les Assem
blees paroissiales seront compo sees de tous les proprietaires jouis
sant d'un revenu de 600 livres, sans distinction d'ordl'es; les proprie
taires qui n 'amont point Ie revenu de 600 livres auront Ie droit de 
s'associer pour Ie former entre eux et envoyer un representant a 
l'Assemblee; ceux qui possederont plusieurs fois 600 livres de revenu 
auront un nombre de voix proportionne jusqu'a concurrence du 
tiers des voix de l'Assemblee paroissiale. Pour constituer l'Assem
blee de district, chaque paroisse elira un depute; les villes de plus 
de 12 000 ames en eliront deux; les deputes se reuniront au chef
lieu du district, lequel comprendra une ville et 20 it 30 paroisses. 
Pour composer l'Assemhlee provinciale, chaque district elira un 
depute. Gette assemblee aura parmi ses attributions la repartition des 
impots, les travaux publics, l'assistance aux pauvres par les ateliers 
de charite, etc. Elle tiendra une session par an, et, pour gerer les 
affaires dans l'intel'valle d'une assemblee a l'autre, elle nommera un 
« hureau intermediaire », compose de six membres. Elle ne pourra, 
d'ailleurs, « s'arroger aucune portion de l'autorite executive»; les 
intendants y prendront seance toutes les fois qu'il leur plaira; ils 
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ordonneront seuls les clepenses, et les operations demandees par les 
assemblees devront ~Lre autorisees par eux. 

Le second projet substiluait aux vingtiemes une « subvention 
territoriale » eonsistant dans un impot en nature sur to us les hiens
fonds du royaume. Les terres seront reparties par les Assemhh~es 
'paroissiales en quaLre classes, .suivant leur valel~r: « Les chateaux, 
pares, enclos et maisons de plaIsance seront aussl ImpOSeS» et « sur 
Ie pied des meilleurs fonds de la paroisse ». L'impot sera de 1/20 du 
revenu pour les terres de la premiere classe, de 1/25 pour celles de 
In seconde, de 1/30 pour celles de la troisiellle, de 1/40 pour celles de 
la qua tl'ieme. 

Le troisieme projet etait relatif au relllboursement des deUes du 
Glerge. On a vu qu'en 1784 Ie Clerge devait 134 millions, mont~nt 
des elllprunts successifs contractes pO~ll' pa?'er les ~Ol:S gratmts. 
Galonne veut eteindre cette dette, de fagon a pOLlvOlr Imposer les 
hiens du Glerge comme ceux « de tOllS les citoyens », eL « .de la lll~llle 
manitll'e, » car « il n'existe aucune difference entre ces bIens .et ceux 
des autres contribuahles; l'uniformite est ici Ie garant puhlIc de la 
justice de la loi ». Pour parvenir .a ce relllbou.rseme~lt, on autorisera 
Ie Glerge a aliener les rentes fonCleres q~e 1m pa.YaIent les paysaI:s, 
et a vendre ses droits de chasse, ses drOlts honol'lfiques et ses drOlts 
de justice, « vains titre,S et souvent plus oner~u~ qu'utiles, droits ste
riles dont les lois de l'Eglise l'emp~chent de JOUlr personnellement ». 

Le quatrieme projet rMormait la taille, la diminuait d'un dixiellle, 
dMendait de taxer les lllanouvriers et artisans au dela de la valeur 
d'une journee de travail. Le cinquieme etahlissait la li~)erte du com
merce des grains; Ie sixieme suhstituait une prestatlOn en argent 
a la corvee des chemins. 

Les projets, qui menagaient tant de privileges, furent a~'graves 
par les declarations dont Galonne les ac~om'pagna. Dans son dlseour~ 
a l'ouverlure de l'Asselllblee, apres avOlr dIt que Ie moyen de sauveI 
l'Etat etait de detruire les alms, il avait ajoute : 

" Les alms qu'il s'agit aujourd'hui d'aneantir po~r Ie salut p~blic, ce sont 
les plus considerables, les plus proteges, ceux qUl ont les racme~ l~s plus 
profondes et les branches les plus et~ndues. Tels sont les ~b~s dont I eXI~t~~ce 
pese sur la classe productive et laborleuse, les alms des pllvlleges peculliall es, 
les exceptions a la loi commune, et tant d'exemptions injustes qui ne peuvent 
affl'anchil' une partie des contribuables qu'en aggravant Ie sort des mItres. » 

Dans Ie memoire sur la suhvention territoriale, il dehute ainsi : 

« Le souverain doit protegeI' les proprictes de se~ s';ljets. Les ~ujet~. doivent 
Ie prix de cette protection au souverain. Tel est Ie prmclpe .et la 101 ~le I ~mpot .... 
Pretendre se souRtraire a l'impOt et reclamer ,des exemptIOns partlCulicres, ce 
serait rompre Ie lien qui unit les citoyens a l'Etat. » 
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II fait ensuite Ie proces general de tout Ie regime financier : 
desordre des cil'conscriptions, privileges locaux et personnels injustes, 
muItiplicite des tribunaux, lois « dont plusieUl's n'ont etc creees que 
pour exercer une vengeance rigourense contre des infortunes entraines 
a la fraude par la misere; » nombre « effrayant » cl'agents du fisc: 
« plus de 200000 hommes enieves a l'agriculture, au commerce, aux 
armees, a leur famille, pour servir au recouvrement des droits de 
to ute espece, qui frappent sans mesure ni proportion les objets 
memes qui meriteraient Ie plus c!'en etre afTranchis ». 

II declare encore: 

" Ces verites sont incontestables que tous les membres d'un Etat, ayant un 
besoin egal de la protection du souverain, ont aussi des devoirs egaux a rem
plir; que la contribution aux charges de PEtat est la dette commune de tous; 
que toute preference envers l'un est une injustice envers l'autre .... Ces verites 
sont inebranlables, puisqu'elles ont pour fondement la raison, la justice et 
l'interilt national. " . 

Cette affirmation que « la contribution aux charges de l'Etat est 
la dette commune de tous i), ilIa repele au Clerge en termes severes : 

« Les ecclesiastiques sont, par leur naissance, citoyens et sujets. Leur conse
cration, loin de les soustraire aux devoirs que leur imposent ces premiers 
titres, ne fait que les y soumettre davantage; comme pasteurs, Hs doivent 
I'exemple; comme ministres des autels, ne pouvant servir FEtat de leurs per
sonnes, Hs doivent l'aider de leurs biens; comme beneficiers, pourraient-ils ne 
pas se souvenir que ce sont les liberalites des Rois et de la Nation qui les ont 
enrichis? " 

A propos de la subvention territoriale, et de l'egalite deyant 
I'impot, il s'eleve contre la diYersite des usages et des privileges : 

" On ne peut faire un pas dans ce vaste royaume sans y trouver des lois 
differentes, des usages contraires, des privileges, des exemptions, des affl'an
chissements [d'impMs], des droits et des pretentions de toute espece : et cetle 
dissonance generale complique l'administration, intel'l'ompt son COUl'S, em bar
rasse ses res sorts et multiplie partout les frais et Ie desordre. " 

A propos de la snppression des clouanes interieures et de l'eta
hlissement d'un tarif uniforme aux fl'ontieres du royaume, qu'il a 
aussi proposee aux Notables, il enumel'e les bienfaits que l'on peut 
attendre de cette operation : 

« ... Briser les chaines sous lesquelles Ie commerce gemissait depuis long
temps, naturalisCl' en quelque sorte toutes les provinccs du royaumc, extirper 
des vices elll'acines depuis pres de cinq cents ans, et satisfaire au vceu exprime 
it y a pres de deux siecles pal' Ic corps entier de la nation [les Etats generaux 
de 1614]. 

Et voici de quel ton il parle de la gabfllle : 
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C'est un impM « si disproportionne dans sa repartition, qu'il fait payer dans 
une province vingt fois plus qu'on ne paye dans une autre; si rigoureux dans 
sa perception, qne son nom seul inspire de l'effroi; un impM qui, frappant une 
denree de premiere necessite, pese sur Ie pauvre presque autant que sur I.e 
riche .... Un impM en un dont les frais vont au cinquieme de son produit, et qUI, 
par l'attrait violent qu'H presente it Ia contrebande, fait condamner tous Ies ans a 
la chaine ou a la prison plus de cinq cents chefs de famille, et occasionne plus de 
quatre mille saisies pal' annee : tels sont les traits qui caracterisent la gabelle ". 

II semble que ce ministre, parlant au nom du Roi, ait voulu faire 
Ie proces de tout It: regime monarchique. 

Ces declarations, ces ayeux, ce ton revolutionnaire inquieterent ACCUEIL FAIT PAR 

les Notables et agiterent l'opinion publique. On accusa Ie Controleur LES NOTABLES 
AUX PROJETS. 

general d'etre un charlatan, payant d'audace « p.our di~~imuler 
l'efTroyable c!eIabrement des finances ». Calonne frOlssa, d a111eurs, 
l'Assemblee en declarant que Louis XVI avait une « inebranlable 
yolonte » « d'executer» ses projets, et qu'il la consultait non sur Ie 
principe, mais sur les moyens d'application. Beaucoup declarerent 
n'ayoir pas mandat de « YO tel' des impots », et en appeIer~nt aux 
Etats generaux; tous youlaient etre traites « en hommes hbres ». 
Les grands seigneurs devoues a Calonne faiblissaient; un seul des 
presidents de bureau, Ie comte d'Artois, Ie soutint fermement; Ie 
prince de Conti se prononga contre lui; Ie con~te de .Provence et .le 
duc d'Orleans se reservaient. Le Clerge repugnmt a alIener ses c!rOlts 
seiO'neuriaux pour rembourser sa dette et se refusait a abdiquer son 
im~lUnite financiere. L'archeveque Brienne intrignait contre Calonne ; 
l'eyeque ~illon l'attaquait e~ face: « M. ~e ~aIonne, :~isait-il, V:l~t 
encore salgner la France, et 11 demande aux Notables s 11 faut la sal-
gner au pied, au bras, ou a la jugulaire »; une autre fois, il l'apo~-
tropha ainsi : « Nous prenez-vous pour des moutons, de nous reumr 
pour ayoir notre sanction a une besog'ne toute digeree? » Calonne 
comptait sur Ie Premier President d'Aligre, et sur Lamoignon pour 
g'agner les uns et retenir les autres; mais d'Aligre lui en youlait de 
l'ayoir recemment contraint a rembourser de grosses sommes au 
Tresor, et Lamoignon craig-nait, en Ie soutenant, de se compromettre. 
Miromesnil encourageait sous main les defections. 

Calonne cut quelques defenseurs dans la presse; Lebrun, dans RED 0 UBLEMENT 

ses Letil'es d'un Anglais, denonga les machinations du Clerge; Lin- D'ATTAQUES 
. .. . 1 d CONTRE CALONNE. 

guet prit la defense de la subventIOn terntol'1ale. Mms es orateurs u 
cafe Foy, ceux du Palais-Royal et des clubs denoncerent les « vols » 
du Controleur o·eneral. Mirabeau se declara contre lui dans sa Denon-
ciation de l'agi~tage. Des caricatures, des estampes et des satires ridi-
culisaient Calonne; on Ie representait comme un autre Terray, mais 
un T erray i yre . 
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Inutilement Calonne essaya d'intimider les Notables; ils regim-
berent, et force fut de negocier avec eux un compromis. Dans une 
conference presidee par Monsieur, Ie 2 mars, Calonne parla avec une 
presence cl'esprit et une eloquence etonnantes; illutta cinq heures 
contre ses contradicteurs et cepenclant ne convainquit personne. 
Apres avoir declare un dMicit de 80 millions, il en vint, d'aveux en 
aveux, a reconnaltre (IU'il s'elevait a 113; en sorte que Ie procluit de 
l'impot territorial, tel qu'ill'evaluait, n'aurait pas comble ce dMicit. 
On lui demancla communication des etats de finances, pour que les 
Notables pussent, en connaissance de cause, statueI' sur l'importance 
du decouvert, et sur l'urg'ence d'impots nouveaux. « CesMessieurs 
sont bien curieux, » dit Calonne, qui refusa la communication, en 
alleguant qu'il avait soumis au Roi les pieces cOl11ptables, et reQu son 
approbation. II finit par rej eter la responsabilite du deficit sur N ecl{er, 
ce qui excita la fureur du parti genevois. 

Des projets de Calonne, les Notables n'accepterent, avec quelques 
changements, que ceux qui touchaient aux Assemblees provinciales, a 

LA SUBVENTION la Eberle du commerce des grains et a la transformation de la corvee. 
TERRlTOR[ALE. I 

LES NOTABLES 

UEFUSENT 

lIs estimerent que Ie remboursement des dettes du Clerge, dans es 
conditions proposees, etaH irrealisable et injuste. Au lieu de chang'e
ments dans Ie regime de la gabelle, ils reclamerent l'abolition de 
cet impot. Quant a la subvention territoriale, ils la repousserent a 
l'unanimite : eUe portait atteinte aux privileges, et il n'y avait guere 
que des privileg'ies parmi les Notables. 

CALONNE ATTAQUE Le 12 mars, c0111me Calonne, payant d'audace, affectait de dire 
LES NOTABLES. que les « sentiments» des Notables s'accordaient avec les « prin

cipes » du Roi, les sept bureaux lui signifierent qu'il y avait diil'erencl 
sur Ie fond. Calonne en appela a l'opinion; il fit imp rimer et repandre 
partout ses rapports et ses discours, ainsi qu'un manifestc redige par 
l'avocat Gerbier, OU il denonQait l'opposition interessee des Notables. 
Mais Ie public ne vit la qU'une manreuvre, et les Notables furent 

PROTESTATIONS 

CONTRE 

SES PROCEDES. 

exasperes. 
lIs redigerent une protestation. « II n'est aucun sacrifice, disaient

ils, que les bureaux n'aient oil'ert pour diminuer Ie poids des impo
sitions du peuple; » ils desiraient, il est vrai, « voir conserver aux 
deux premiers orclres les formes antiques qui leg clistinguent », mais 
en accordant que leur part dans les contributions flit « egale a celle 
de tous les autres citoyens ». Ils avaient, disaient-ils encore, reclame 
sans succes la communication des Clats de recettes et de depenses et 
recommand6 l'ecollomie avec instance. lIs se seraient jug-es cou
pables, s'ils avaient consenti a une augmentation cl'irnpots, dont la 
necessite ne leur am'ait pas ete absolument dcmontree. Le President 
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de la Chambre des Comptes NicolaY; l'eveque de LangTes La Luzerne 
et La Fayette manifesterellt si violemment conLre Ie Controleur 
general, que celui-ci projela de dissoudre les Notables. 

Pour avoir les mains libres, il voulut d'abord se clebarrasser de 
Miromesnil et de Bl'eteuil, dont il avait a redouter l'opposition. II 
accusa Miromesnil de Coilspirer avec les padements, et d'inspirer 
les libelles qui se publiaient contre lui; des lettres qu'il avait fait 
intercepter par Ie surintendant des postes l'aiderent a convaincre 
Louis XVI. II attaqua alors Breteuil; mais la Reine, qui n'avait 
jamais aime Calonne, Ie clenonQait au Roi comme un fou et un ennemi 
public. Le successeur de Vergennes aux Afrai~'es etrangeres, Mon~
morin, parlait dans Ie meme sens que la Reme. Provence, ContI, 
Brienne, crierent a la banqueroute. Louis XVI, emu des plaintes de 
la Reine et de l'attitude des Notables, congedia Ie Controleur general, 
Ie 8 avri11787. Le meme jour, Miromesnil, juge trop deferent a l'egard 
des parlements, fut rem place pal' Lamoig·non. 
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MINISTERIEL. 

CHAPITRE II 

LE MINISTERE BRIENNEI 

I. LE MINISTERE BRIENNE; SEPARATION DES NOTABLES. - II. L'EXIL DU 

PARLE~I~.NT DE PARIS (MAI-NOVEMBRE 1787). - Ill. SEANCE ROYALE DE NOVEMBRE 1787; 
COUP D ETAT DE MAl n88. - IV. LA CHUTE DE BRIENNE (~IAI-AOUT 1788). 

I. - FORMATION DU MINISTERE BRIENNE' SEPA
RATION DE L'ASSEMBLEE DES NOTABLES' PROGRAMME 
DE BRIENNE ' 

C AL~NNE, par la reunion des Notables, avait porte devant la 
natIOn des questions qui jusque-lli n'avaient ete debattues que 

da~s des .cel'cles restreints. L'inegalite sociale et l'iniquite fiscale 
etalent mlses en discussion publique et legale. Tout Ie monde se 
passionnait pour ou contre la rMorme des abus. Par une conse-

:. SOURCES, D6Jil>erations et Remontl'ances du Parlement tie Paris' Archives parlemell
talres, L. I; Papiers d'Epremesllil; Jourllal de Targel: Tablelfes de Bel'l;ardeau t V· Ga'l
lard, 11~~leslze!'b~s; ~Iounie~" I!echerchf;s, Sll1: les causes ... , et Illfluellce al/rib",!e' a;,x rrall~s
~a~~n,~, Salllet; S~nac; Stael, COIlSlderalIOIlS ... ; deja cites. COl'respondances de Brienne, 

a., ~Ibnon, eLc. (Blbl. nat .. lIls. fr" Call. Joly de Fleury, 2114 iJ. 2116 et 2486); l1Jemoires de 
BUl~le, 1842-1844, 4 vol.: .Mallet dn Pa~, ,1851'.2 vol.; l\liot de Melito, 1781-1815, 3 vol.; 
CI~lmont.-Gallerande, 1825,3 vol. l\Iont]ole, Hlsloire de la Revolution de Frallce de uis la 
pre~elllallol; a~, Parlemenl de l'impdl lerritorial el de celui du timbre, jusqu'(l I'AsI'emb"!e 
nallOnale, I arlS, 1797, 2 vol.; Berlrand de l\Iolleville, Hisloire de la Revolulioll de Frallce 
t. I, 1801. ' 

Pal:mi les innombrables Iibelles de cette epoqnc, voir: La mine evelltee ]"88' Le cri de 
la r~lsoll, 1788; Mall coup d'ceil, 1788; Observaliolls d'Ull avocal 1788' Qll;Sti~ll; d'un bon 
palrlOle, 1788; Reflexions d'llil cUoyell SUI' la Revolutioll de 1788' I~s 6crits de S'ervan 

OUVRAGES A CONSULTER. Les histoires des Parlements indiqnces pp ]86-7' Cher~sl l ). 
Gen:I'OY; ~?m~l, t. II; Stomm, L II; l\Iautouchet; Lair; de Lomenie 'Le8 l1firabeall' 'R~c~ 
quuln i deja clies. " 

Pel':'iu, Le cardillal de I:orr:e,lli,e de Brielllle, Sens, 1896. Marion, Le Garde des Sceaux 
LClmolgllon ella reforme JlldlClalre de 1788, Paris, 1905. Babeau Le Parlemelll de Paris a 
~royes ell 17.87, ]871. H. Carl'e, Le cOllseiller dll Yal d'Epremesllil, 1787-/788, dans la « Revolu
tlO.n frangalse ':, 14 octobre et 14 novembl'e 1897, Carne (de), Les Elals de Brelaglle jus
qu en 1789, !"arls, 1881, 2 vol. .Pocqnet (B.), Les origines de la Revollllioll ell Brelaglle 
ell 1788, Pans, 1885, 2 vol. Estlgnard, Le Par/emelll de Frallche-Comlr! J674-1790 Paris 
1892 , 2 vol. K.rng~Basse, L'Alsace avalll 1789, Paris, 1877. De Ribbe, Pas~alis, Ellld~s SUI' Id 
fill de la cons/ztllllOll prouenrale, 1787-1790, Paris, Aix-J\1arseille, 1854, 
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quence necessaire, Ie Gouvernement qui fj.vait propose cette reforme, 
dcvait avoir contre lui, s'il n'avait pas la force de la faire, ceux qui 
se sentaient menaces parses projets, et ceux qui, de tout creur, y 
applaudissaient, c'est-li-dire presque tout Ie monde. 

Louis XVI avait congedie Calol1ne, sans abandonner les projets 
de son mil1istre, qu'il avait approuves, cal' il voyait bien la necessite 
de grandes rMormes, que sin cerement il clesirait accompliI'. Ilrefusa 
d'appeler aux affaires Necker, que desiraient MOl1tmorin, Segur, 
Castries, les salons et la majorite de l'opinion. II resista Ii la Reine 
qui lui recommandait Brienne : il detestait Brienne pour ses mau
vaises mreurs et redoutait l'importante personnalite de Necker. {( Je 
ne veux, aurait-il clit, ni Neckraille, ni pretraille. » II eut l'idee de 
dissimuler Calonne dans la coulisse pour Ie faire repara'ttre en temps 
opportun; aussi fit-il Controleur general un conseiller d'Etat, Bou
vard de Fourqueux, qui etait tout dispose Ii suivre la politique de 
Calonne; mais Fourqueux n'entendait rien aux finances; les bureaux 
meme se moquerent de lui. Les effets royaux baissaient, Ie Tresor 
etait vide; il faHut renvoyer Fourqueux Ie 18 mai. Le meme jour 
Ie Roi se decida Ii prendre Brienne. 

Lomenie de Brienne, d'une famille de secretaires d'Etat et de 
diplomates, lie avec Choiseul et Turgot, avait ete nomme Ii tl'ente-six 
ans Ii l'archeveche de Toulouse. Les politiques Ie croyaient bon admi
nistrateur parce qu'il dirigeait bien les affaires de son diocese et les 
deliberations des Etats du Languedoc. Les Philosophes lui savaient 
gre de tenir tete aux reguliers et l'avaient surnomme l' {( ~nti-Il1oine n. 

II avait donne a,Joseph II l'impression d'un homme d'Etat. II pou
vait en effet faire illusion; il etait de port noble et d'aspect reflechi. 
Tres habile, il savait se concilier « Ie suffrage des societes domi
nantes n. La reine lui etait favorable. 

Dne fois au pouvoir, il fut tres humble envers Ie Roi et la 
Reine, et tres arrogant avec les inferieurs. II fit avidement ses 
propres affaires, accapara les dignites et les charges lucratives, 
brigua Ie cardinalat, prit la feuille des benefices, echangea l'arche
veche de Toulouse contre celui de Sens, qui rapportait bien da\Tan
tage, et, quoiqu'il fut pourvu de sept abbayes, se fit attribuer celles 
de Saint-Omer et de Corbie, qui lui donnerent 245000 livres de 
revenus 1. 

Brienne etait, dit-on, assez ignorant pour faire de Mardicl{ un 
fleuve; il ne savait rien du credit public, et ne distinguait pas les 
actions des obligations de la Caisse d'escompte. 

I, II est vrai qu'i1 laissa ses appoinlements minisleriels an Tresor et abandonna aux 
pauvl'es 6000 Iivres sur son abbaye de Saint-Onen. 
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Pourtant Louis XVI Ie nomma chef du Conseil des finances et 
mit. sous ses ordres Laurent de Villedeuil, intendant de Rouen, ~Iui 
~evmt Controleur general. Brienne ne reQut qu'un peu plus tard Ie 
titre de « principal minisLre », mais il en eut immediatement Ie 
rang, la detresse financiere faisant de l'administrateur en chef des 
finances Ie premier personnag'e du ConseiI. Les secretaires d'Etat de 
la Mar~ne et de la ~u~rre, Segur et Castries, qui ne subissaient pas 
volonbers sa superlOrlte, ayant donne leur demission quand il refusa 
de prendre parti, dans les affaires de Hollande, contre la Prll.sse et 
l'Angleterre, Brienne fit choisir pour leur succeder Ie comte de La 
~uze.rne. et Ie comte de Brienne, son frere. Laurent de Villedeuil, qui 
s etal~ vlte d~goiHe du Controle general, fut remplace par un vieux 
consel.Her d'Etat, integre et bon jurisconsulte, mais sans aptitudes 
financleres, Lambert. 

Seuls, Breteuil et Lamoig'non pouvaient contrebalancer au minis-
tere l'.aut~ri.te de Brienne. Lamoignon etait intelligent et energique. 
II avart dlsslpe la fortune de sa femme, fille de l'ancien lieutenant de 
police Berryer. g'avait ete pour lui une raison de convoiter Ie minis
tere. II avait e:1 ,out~e un~ revanche a prendre sur ses collegues du 
Parlement, qUI 1 avalent SI fort malmene pour son memoire contre 
les epices 1. 

BRIENNE EN FACE Cependant Ie Gouvernement et les Notables se trouvaient tou-
DES NOTABLES. • 

LES NOTABLES 

ET LES ETATS 

GElI'ISRAUX. 

JOurs en presence. Le 23 avril, Ie Roi etait aIle a l'Assemblee. II avait 
promis de cO~l~nuniq~er les ~tats des recettes et des depenses, 
annon?e 15 mIlhons d economIC, et, en meme temps, parle de la 
necesSlt6 d'accroitre l'impot sur Ie papier timbre. Les Notables furent 
si emus de ce~te intervention personnelle du Roi que plusieurs en 
pleurerent. Mars, a la reflexion, ils s'aperQurent qu'il ne cedait rien 
sur Ie fond. Brienne, qui avait, comme notable, si vivement com
b~ttu C~lonne, fut oblige de s'approprier son programme. II demanda 
1~1 aUSSI, Ia subventio? te~'ritorial.e, et, en plus, l'impot sur Ie pupiel: 
tImbre. En compensatIOn, II pronut des ecollomies, communiqua les 
etats de finances et s'engagea a creer un conseil special des finances 
pour cOl~troler ~es d~penses et dresser Ie budget. Les Notables, qui 
se croyarent a Jamars debarrasses des projets de Calonne se tour-
nerent aussitot contre Ie continuateur de sa politique fiscal~. 

, I!s se dirent sans pouvoir pour consentir de nouveaux impots. 
C etalt sous-entendre que Ie Roi aurait elii consulter les Etats gene
raux. Et pourtant, quand La Fayette proposa Ia convocation d'une 
« Assemblee nationale », la proposition surprit les Notables: « Quoi, 

1. Yoil' ci-dessus, p. 191. 
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monsieur, dit Ie comte d'Artois, vous demandez la convocation des 
Etats generaux? - Oui, monseigneur, et meme mieux que cela. » 

Les Notables ayant pris connaissunce des comptes du Tresor, y 
releverent des contradictions: les recettes etaient fixees ici a 474 et 
la a 592 millions, et les depenses tantot a 593 et tantot a 702 miUions. 
L'Assemblee en profita pour accuser Ie ministere de dissimulation. Un 
seul bureau, celui de Monsieur, accepta Ie principe de la subvention 
territoriale. AIOl'S Brienne se decida au renvoi des Notables, qu'eux
memes ils desiraient. La seance de cloture eut lieu Ie 25 maio Mais a 
cette seance Ie Premier President d'Aligre prononQa un discours 
qui annonQait l'entree en campag'ne des parlements : les magistrats, 
disait-il, emus des maux de la nation, allaient soumettre les plans 
minisleriels a la « deliberation la plus rM1echie ». Ainsi reparaissait Ie 
peril auquel Calonne avait voulu echapper en recourant aux Notables. 

II. - L'EXIL DU PARLEMENT DE PARIS 

L E Parlement voulut d'abord s'assurer contre Ie ministerela 
faveur de l'opinion. II enregistra donc sans protestation, dans 

les derniers JOUl'S de juin, un edit qui autorisait la libre circulation 
des grains a l'interieur et Ie tl'ansport it l'elranger en temps normal; 
un edit qui remplaQait la corvee par une presta:tion en argent; meme 
un edit sur les Assemblees provinciales, redige par Dupont de 
Nemours, qui s'etait inspire des vues de Turgot. II reserva son 
opposition pour les edits fiscaux. 

Des deux projets d'impots que les Notables s'etaient defendus 
d'accepter et qu'il fallait necessairelllent soulllettre a la verification 
parlementaire, l'un, la subvention territoriale, CrOll Ie gouvernelllent 
atlendait 80 millions, eLait populaire parce qu'il frappait les privile
gies; l'autre, Ie timbre, ne retait pas; il quadruplait la taxe payee 
jusqu'alors pour tous les aetes faits sous seing prive, pour les reQus, 
les quittances, leUres de change, billets a ordre, livres de commerce; 
et en outre il s'etendait auxrequetes, petitions, prospectus, annonces 
et affiches, billets de mariage et de eleces, correspondances produites 
en justice. Brienne aurait ell'! envoyer au Parlement en premier lieu 
Ie projet de subvention territoriale pour obliger les magistrats a se 
soumettre ou a se compromettl'e deyant l'opinion. II eut la 111ala
dresse de presenter d'abordl'imp6t du timbre, Ie 22 juillet 1787. 

Le Parlement saisit l'occasion pour demander les etats de 
recettes et de depenses, afin de pouvoir decider si de nouveaux impots 
etaient necessaires. La discussion fut chande. Le comte d'Artois 
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ayant fait observer que l'impot du timbre existait en Angleterre, 
Robert de Saint-Vincent, raconte Mallet du Pan dans ses l\lemoires, 
aurait eu l'audace de lui dire: « Rappelez-vous que les Anglais ont 
detrone sept rois et coupe Ie cou au huiWnne i). Et comme Ie prince 
s'echaufl'ait et menagait d' « envoyer faire f ..... les magistrats », Saint
Vincent aurait ajoute : « Si vous n'etiez frere du Roi, la Cour devrait 
decreter de vous faire descendre it la Conciergerie i). Le Parlement, 
par remontrances arretees Ie 6 et presentees Ie 8 juillet, demanda 
communication des etats de finances. Le Roi reponditque les elats 
avaient ele montres aux Notables, parmi lesquels il y avait phlsieurs 
magistrats de Parlements, qu'un « nouvel exam en ne procurerail pas 
plus de lumieres et [que] d'ailleurs il n'est pas dans 1'0rdre des fonc
tions qui sont confiees a son Parlement i). 

LES Le 9 juillet, Ie Parlement reclame « la certitude legale d'un deficit 
REMONTRANCES peut-elre exagere, certitude qui seule pourrait justifier aux yeux des 
DU 24 .rUILLET. peuples l'enregistrement d'aucun impot i). Le Roi repond, Ie io, que 

« sa volonle est que Ie Parlement procede sans delai a l'enregistre
ment, n. Le lelldemain, Ie Parlement decide de faire des remontrances 
a.u Roi « a l'efl'et de Ie supplier de retirer sa declaration sur Ie 
timbre ». Dans ces remontrances, arretees Ie 24, il blilme les depenses 
inutiles, qui sont la plus forte partie des depenses; puis, comme Ie 
Gouvernement n'a pas fixe de terme a la taxe du timbre, il declare 
qu'il n'a pas qualite pour enregistrer des impots a duree illimitee. Si 
Louis Ie Grand, disait-il, ne lui avait pas autrefois presente Ie dixieme 
comme un subside provisoire, la Cour elH remontre que la nation 
seule reunie dans ses Etats generaux pouvait consentir un impot 
perpetuel; il ne se reconnaissait pas Ie pouvoir de « suppleeI' ce 
consentement, encore moins celui de l'attester, quand rien ne Ie con
state ». C'etait une declaration grave que celte affirmation solennelle 
des droits de la nation. Le Parlement avait deja sous Louis XV 
demande la convocation des Etats generaux, mais c'etait alors un 
expedient d'opposition. CeLle fois, il declarait l'intervention des Etats 
necessaire au vote des impots; il avouait que son droit a lui etait 
borne; il invoquait un pouvoir superieur au sien. 

Le Roi repliqua, Ie 26 juillet, qu'ayant ,besoin d'argent il ferait 
porter au Parlement Ie lendemain l'edit etablissant la subvention 
territoriale. II ne dit pas un mot des Etats generaux. 

LE LIT DE .rUSTICE Quand Ie Pal'lement vit arriver l'edit, Ie 27 juillet, il se mcha. 
DU 6 AO[TT. Les pairs, Ie duc de Charost, l'archeveque de Paris Juigne, l'evequoC 

de ChMons Clermont-Tonnerre, ne montrerent pas moins de passion 
que les plus violenls parlementaires, d'Epremesnil, Saint-Vincent, 
Le Coigneux et Duport. Le 30, par 72 voix contre 48, Ie Parlement 
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ren6uvela sa declaration: « La nation representee par les Etats O'ene
raux est seule en droit d'octroyer au Roi des subsides dont Ie b~soin 
serait evidemment demontre n. L'ellloi fut grand a Paris. On s'atten
da~t a qu,elque cO?P d'autorite contr~ Ie Parlement; Ie Roi y incli

'nalt; malS la Reme, Breteuil el Brienne l'en delournerent. II se 
contenta de faire enregislrer les edits sur Ie timbre et la subvention 
dans un lit de justice tenu a Versailles Ie 6 aotH. 
. Le lendelll~il:, de retour .a Paris: l~ Parlement declara l'enregis

tlemCl~t nul et Illegal el renut a Inlltame pour deliMrer. L'arret fut 
regu avec des applaudissements enthousiastes par la foule massee 
d~ns les salles, les escaliers et les cours du Palais. Le i3 aOl'll, vingt 
mIlle personnes allerent attendre la decision des mag·istrats. En 
seance, Ie duc de Nivernais, de la famille Mazarine, ancien alllbassa
d~ur it Berlin et it Londres, qui etait entre au Conseil dans les pre
mIers t~m~)s du minisLere Brienne comme ministre d'Etat, fit appel 
au patrlOtIsme du Parlement, exposa les difficultes de la politique 
etrangere, l'obligation de fournir au Roi les moyens de soutenir 
l'honneur 'national; mais d'Epremesnil traita de chimeres les craintes 
du ministr'e, et entralna la Cour qui, par plus de 80 yoix contre 40, 
denonga les edits comme contraires aux « droits de la nation i). Ala 
sortie la foule accueillit les magistrats aux cris de: « Viyent les peres 
du peuple I Point d'illlpotS! » EIle porLa d'Epremesnil en triomphe. 

Le iO aotH, Duport fit decider une information criminelle sur 
~es « depredalions » cOlllmises par Calonne, ce qui etait presque 
lllculper Ie Roi. Le Conseil cassa l'arret Ie i4, mais Calonne incluiet 

'f' A ' , se re ugla en ngleterre. 
Brienne resolut alors d'exiler Ie Parlelllent de Paris a Troyf.s. 

La "eille de I'Assomption, dans 1a uuit, chaque membre du Parlement 
regut . sa lettr'e de cachet. « Prenez garde, aurait dit Augeard a 
LalllOlg'non, ce n'est plus une guerre parlementaire que vous 
allUl~lez, mais une guerre civile. » A peine arrives it Troyes, les 
maglstrats arreter~nt, Ie 27 a?iH, qu'ils ne cesseraient jamais de 
representer au ROl que « les Etats generaux peuyent seuls sondeI' 
et guerir les plaies de l'Etat et octroyer les impots ». lIs ordonnerent 
au Procureur g'eneral d'enyoyer Ie present arret dans les vino't-
quatre heures aux bailliages et senechaussees du ressor1. b 

La Challlbre de s Comptes et la Cour des Aides se d6clarerent 
pour Ie Pariement. Le i 7 aOl\t, jour Oil les comtes de Provence et 
d.'-:,-rto~s allere~t y faire enregistrer les edits, Ie Palais de justice, Oll 
slegearent aussl celie Chambre et cette Cour, fut envahi par dix mille 
personnes. Le comte d'Artois, escorte des gardes frangaises et suisses, 
fut regu avec des huees, des sifflets et des hurlements, que c10minait 
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Ie cri : « A Bicetre! A Bicetre! » Le prince, serre de pres par la 
foule, etait pale et derait; son capitaine des gardes, Ie prince d'Henin, 
commanda aux soldats de c1egainer. Dne panique s'ensuivit; il y eut 
des morts et des blesses. Le comte de Provence, qui passait pour 
hostile aux 6dits, fut au contraire applaudi : (( Courage! Monsieur, 
lui cria-t-on; vous etes l'espoir de la nation! » Sur l'ordre des 
princes, les edits furent enregistres; mais, Ie lendemain, la Cour des 
Aides, s'etant reunie pour rediger des protestations cOlltre l'enregis
trement, soixante individus forcerent les portes de la salle Oil elle 
deliberait, et delllanderent lecture de l'al'l'et. Us eurent lieu d'etre 
satisfaits : la Cour des Aides declarait l'etablisselllent des illlpots sans 
Ie consentelllent de la nation attentoire au droit de propriete, et 
suppliait Ie Roi d'assembler les Etats generaux. 

De leur cote, les Pariements provinciaux, de juillet a septembre, 
denoncent les violences des lllinistres, l'arbitraire des intendants, 
l'exces des charges, la misere publique; ils reclament la mise en 
jugement du prevaricateur Calonne, Ie rappel du Parlement exile, Ie 
retablissement des Etats provinciaux, l'abolition des lettres de cachet. 
Us interdisent la perception des taxes. Dans tout Ie royaume, les 
differents corps, Cours des Aides et Chambres des Comptes, Cours 
des monnaies, Ch1l.telet, Bailliages envoient des deputations au Roi 
pour demander (( Ie rappel ». 

A Paris, parmi les (( suppots » de la magistrature, ragitation est 
violente. Avocats et procureurs refusent de faire leurs fonctions. 
Clercs de la basoche, ecrivains, buvetiers et porte-chaises, se concer
tent. Des artisans s'appretent a leur donner main-forle. Du 15 au 
1. 7 aout, des bandes de jeunes gens se fOl'ment autour du Palais et 
se repandent dans la ville. Us donnent la chasse aux « mouches », ou 
agents de la police secrete, et sous ce pretexte, envahissent des bou
tiques ou ils brisent tout; ils entrent dans les salles d'audience du 
Ch1l.telet, y parodient les formes de la justice, brCllent les edits du 
Roi et les ecrits royalistes. Ils saccagent la maison du commissaire 
de police Chenon, qui a arrete deux d'entre eux, rouent de coups 
1 es colporteurs qui crient les edits, insultent les gardes franQaises, 
affichent des placards orduriers ou menaQants. (( Dans Imit jours, 
dit un de ces placards, il nous faut Ie Pariement ou Ie feu! )) 
Des masses de couplets, d'epigranunes, de chansons satiriques ou 
obscenes, contre les ministres, contre Ie comte d'Artois, et contre Ie 
Roi et la Reine courent les rues. Dne estampe represente Ie couple 
royal a table avec ceUe legende : (( Le Roi boit, la Reine mange, et 
Ie peuple crie 1 )) 

Alors les gens d'ordre et les boutiquiers prennent peur et pres-
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sent Ie GOl~vernement d'agir. Breteuil fait fermer des clubs devenus 
de~ .(( repalres de mecontents et .de frondeurs »; une ordonnance 
e~Jomt aux procureurs, marchands et fabricants, de retenir a domi
CIle leurs clercs, compag'nons et apprentis. Le marechal de Biron 
commandant de Paris, fait venir des dragons et des b'" db' cara mIers, 

O? Ie Ie ~uet,. et orgamse ~es patrouilles de gardes franQaises et 
sUlsse~, qm arretent les mutms. Apres six jours, la tranquillite est 
retabhe. 
.. Sur ces. entrefaites la Reine ayant represente au Roi que les 

nll111str~s etawnt en perpetuel desaccord, et que Ie gouvernement ne 
mar?h~lt plus, Ie Roi, pour assurer l'autorite de Brienne Ie nomma 
(( prmcI~almi~istre ». Louis XVI donna au public des g~ges de ses 
bO,nnes m~entlOns. Le reglement du 9 aout 1. 787 et deux edits du 
meme ~o~s supprimaient Ie voyage de Fontainebleau, qui coutait 
deux ~11l1hons, reduisaient Ie nombre des offices dans les maisons 
du ROl et de la Reine, reunissaient la poste aux chevaux les relais 
et les messageries a la poste aux lettres, retiraient a la R~ine et aux 
fr~res du Roi la franchise dont ils jouissaient pour leurs depeches. 
D autre part, Ie nombre des conseillers d'Etat et des maitres des 
r~quetes fut diminue. Mais les courtisans s'indignerent de ces reduc
t~ons. Le duc de Polignac se demit en termes insolents de la direc
tIon generale des postes aux chevaux du royaume. Besenval s'ecriait : 
(( II est affreux d: vivre dans un pays OU ron n'est pas si'tr de pos
seder :e lendemam ce qu'on avait la veille. Cela ne se voyait qu'en 
Turqme. )) Pour quelques economies, qui pouvaient se dire de (( bouts 
de chandelle », Brienne mit contre lui la masse des courtisans. 

Tout son effort tendait a se reconcilier avec Ie Parlement. Le 
Garde de~ Sce~ux, Lamoignon, eut volontiers employe la maniere 
forte; .mals B,l'lenne ne pensait qU'a negocier. Les magistrats com
menQalent as ennuyer a Troyes; il s'en aUa au ch1l.teau de Brienne a 
deux pas de la ville, et se mit en relations avec Ie Premier Preside~t 
et Ie ?onseiller d'Outremont. Les pourparlers aboutirent a un com
promis. Le Roi retira les edits du timbre et de la subvention et Ie 
Parlen:ent. enregistra, Ie 1.9 septembre, un edit qui retabliss~it les 
d~ux vmgtIemes, Ie premier pour une duree illimitee, Ie second pour 
cmq ans: ~n a.ffirm~nt que desormais ils seraient perQus (( sans 
aucune dIstmctlOn 111 exception queUe qU'elle pClt etre )). 

Cette double capitulation etait f1l.cheuse pour la magistrature et 
P?ur la royaute .. Les partisan~ des rMormes, qu'on commenQait 
d appeler l,es N~tlOna~lx, se pl'lrent a croire qu'il n'y avait rien a 
attendre m de 1 une 111 de l'autre. 
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III. - SEANCE ROYALE DE NOVEillBRE I787; COUP 
D'ETAT DE MAl I788 

L A rentree du Parlel11ent a Paris fut triomphale. Pendant trois 
DU PARLE!JfENT jours et trois nuits, les clercs de la basoche illUl11inerent la place 
A PARIS. Dauphine et tirerent des feux d'artifice; ils enfoncerent les auvents 

des l11archands, briserent les portes du Palais, et firent un immense 
feu de joie avec des materiaux de maisons en construction: Une 
nuit, ils jugerent et brulerent en effigie Calonne, Breteuil et la 
duchesse de Polignac. IIs promenci:ent un mannequin de la Reine, et 
furent sur Ie point de Ie bruler aussi. Le Parlement, grise de ces 
manifestations et des applaudissements des magistrats de province, 

ECONOMIES 

ET E.llPRUNTS. 

recommen<;a la lutte a la premiere occasion, qui ne tarda point. 
La situation financicre allait en empirant. Brienne avait aban

donne deux impoLs de grand rapport pour obtenir Ie droit de per
cevoir plus rigoureusement les vingtiElllles, et de leur faire rendre 
davantage. Mais 1'augmentation de recettes ainsi obtenue etait loin 
d'egaler Ie produit presumable des taxes abandonnees. II continuait, 
il est vrai, a faire des economies. Un edit du 13 octobre frappa les 
pensions d'une retenue proportionnelle a leur chiffre et qui variait 
d\lll dixieme a quatre dixiemes. D6sormais la liste des « graces » 

vacantes serait arreLee chaque annee au mois de mars et publiee; 
il n'en serait octroye a nouveau que la moitie seulement des extinc
tions. Mais ces economies qui ne devaient produire efret que dans 
l'avenir, et l'accroissement des vingtiemes attendu 1'annee suivante 
ne donnaient pas a Brienne l'argent dont il avait immediatement 
besoin. II imagina donc, en octobre 1787, d'emprunter 12 millions 
par l'intermediaire de l'Hotel de Ville sous pr6texte de construire de 
nouveaux hopitaux. Aussitot les magistrats intervinrent. 

D'ljPREMESI\"lL Le Parlement etant en vacances, ce fut la Chambre des vaca
PROPOSE UN MODE tiollS qui interdit au Tresorier de la Ville de se dessaisir d'aucune 
D'EMPRUNT. somme. Si cette Chambre se montrait si difficile pour quelques mil-

lions, quel accueil Ie Parlement ferait-il a l'emprunt enorme que 
Brienne jugeait necessaire et qui 1'etait en effeL? II etai,t plus que 
probable qu'il s'obstinerait a demander la reunion des Etats gene
raux; en sorte que Ie Gouvernement, qui ne voulait pas consulte!' la 
nation, avait pour alternative la banqueroute ou un coup d'Etat 
contre la magistrature. Lamoignon et Breteuil elaient d'avis d'enlever 
aux cours Ie droit d'enregistrement et meme au besoin de Ies sup
primer, en remboursant leurs charges aux magistrats. Malosherbes, 
Ie duc de Nivernais, lVlontmorin prcchaient Ia conciliation. Brienne y 

. CHAP. II Le Minist'ere B,.ienne . 

etait assez dispose. Certains magistrats s'etant emus de la menace, 
qui etait dans 1'air, d'une dissohltion a la Maupeou, d'Bpremesnil 
alIa trouver Lamoil?non et l'assura que Ie Parlement enregistrerait 
probablement un edIt ~ortant emission d'une serie d'emprunts, eche
lonnes sur deux ou tr~ls ans, pourvu que Ie Roi promit de reunir au 
bout de ce temps les Etats generaux. Brienne, avise par Ie Garde des 
Sceaux, s'apl~ropria l'idee de d'Bpremesnil, en l'arrang'eant a sa 
convenance : 11 gagna Ie plus de partisans qu'il put dans Ie Parle
ment. Les chefs de l'opposition : Dupol'l, 1'abbe Sabatier de Cabre 
Fret~au promirent v~guement leur concours. Certains magistrat~ 
~endlrent leur .as~entllllent. Le ministre, assure des bonnes disposi
tIons de la maJonte, decida d'emprunter en cinq ans 420 millions et 
de reunir les Btats g'eneraux vel'S 1792. 

Lamoignon persuada au Conseil de faire enregistrer l'eclit au SE.4NCE ROYALE 

Parlement dans une seance royale, OU les avis seraient pris comme DU 19 NOV. /787. 

dans les seances ordinaires, mais OU les voix ne seraient pas comp-
tees, et qui ne serait pas close par un voLe final. Ce genre de seance 
~llix~~, .tenant a la fois de la seance ordinait'e et du lit de justice, se 
JusbfIalt par quelques precedents historiques; mais Ie moment etait 
mal choisi POUl; les restaurations archa"iques, et il aurait mieux valu 
Iaisser au Parlement Ie droit de donner son vote en toute liberte. 

La seance fut tenue a Paris Ie 10 novembre. Le Roi parla sur un 
ton de menace: « Je veux tenir cetle seance pour rappeler a mon 
Parlement des principes dont il ne doit pas s'6carler. lIs tiennent a 
I'essence de la monarchie, et je ne permettrai pas qu'ils soient 
menaces ou alteres. » Le Garde des Sceaux Lamoignon fit aussi la 
legon aux mag-istrats, rappela les maximes invariables de 1'autorite 
souveraiI:e, et re:endiqua pour Ie Roi seul Ie droit de juger si la 
?ony~catlO~l des, Etats g-eneraux etait necessaire. II exposa les pro
Jets fmanclers, 1 echelonnement des emprunts sur un espace de cinq 
ans, et il ajouta incidemment que lorsque « la periode de la reg-e
neration des finances» toucherait it son tenne Ie Roi « au milieu de , , 
ses Etats generaux » pourrait presenter « avec confiance » a « ses 
fideles sujets ... Ie tableau consolant de 1'ordre retabli dans ses 
finan?es »: ce fut la seule allusion qu'il fit a la date de Ia reunion 
des Etats. II conclut que Ie Roi permettait aux membres du Parle
ment d'opiner a haute voix en sa presence. Le Premier President 
d'Aligre prit Ies avis; les plus anciens conseillers de Ia Grand'
Chambre se prononcerent pour l'enregistrement pur et simple. 
L'abbe Sabatier de Cabre opina que Ie premier emprunt seul devait 
etre enreg'istre, et la date des Btats generaux avancee. Robert de 
Saint-Vincent critiqua rudement Ies dispositions financieres de l'edit, 
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et conclut que les besoins de l'Etat forceraient les ministres, m~lgre 
qu'ils en eussent, it assembler les Etats dans deux ans. D'Epre
mesnil se prononQa pour l'enregistrement des deux premiers emprunts 
et demand a que la reunion des Etats generaux fut fixee en 1789. 
Il s'adressa au Roi pour obtenir cette promesse : 

• D'un mot, Sire, vous allez combler tous les vceux. Un enthousiasme uni
versel va passel' en un clin d'ceil dans la capitale, et de la capit~le da~ls tout 
Ie royaume .... Je lis dans les I'egards de Votl'e l\Iajeste. CeLte mtentlOn est 
dans son cceur, cette parole est sur ses lIlVres; prononcez-Ia, Sire; accordez-Ia 
a Famom de tous les Frall(.lais ... 

Louis XVI laissa voir « son attendrissement », mais ne prononQa 
pas Ie mot attendu. 

Le Gouvernement etait it peu pres sur d'une majorite; et cepen
dant Ie Roi, conformement au programme arrete en Conseil, clatura 
les debats sans vote. « Apres avoir entendu vos avis, dit-il, je trouve 
qu'il est necessaire d'etablir les emprunts portes dans mon edit. J'ai 
promis les Etats generaux avant 1792, ma parole doit vous suffire. 
J'ordonne que mon edit soit enregistre. » Et, au milieu des mur
mures de l'Assemblee, il fut procede it l'enregistrement. AIOl's Ie 
duc d'Orleans, elevant la voix, qualifia l'enregistrement d'illegal, et 
demanda qu'il fftt bien specifie qu'il etait fait du tres expres comman
dement du Roi. Le Roi, trouble de cette protestation, bredouilla : 
« Cela m'est egal.. .. Vous en etes bien Ie maitre .... Si, c'est legal, 
parce que je Ie veux. » 

Quand Ie Roi se fut retire, les conseillers des Enquetes firent 
decider que la protestation du duc d'Orleans serait consignee sur 
les registres; l'insertion se fit au milieu d'un tumuIte enorme. Puis, 
sur la motion de Sabatier, un arret de clara illegales les formes de 
la seance roy ale et illegal aussi l'enregistrement. L'opposition des 
revolutionnaires et des privilegies croyait avoir trouve pour chef 
un prince du sang. Quand Ie duc d'Orleans sortit du Palais de jus
tice, la foule Ie porta en triomphe. 

Il fut aussitot exile dans son chateau de Villers-Cotterets, et 
Freteau et Sabatier, suspects de connivence avec lui, conduits it la 
citadelle de Doullens. Le 21 novembre, Ie Roi manda it Versailles une 
deputation de magistrats, fit biffer devant eux, sur leurs registres, 
la minute de I'arret du 19, et refusa de mettre en liberte ceux qu'ils 
appelaient les « proscrits ». Le surlendemain, les magistrats redi
gerent des « supplications» OU ils se plaignaient de l'atteinte portee 
it la liberte des votes et du scandale des arrestations arbitraires. Le 
Roi n'ayant pas repondu, Ie 8 decembre, ils firent des « representa
tions » pour demander Ie jugement ou la liberte des bannis. 
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LOllis XVI repondit cette fois qlle Ie Parlement ne devait pas sol- REJ1IONTRANCES 

Hciler de sa justice ce qu'il ne devait attendre que de sa bonte; DU" JANVIER 178.'1. 

mais Duport fit voter, Ie 4 janvier 1788, un arret qui declarait les 
leUres de cachet « illegales, contraires au droit public at au droit 
naturel I), Le Roi se fit apporter it nouveau les registres et ordonna 
de biffer cette declaration comme contraire « it la soumission et au 
respect »; mais Ie Pal'lement aneta, Ie 1 1 mars, de nouvelles remon-
trances qui fment presentees Ie surlendemain. II y invoqua contre 
les lettres de cachet « les droits du g'enre humain, les principes fon-
damentaux de la societe, les plus vives lumieres de la raison, les 
plus chers interets du pouvoir legitime, les maximes elementaires de 
la morale et les lois du royaume I). Le Roi ecouta sans reponclre et, 
trois jours apres, clefendit au Parlement de donner suite it toute deli-
beration sur ce sujet. 

Entre temps, les magistrats deliberaient sur un edit, date de ENREGISTREMENT 

novembre 1787, que Malesherbes avait redige en faveur des non DE L'EDIT 

. 1 I I'E '1 DE TOLERANCE catholiques 1. Certains cI'entre eux, parmi esque s c premesl1l, 
(29 JANVIER 1788). 

l'attaquerent violemment; mais la majorite comprit que ce n'etait 
pas Ie moment de braver l'opinion eclairee, et ils enregistrerent l'eclit 
Ie 29 janvier 1788. II rendait les droits civils it « ceux qui ne pro-
f essent point la religion catholique », et leur permeLtait l' exercice des 
metiers, du commerce, et des arts. II leur donnait Ie moyen de faire 
cons tater leg'alement leurs mariages, la naissance de leurs enfants, 
les deces de leurs proches. Ils s'adresseraient pour ces constatations 
soit aux cures, soit aux juges la'iques, qui enregistreraient leurs 
declarations. Pour les mariages, Ie cure ou Ie juge devait declarer 
aux parties, « au nom de la loi, qU'elles sont unies en legitime et 
indissoluble mariage ». Les registres de l'etat civil seraient tenus it 
la fois paries cures et par les juges. Le libre exercice du cuIte 
demeurait interdit it tous ceux qui n'etaient pas catholiques, et 
I'acces aux charges ferme, mais ils avaient Ie droit de vivre, de jouir 
en paix de leurs biens et de la liberte de conscience. L'edit de 
novembre 1787 fut donc une victoire de l'idee de tolerance. 

L'agitation parlementaire devenait de plus en plus violente dans ATTITUDE 

les provinces. Les Purlements protestaient contre les evenements DES PARLEMENTS 
PRO VINCTA UX. 

du 19 novembre, envoyaient aux magistrats prisonniers des adresses 
veMmentes, et declaraient la liberte individuelle « la premiere et la 
plus saCl'ee des proprietes ». Le Parlement de Rennes declarait : 

1. Sur I'edit do novembre 1787, outre Jobez et Cherest, voir: Viguie, Le cenlenaire de 
I'Mit de loterance, Rev. blene, 1887, t. II. Read, Les preludes de [,Mil de tolcrance, dans Ie 
Bnl!. dn Prot. fr., juillot 1887; id., La{aye/le et les proleslallts (ibid., mai 18g3). Lads, Le. 
partisans el les adversaires de /'edit de lolerance (ibid., 1897 et 18gg). . 
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« • Les al)t~s tole res et l'oubli des regles amenent Ie mcpris des lois, et Ie 
mepl'ls des lOIS prepare la chute des empires ". 

Le Parlement de Toulouse frappa d'interdit un procureur general 
qui refusait d'envoyer aux bailliages un de ses arrets annulant 
l'edit de retablissement des vingtiemes. Le ministre repliqua en 
faisant enfermet' au chateau de Lourdes l'avocat general de Cat elan 
qui s'etait charge de cet envoi. Ce fut it Toulouse un vacarme de 
protestations. La haute societe tout entiere ana faire visite au con
damne; Ia fouIe menaga de meUre Ie feu it l'hotel du comte de Peri
gord, commandant de la province. 

A Paris, Ie Parlement mettait Ia derniere main aux remontrances 
qu'il avait decidees contre Ia seance roy ale du 19 novembre et la 
reponse du Roi du 21. Elles furent anetees Ie 11 avril et lues au 
Roi Ie 13. Enes remettaient en question la legalite de l'enreg'is
trement fait sans Ie vote du Parlement. Le Roi repondit, Ie 17 avril, 
que si la « pluralite dans les COUl'S» forgait sa volonte, « la Monarchie 
ne serail plus qU'une aristocratie de magistrats aussi contraire aux 
droits et aux interets de la nation qu'it ceux de la souverainete ». II 
ajoutait: « Je dois garantir la nation d'un pareil malheur ». 

Le Parlement aneta, Ie 29 avril 1788, sur la motion de Goislard 
de Montsabert, conseiller aux Enquetes, que la perception des ving
tiemes ne pourrait se faire que d'apres les roles existants, sans 
augmentation ni changement, et il menaga de poursuites les agents 
du fisc qui s'aviseraient de verifier it nouveau les revenus imposables. 
Il protesta dans d'iteratives rem on trances contre Ie projet que lui 
pretaient les ministres de vouloir « etablir dans Ie royaume une aris
tocratie ». Et quel moment choisissait-on pour cette imputation? 
Celui OllIe Parlement prouvait qu'il Mait plus attache aux droits de 
la nation qu'it ses propres interets : 

" Averti tout it coup de I'ctat des finances, force de s'expliquer sur deux 
edits desastreux, il s'inquiete, il cesse de se faire illusion, il juge de I'avenir par 
Ie passe; il ne voit pour la nation qu'une ressource, la nation clle-meme. Bientot 
apres de mlires ct sages refiexions, il se decide, il donne a l'univers I'exemple 
inoul d'un corps antique, d'un corps. accr6dite, tenant aux racines de l'Etat, qui 
remet de lui-meme a ses concitoyens un grand pouvoir, dont il usait pour eux, 
depuis un siecle, mais sans leur consentement expreR ... 

Mais Ie Parlelllent n'abdiquait pas tous ses droils : 

" La Constitution exige, disait-il, en matiere de lois, la verification des COUl'S; 
en matiere de subsides, l'ocLroi prealable des Etats generaux, pour ~tre sur que la 
volonLe du Roi sera conforme a lajustice et ses clemandes aux besoins de l'Etat." 

Ainsi, trois pouvoirs se partageraient Ie gouvernelllent de l'Etat : 
Ie Roi, Ie ParIelllent, les Etats generaux. 
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te ;ninistere se decide alors it une resistance energique. Des PRBPARATIFS 

edits it la lVIaupeou sont l'ediges; pendant qu'on les imprime it D'UN coUP D'ETAT. 

Versailles, des sentinelles, placees aux fenetres de l'imprimerie, 
empechent les ouvriers de communi9uer avec Ie dehors. 

Averti par line indiscretion, d'Eyremesnil denonga, Ie 3 mai, en D'EPRE.lJESNIL 

assemblee des Chambres, Ie coup d'Etat qui se preparait. Sur sa pro- DENONCE 
LE COUP D'BTA1. position, la Cour proclama les lois fondamentales de la monarchie 

frangaise : monarchie hereditaire dans la maison de Bourbon, de 
male en male, par ordre de primogeniture; - vote des subsides par 
les Etats gene raux « regulierement convoques et composes ); -
maintien des coutumes et des « capitulations » des provinces; -
inamovibilite de la mag'istrature; - droit pour les cours de verifier 
les lois et de « n'en ordonner l'enregistrement qu'autant qu'elles sont 
conformes aux lois constitutives de la province ainsi qu'aux lois 
fondamentales » de l'Etat; - droit pour tout « citoyen » d'etre juge 
par ses juges naturels, qui sont ceux que la loi designe et de leur 
etre remis aussitot apres son arrestation, d'Oll qu'en vienne l'ordre. 
C'etait un melange de lois fondamentales, de pretentions parlemen-
taires, de droits que les mag·istrats trouvaient ou croyaient lrouver 
dans les precedents historiques, en somme une Declaration des 
droits it la fagon americaine. Les magistrats firent Ie serment de 
demeurer fideles it ces principes : 

« Declare la Cour ... qu'aucun des membres qui la composent ne doit ni 
n'entend auto riser par sa conduite la moindre innovation a cet egaI'd, ni prendre 
place dans aucune compagnie qui ne serait pas la COUl' elle-m~me, composce 
des m~mes personnages et rev~tue des memes droits. 

« Et dans Ie cas ou la force, en dispersant la COUl', la reduirait a l'impuis
sance de maintenir par elle-m~me les principes contenus au present arrete, 
ladite Cour declare qu'elle en remet des a present Ie depot inviolab~e entre I~s 
mains du Roi, de son auguste famille, des pairs du royaume, des Etats gene
raux et de chal)un des ordres reunis ou separes qui forment la nation. » 

Le Roi cassa la declaration et donna l'ordre d'arreter les deux 
conseillers Duval d'Epremesnil et Goislard de Montsabert. Dans 
la nuit du 4 au 1) mai 1788, la police se presenta au logis des deux 
magistrats; mais ils lui echapperent et se refugierent au Palais. Le 
Parlement s'assembla Ie 1) au matin; il accusa les ministres de violeI' 
« l'asile des citoyens » et mit « MM. Duval et Goislard et tous autres 
magistrats et citoyens sous la sauvegarde du Roi et de la loi ». II 
,charge a une deputation de porter cette protestation it Versailles, et 
decida de rester en seance jusqu'it ce qu'elle fut reyenue. 

Une foule s'amassa dans les cours et Ie grand escalier du Palais. 
Vel's minuit, Ie marquis d'Ag'oust arriva avec des g'ardes frangaises 
et des sapeurs armes de haches, occupa les portes du Palais, investit 
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la Grand'Chambre, refoula Ie public dans la chambre Saint-Louis, 
et plaQa pm'tout des soldats. II exposa sa mission au Procureur 
General' introduit dans la salle des seances, il donna lecture d'un , . 
ordre lui enjoig-nant d'arreter d'Epremesnil et Montsabert. Le preSI-
dent de Gourgues refusa de lui designer les deux conseillers et, 
comme il insistait, les magistrats lui crierent : « Nous sommes tous 
MM. d'Epremesnil et Goislard I » A trois heures du matin -Ie 6 mai
la deputation revint de Versailles sans avoir obtenu audience du Roi. 
La Cour nomma de nouveaux deputes, que d'Agoust refusa de laisser 
sortir. A onze heures, d'Agoust entra de nouveau dans la salle des 
seances et enjoignit aux magistrats vises par l'ordre du Roi de Ie 
suivre; ils obeirent. 

LE LIT DE JUSTICE Le 8 mai Ie Roi reunit Ie Parlement en lit de justice a Versailles, , 
ET LES EDITS· pour faire verifier six edits qui transformaient l'ordre judiciaire et 
DU 8 MAl. politique. 
CR[i:ATION Le premier, intitule Ordonnance Slll' L'Administration de La jus-
DES GRANDS- lice, creait quarante-sept tribunaux d'appel, sous Ie nom de grand.s-
BAfLLIAGES. bailliages I, a savoir seize dans Ie ressort du Parlement de Pans, 

cinq dans Ie ressort- de Toulouse, quatre dans Ie ressort de Bordeaux, 
trois dans ceux de Rouen, de Rennes, de Dijon, deux dans cell x de 
Grenoble, d'Aix, de BesanQon, de Nancy, un seul dans les autres 
ressorts. Au civil, les grands-bailliages devaient juger en dernier 
ressort quand Ie litige ne depasserait pas 20000 livres; au criminel, 
quand les prevenus ne seraient ni clercs, ni gentilshommes .. L'edit 
ne laissait done aux Parlements que les jugements en premIere et 
derniere instance des clercs ou gentilshommes inculpes de crimes, 
et l'appel des causes civiles d'un chiffre superieur a 20000 livres; 
c'etait a peu pres les reduire a l'inaction au civil, et supprimer par 
consequent les epices; au criminel, comme dira Ie corps de ville de 
Grenoble, dans des « representations » du 12 mai, c'etait avouer que 
« l'honneur et la vie de l'ecclesiastique et du gentilhomme etaient 
seuls assez precieux pour meriter d'attirer les regards et l'examen du 
tribunal Ie plus eleve, et que la tete. du citoyen roturier 11e (valait) 
pas 20000 livres ». 

SUPPRESSION Le second edit pOl'tait la suppression des tribunaux speciaux 
DES TRIBUNAUX comme Bureaux des finances, Elections, Greniers a sel, Table de 
D·EXCEPTION. marbre, Chambre du domaine. Les affaires qui, jusque-la, ressortis-

1. AnterieUl'ement it cet edit, les proces, civils ou criminels, etaient juges en premiere 
instance paries hailliages (ou senechaussees), et en appel parIes presidiaux. Desormais, les 
hailliages et senechaussees sont sup primes, les presidiaux deviennent tribunaux de pre
miere instance, et les grands-hailliages sont crees pour recevoir l'appel des sentences des 
presidiaux. 
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saient aces tribunaux, seraient pOl'tees aux presidiaux ou aux grands-
bailliages. Les charges supprimees sel'aient remboursees. .' . 

Le troisieme edit concernait la procedure criminelle. II abolIssaIt REFORME 

I· fl' t t DE LA PROCEDURE « l'interrogatoire sur la selleUe », comme « forma Ite etrlssan e » e 
- . . .. . . t CRlMINEUE. 

blessant Ie premier des prmclpes en matIere cnmmelle « qUI veu 
. qu'un accuse, fllt-il condamne a mort en l~remiere instance, s?it 

repute innocent jusqu'a ce que sa sentence SOlt confirmee en dermer 
ressort ». II ordonnait aux juges de specifier dans les jugements cri
minels tous les motifs de la condamnation, au lieu d'employer la 
formule vague: « pour les cas resultant du proces ». II abolissait la 
« question prealable » que l'on faisait subir aux ?ondamnes avant 
l'execution, pour leur faire denoncer leurs comphces, attendu que 
« Sa Majeste (avait) considere que la loi reprouvait elle-meme ce 
cruel moyen de decouvrir la verite, puisqu'eI~e (frappait) de nU.llite 
les aveux du patient qui ne ratifie pas, quand II a cesse de souffnr ». 

Le quatrieme edit. reduisai~ Ie n?mbre d~s ~ffic~s du Parle~lent 
de Paris. Ayant « moms d'affaIres a Juger », 11 n ava~t PrIus b~so~n d~ 
« meme nombre de juges ». L'ordonnance de LoUIS XI avalt etabh 
« l'inamovibilite » des officiers, mais non « la perpetuite des offices 
de judicature ». L'edit supprimait donc la seconde et la troisi~me 
chambres des Enqnetes et la chambre des Requetes, et ramenmt Ie 
nombre des magistrats a 67. II maintenait les magistrats ~upprimes 
en possession des privileges attribues a leurs charges, leur VIC duran~, 
mais sans leur permettre d'entrer en la Cour. II leur rembo~u'salt 
leurs offices. Contrairement a ce qu'avait fait Maupeou, LamOlgnon 
maintenait la venalite. Oil aurait-il pu trouver l'm'gent necessaire 
pour rembourser to us les offices, et augmenter les gages des titu-
laires? IIlaissait suhsister l'abus des epices. II pensait que l'expe-
dition plus rapide des proces et Ie rapprochement d~ la justice. des 
justiciables Ie rendraienL plus tolerable. - De parmlles reductIOns 
furent ensuite ordonnees dans les autres Parlements. 

Le cinquieme edit ordonne Ie Relablissement de La Caul' pli:!lli.el'e, 
resurrection de l'ancienne Curia I'egis I, dont les assemblees etment 
« anterieures » aux parlements. Il decide de reconstituer cette « cour 
unique, originairement depositaire des lois», et de lui faire ~nregistrer 
( les lois communes a tout Ie royaume ». Elle sera presiclee par Ie 
Roi, et compo see de la Grand'Chamhre du Parlement, des Princes du 

. Sang, des Pairs et des Imit coriseillers d'honneur 2. En lao cour entr~
ront encore Ie grand aumonier, Ie grand maitre de la malson du ROl, 

1. Voir Hist. de France, III, 2, .p. 323. . . 
3. Qui avaient entree au Parlement sans etl'e titulaires d'un office de conselller. 
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Ie grand chambeIIan, Ie grand ecuyer, deux archeveques et deux 
eveques, deux marechaux de France, deux gouverneurs et deux 
lieutenants generaux des provinces, deux chevaliers des ordres, six 
conseillers d'Etat, quatre maltres des requetes, un president et un 
conseiller de chaque Parlement, deux de la Chambre des Comptes et 
deux de la Cour des Aides de Paris. Tous seront « irrevocables et a 
vie )). La Cour siegera du 1 er decembre au 10r avril et pourra etre 
en outre reunie extraordinairement; elle procedera seule « a la Yerifi
cation, enregistrement, et publication de toutes leUres en forme 
d'Ordonnances, Edits, Declarations et Lettres patentes en inatiere 
d'administration et de legislation generale et commune a tout Ie 
royaume )). Ainsi les ParIements etaient depouilles du contr6le legis
latif et fiscal. 

LES PARLEMENTS Le sixicl1le edit ayait rapport aux Vacallces du Par/emellt de 
MIS EN VACANCES. Paris. Constatant qU'un grand nombre d'afl'aires, en vertu du pre

mier edit, allaient etre renyoyees aux tribunaux de second ordre, Ie 
Roi annonQait que, « pour eviter toute confusion dans Ie partage 
des proces )), les Parlements allaient etre « mis en yacances )) et y 
demeurer « jusqu'apres l'etablissement des grands-bailliages ... et 
l'entiere execution du nouvel ordre » judiciaire. 

LES DISCOURS Lal1loignon etait l'auteur des edits, sauf peut-etre des disposi
DE LAJlOlGNON. tions relatives a la cour pleniere qui furent attribuees a Brienne. II 

s'etait inspire de la rMorme de lUaupeou, en l'al1leliorant, des prin
cipes humanitaires du temps, et de quelques-unes des idees qu'il avait 
essaye autrefois de fain~ prevaloil' lui-meme contre ses collegues du 
Parlement. II fit au lit de justice un discours sur chaque edit « pour 
1'annoncer » et l'expliquer. , 

PAROLES DU ROI, A la fin du lit de justice, Louis XVI prononQa ces paroles: 

AGITATION 

PARLEJIENTAIRE. 

" Vous venez d'entendre mes volontes. 
« Plus elIes sont moderees, plus elIes seront fflrmement executees; eHes 

tendent toutes au bonheur de mes sujets. 
" Je compte sur Ie zele de ceux d'entre vous qui doivent, dans Ie moment, 

composer rna COUl' pl6niere; les autl'es meriteront sans doute, par leur con
duite, d'y etre successivemcnt appeles. 

" Je vais nommel'les premiers, et leur ordonne de rester a Versailles' et 
aux autres de se retireI'. » , 

IV. - LA CHUTE DE BRIENNE (MAI-AOUT 17 8 8) 

L ES Parlements organiserent une resistance furieuse. Leur tac
tique uniforme fut de semel' l'agitation parmi les tribunaux 

inferieurs, de provoquer les demonstrations de la basse robe, et de 
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fomenter,' par une campagne de cab~les et de pamphlets, des soule
vements populaires. A Paris, Ie 9 mai, quand les membres des 
Enquetes et des Requetes se presenterent au Palais, ils en tro:1-
Yerent les portes fermees et gardees par des pelotons de soldats; 11s 
se rassemblerent chez leurs doyens, et ecriyirent indiyiduellement 
'au principal ministre qu'ils ne « pouYaient)), en yerLu de leur ser
ment et du principe de l'inamovibilite, se soumettre aux edits. Les 
membres de la Grand'Chambre, invites a prendre seance Ie meme 
jour pour l'inauguration de la Cour pleniere, ccrivirent au Roi qu'il.s 
n'y parattraient que par obeissance. Meme cette Cour, lorsque Ie ROl, 
qui presidait, la loua de « son zeIe » et de « sa fidelite », garda un 
silence significatif. 

De leur cote les Premiers Presidents de la Cour des Aides et de , 
la Chambre des Comptes, Barentin et NicolaI, protesterent contre 
les edits comme tendant « au renversement de la constitution et 
des lois ». II fallut suspendre leurs compagnies. 

L'edit de creation des grands-bailliages rencontra parmi les 
magistrats de second rang et les g-ens de lo~ l~eaucoup d.'he~itati.o~s. 
La creation de ces quarante-sept grands-bmlhages tentalt I ambltlon 
de beaucoup de goens, et satisfaisait les vamx de bien .des villes. 
D'autre part, la peur d'une reaction analogue a celle qm, en 1.774, 
avait retabli les Parlements, et les liaisons des j uges avec les Parle
mentaires determinerent bien des refus. Le Chatelet, qui tenait lieu 
de siege presidial pour la prev6te et vicomte de ~aris, l:ef~sa, par 
esprit de solidarite a l'egard dn Parlemenl, cl'~nreglstrer 1 ed,lt. e.t de 
se transformer en grand-bailliage. Sur les qUlllze autres presldlaux 
du ressort du Parlement de Paris, cinq : Amiens, Bourges, Moulins, 
Soissons et Riom, imiterent Ie ChiHelet. Celui d'Orieans enregi~tra 
1'eclit en protestant que cela n'entrainait de sa part aucune adheslOn, 
et une partie des officiers de ce siege se retira. Le siege d'Ang-oulen:e 
se laissa facilement contraindre; de meme cenx de Tours, de POl
tiers, du Mans, de Beauvais, de Sens, de Langres, de Chillons-sur
Marne et de Lyon. Dans les autres sieges du ressort de Paris, prcsi
diaux et moindres tribunaux de justice royale, 1'edit fut plus ou 
moins bien reQu : lorsque Ie Procureur general enqneta aupres 
des tribunaux du ressort sur la faQon dont ils avaient accueilli les 
edits, il Lrouva que sur cent qnarante-huit sieges, vingt-cinq l'avaient 
bien accueilli, quarante avaient pro teste contre 1'enregistrement qui 
leur etait impose; quatre-vingt-trois s'abstinrent de repondre. 11 y 
eut a peu pres la meme proportion d'acceptations". de refus et 
d'abstentions dans les ressorts des Parlements de prOYlllce. 

Mais les parlementaires ayaient interet it laisser Cl'oire, et peut-
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etre croyaient-ils eux-memes que Ia magistrature en masse se decla
rait contre les edits de mai. Ils employerent tous Ies moyens, meme 
Ies pires, pour empecher l'organisation des grands-bailliages. Les 
juges qui accepterent de sieger dans les nouveaux tribunaux, a 
Chalon-sur-Saone, Toulouse, Nlmes, Bourg-en-Bresse, Rouen furent 
declares infames et accables d'avanies. 

L'opposition contre Brienne devint de plus en plus violeilte. 
Calonne, dans les Memoires qu'il publia en octobre 1787 et en 
mars 1788, pour Ia defense de son administration, denonga l'incapa
cite de son successeur. Les privilegies, irrites de la reductio'n des 
offices de Cour et des pensions, prirent patti pour les Pariements 
contre Ie principal ministre, et meme contre la Reine, qui Gontinuait 
de Ie proteger. De grands seigneurs firent de meme, soit qu'ils 
eussent contracte avec la magistrature des alliances de famille, soit 
qu'ils la crussent capable d'organiser une monarchie a l'anglaise, Oll 

la Noblesse am'ait gTande part dans Ies affaires de l'Etat. Des pairs 
de France, les ducs de Luynes, d'Aumont, de Liancourt, d'Uzes, de 
Praslin, de Fitz-James, de Brancas, de Luxembourg et de Charost, 
avaient adhere au serment du 3 mai, et proteste, par lettre collective, 
contre les edits du 8. Le duc d'Orleans se tenait tranquille, mais les 
ecrivains qu'il payait Ie representaient comme l'espoir de la nation. 

N'osant pas demander a la Cour pleniere, a peine constituee, 
d'augmenter les impots, Brienne se retourna vel'S l'Assemblee du 
Clerge qui venait de se reunir dans Ies premiers jours du mois de 
I?ai. II esperait que Ie Clerg'e, apprehendant une convocation des 
Etats generaux, lui viendrait en aide, et sacrifierait peut-etre une 
partie des biens des Reguliers; mais des Ies premiers pourparlers, il 
fut degu; il ne demanda que 1800000 livres pour 1788, et autant 
pour 1789; ce secours lui fut refuse; meme l'Assemblee redigea des 
« remontrances » qui furent presentees au Roi Ie 10 juin. Elle y 
traitait la Cour pleniere de « tribunal dont la nation craindrait tou
jours la complaisance », rappelait que les impots doivent etre « con
sentis », reclamait la convocation periodique des Etats generaux, en 
declarant toutefois que les droits de l'Eglise it l'immunite demeu
raient intangibles. Comme les Parlements, les eveques faisaient un 
amalgame des droits de la nation et des privileges de classes. 

Les parlementaires ont des agents, qui nouent des ('orrespon
dances pour concerter la resistance d'un bout du royaume Ii l'autre, 
et recueillir des souscriptions afil1 de solder des emeutes. Godard, 
avo cat au Parlemel1t de Paris, qui sera plus tard depute a l'Assemblee 
legislative, se met ainsi en relations avec l'avocat Cortot, qui, Ii 
Dijon, est I'homme de confiance des Parlementaires; et Cortot a lui-
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meme des correspondants en Bourgogne, it Semur, it Chalon-sur
Saone, etc. 1. 

Cependant les privilegies auraient dil craindre de se blesser eux- DlATRlBES. 

1 "1 f . ttl . 0 tait PLACARDS. memes par es coups qu IS rappaIen con re e pouvOIr. n sen . 
. ., ., EMEUTES A PARIS. 

venir un vent de revolutIOn. Sur les murs du PalaiS on lut un JOur 
. cesmots : « Parlement it vendre, ministres it pendre, couronne a 
louer ». Sm; la loge de la Reine, aux Italiens, fut place cet ecriteau : 
« Tremblez, tyrans, votre regne va finir I » On distribuait des diatribes 
excitant les Frangais ala revolte. Des groupes tumultueux brftlerent 
des effigies de Brienne et des arrets du Conseil. Les clercs de la 
basoche insulterent les soldats et brftlerent des corps de garde. Biron 
disposa ses troupes pour reprimer, au besoin, un soulevement des 
faubourgs. Ces mesures et l'arrestation de quelques meneurs cou
perent court a la revolte parisienne, que les privilegies attendaient. 
Mais les provinces intervinrent. 

Les Parlements ameuterent dans les villes leur clientele de gens LA RESISTANCE 

de loi, et, dans les campagnes, leurs fermiers et leurs metayers; DANS 
LES PROV1NCES. 

ils organiserent des manifestations du barreau, et, par une cam-
pagne de faux bruits, inquieterent les l~aysans, qu'effr.ayait toute 
idee d'aO'gravation des taxes. Des genblshommes redigerent, en 
faveu~' d~ la robe, des adresses menagantes, et reclamerent des fran-
chises provinciales. 

Les conspirateurs n'eurent pas partout Ie meme succes. A 
Rouen, ils ne parvinrent pas it emouvoir Ie public; mais a Toulouse, 
Oll l'affluence des plaideurs et des etudiants etait presque l'unique 
res source de la population, des gens armes de batons envahirent Ie 
grand-bailliage et mirent en fuite les juges. A Dijon, il y eut des 
manifestations d'avocats, des adresses de gentilshommes et, a l'occa-
sion de la premiere seance du grand-bailliage, une emcute, Ie 11 juin; 
la marechaussee chargea et blessa deux ou trois personnes. Le 
lendemain la populace attaqua a coups de pierres Ie lieutenant 
Lhuillier qui Ia veille avait donne l'ordre de degainer. Le comman-

" , . f 
dant de la province, M. de Gouvernet, desavoua Lhuillier, qm ut 
conduit en prison et, dans Ie trajet, insulte et frappe au visage. . 

En Bearn, en Bretagne, en Dauphine, l'opposition aux edIts 
devint une revolte. 

Le ministere ordonna de faire enregistrer a Pau a la fois les 
edits du 8 mai et l'edit de retablissement des vingtiemes, enregistre 
en septembre a Troyes par Ie Parlement de Paris. Le commandant 

1. Archives de la C6te-d'Or, E. 642, corl'espondance do Corlot et de Godard. Voir 
n. Carre, La Tactique et les idees de /'o)lp.osiliol~ parlel/len~aire d:apres" la Correspondallce 
inedite de Cortot et de Godard, 1788-1789 (ReYolutlOn fran~alse. aout 1890 ). 
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militaire ~t l'inte~dant forcerent la main au Parlement apres une 
seance C~Ul dura SeIZ~ heures, et firent, en se retirant, fermer les portes 
du Palars. Les magIstrats repandirent alors un arret qu'ils avaiellt 
pris Ie 2 mai, ou, en prevision d'une contrainte, ils protestaient 
contre Ie pouvoir arhitraire et I'etablissement de nouveaux impats 
sans Ie consentement de la nation. Apres l'enregistrement force des 
ving'lieme~, ils. convainqui~>ent facilement les Bearnais que Ie minis
tere voulaIt pl'lYer leurs Etats du droit de voter les contributions 
que leur avaient reconnus en 1088 les « fors » ou coutumes agree~ 
pal' Gaston {ct'. Le 19 juin, des bandes de montagnards envah"irent 
Pau et s'emparerent des canons qu'ils braquerent sur les remparts. 
Les portes ~u Palais de justice furent enfoncees, l'intendant assiege 
dans sa marson, Ie g'ouYerneur garde a vue et Ie premier president 
force de reunir Ie Parlenient, qui se reinstalla au son des cloches. Le 
syndic des EtaLs vint presenter a la COUl' un « arrete de la Noblesse 
de Bearn )) dont les signatail'es, presque tous gens de petite noblesse, 
declaraient « parjure au Roi et a la Patrie» quiconque siegerait dans 
les nouveaux tribunaux, et priaient Ie Roi « de les mainlenir en leurs 
fors, coutumes el privileges, ainsi qu'il y est oblige par son ser
men~ ». Le lendemain, les magistrats parlant comll1e « citoyens, 
magIstrats d'un pays etranger a la France, quoique soumis au meme 
Roi »), s'eleverent contre Ie dessein d'etablir parlout, et specialement 
dans « un pays qui n'est jamais devenu une province de France )) 
un plan uniforll1e de gouvernell1ent. ) 

Le. ministere envoya un des plus grands seigneurs et des plus 
pop~llarres du Beal'll, Ie duc de Guiche, offrir Ie relablissement pro
cham du Parlement, a condition qu'une deputation du corps de viUe 
vint demander au Hoi Ie pardon du peuple. Guiche regut un accueil 
glacial, Ie 13 juillet, et, bien qu'en dernier lieu ses protestations d'atta
chement aux privileges du Bearn eussent excite l'enthousiasme il 
reparLit sans avoil' rien obtenu. ' 

C'est aussi au nom de ses droits, libertes et franchises que la 
Bretagne s'insurgea. Avant meme que les Mits fussent connus, la 
Noblesse et Ie Parlement de Rennes s'etaient unis pour la defense des 
lois fondamentales et des privileges de la province. La Commission 
intermediaire des Etats, les avocats, les procureurs, les professeurs 
de droit, Ie chapitre de la cathedl'ale de Rennes s'associerent a cette 
declaration. Quand Ie Parlement sut l'arrestation de d'Epremesnil et 
de Montsabert, ilIa qualifia « d'attentat sans exemple, sauf en temps 
d'anarchie )). L'emeute commenga Ie 9 maio L'intendant, Bertrand de 
l\1:oUeville, et Ie commandanL militaire, Bussy de Thiard, etaient tous 
deux hostiles aux edits; forces d'agir contre leurs sentiments, ils Ie 
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firent sans energie. Thiard, qui etait de camr avec les privilegies, ne 
reull.it des troupes que pour leur enjoindre « de ne frapper personne » 
et d~ se borner « a mena~er ». Aussi les sMitieux, gens du peuple, 
etudIants, avo cats ou g'entIlshommes, se precipiterent sur les soldats' 
ils lessouffleterfmt et leur arracherent leurs armes. Le 10 mai: 

"lorsque Thiard et Molleville, porteurs des Mits, se presenterent aux 
portes du Palais, escortes par Ie regiment de Rohan ils furent 
accueillis au~ cr~s de : « Ha~>o! Vive, Ie Parlement! )) Ent~ures par la 
foule, menaces, ds ne reussIrent qu a grand'peine a penetrer dans la 
salle des seances. Au milieu d'un grand silence, ils s'excuserent de 
remplir une mission si penible. Apres avoir fait enregistrer les Mits 
ils sortirent, et retrouverent dans la rue la foule hurlante clui le~ 
. I ' msu ta et les siffla. Thiard, qui n'avait voulu garder que ving·t hommes 
d'escorte, ful assailli a coups de pierres, de bouteilles et de hClches, el 
blesse. Lui et l'intendant, qui avait ele blesse aussi, ne durent leur 
salul qu'au poste de l'Hotel du Commandement Oil ils se refugierent. 

La Noblesse bretonne supplia Ie Roi de desavouer see edits, et 
reclama Ie retrait des soldats que l'on « avilit», dit-elle, en les oppo
sant a leurs « concitoyens ». Elle fletrit les ministres et ceux qui 
s'abaissent a leur obeir. La jeunesse de l'Ecole de droit invita la jeu
nesse de toules les universiles de France a s'insurger pour la 
« defense des lois ». Tous les jours, c'etaient des rixes ou les sol
dats elaient maltraites; des mascarades Oil l'on ridiculisait Ie lit de 
justice. Malgre les defenses du Roi, Ie Parlement s'assembla pour 
protester encore, Ie 31mai. Un officier du nom d'Hervilly qui aUa, avec 
un faible detach~ment, lui notifier l'ordre de se disperser, fut assailli 
par. Ie populaire, que des gentilshommes conduisaient, l'epee a la 
mam. Ses soldats furent serres de Ri pres qu'il faUut envoyer des 
dragons pour les degageI'. Le Parlement somma Ie commandant de 
retir~r ses troupes. Thiard se decida enfin a agir; il fit porter aux 
magIstrats des lettres de cachet les exilant dans leurs terres. Ils 
n'oserent desobeir; mais la rig'ueur venait trop tard. En proie a une 
sorte d'anarchie, les nobles bretons organisaient des assemblees 
~ecretes dans leurs chateaux et semaitmt 1'indiscipline dans 1'armee; 
ds provoquaient en duelles officiers fideles au Roi. 

La province de Dauphine 1, qui avait eu ses Etats jusqu'en 1628, 
et qui les regrettait, etait irritee que Brienne, au lieu de les restaurer, 
lui etH donne une Assemblee provinciale. Le Parlement de Grenoble 
protesta, Ie Hi decembre 1787. 

, 1. Surles troubles du Dauphine, voir particuliel'ement : Dufayal'd La j011l'l1ll.e des Illiles 
{{ Grenoble, 7 juin 1788 (Rev. Hist., t. XXXVIII); Prudhomme, lIis/~ire de Grenoble, Gre
noble, 1888; Faure, Les assemblees de Vizille e/ de Romans en 1788, Paris, 1887. 
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Les parlementaires, vrais seigneurs du pays, avaient pour allies 
tous les hobereaux. D'autre part, Ie corps municipal, les syndics des 
corporations d'artisans et de marchands, les quatre-vingts procu
reurs, les cent avocats, tous les juges subaUernes, et toute ~a domes
ticite des uns et des autres soutenaient Ie Parlement, qUI, presque 
a lui seul faisait vivre la ~ille. Puis la crise agricole et la crise 
industriell~ simuUanees avaient fall affiuer a Grenoble des vagabonds 
savoyards, piemontais, languedociens, prets a se.rvir ~ui vou.dra~t l~s 
soudoyer. II n'est pas cerlain que les parlementalres aIen~ faIt chstn
buer cinquante mille livres a ces gens; mais ils firent aglr des cures 
et des « docleurs en cornelle », des nonnes. Le 10 mai 1788, Ie 
commandant de la province, Ie duc de Clerm.ont-Tonnerre, ~ssiste de 
l'intendant Caze de la Bove, alla au Palals, et fit enreglstrer les 
edits du 8 mai, ainsi que les edits sur les vingWllnes et sur les 
Assemblees provinciales. Puis il fer~a Ie Palais, m~nagant d~mort 
Ie concierge, s'il l'ouvrait ou donnalt les clefs a qUI q~e. ce ~ut. Le 
barreau, les procureurs, Ie bureau des fi~lances, la mUl~Iclpahte. pro
testerent; Ie 20 mai, Ie Parlement, reul1l chez Ie PremIer PresIdent 
de Berulle, malgre la defense qui lui avait. ete faite de s'assembler: 
ajouta a des protestations d'une extreme :VIOlence la mena.ce que, SI 
les edits etaient maintenus, « Ie Dauphme se regardermt comme 
entierement degage de sa fidelite envers son souverain ». « Quant 
aux ministres, ajoutait-il, il faut enfin leur apprendre ce que peut 
une nation genereuse qu'ils veulent mettre aux fers. » 

Quelques jours avant, une partie de la Noblesse, assemble.e a 
Grenoble avait nomme une deputation pour demander au ROlla 
revocatio~l des edits et Ie retablissement des Etats du Dauphine. Des 
membres du Tiers Etat, l'avocat Barnave, Mounier, juge royal a 
Grenoble, se declarerent pour Ie Parlement; Barnave, dans la bro
chure, I'Espl'it des edits elll'egisiris militairel1~ellt it G~'elloble le 
10 mai 1788, ecrivil que c'etait Ie Parlement. qUI .seul etmt capable 
de s'opposer au despotisme ministeriel, et, qUI avalt arrache au Gou
vernement la promesse de convoquer les Etat~ generaux. .. 

Des ordres d'exil qui frappaient les maglstrats en pUl1ltIOn de.s 
remontrances du 20 lllai ayant etc envoyes a Clermont-Tonnerre, II 
les signifia aux interesses, Ie matin du 7 juin; mais ~ussiLOt Ie. corps 
municipal, appuye par la basoche et par Ie popularre, orgamsa un 
soulevement. 

Au moment OU les magistrats exiles se disposaient a partir, Ie 
tocsin sonna; les boutiques se fermerent; les quarante e~ une co~'
porations d'arts et metiers se rendirent a l'hotel du PremIer PresI
dent· en traversant les marches, elles se grossirent de la foule des , 
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paysans et des vendeuses. Les manifestants detelerent la voiture 
du Premier President. Ils se dirig'erent vel'S l'hotel du commandant 
pour contl'aindre Clermont-Tonnerre a leur livrer les clefs du Palais. 
A midi, ils fur.ent renforces par des montagnards accourus au son 
du tocsin et par la population des faubourgs; ils assiegerent l'hOtel. 
Le commandant appela a l'aide une partie de sa garde et Ie reO'iment 
de Royal-Marine; mais les soldats furent cribles de prOjectiles de 
toute sorte, surtout de tuiles, lancees du haut des balcons et des 
toits. Ils tuerent d'un coup de ba'ionnette un vieillard. Plusieurs 
officiel's, de Boissieu, de Chalup, et de La Tour du Pin, emus de cette 
mort, dMendirent aux soldats de faire usage de leurs armes. La 
foule, Sllre de l'impunite, se rua sur l'hotel du commandant, en brisa 
les portes et Ie saccagea. Clermont-Tonnerre, menace de mort, livra 
les clefs du Palais et invita Ie Premier President a rassembler sa 
compagnie. 

Les magistrats rentl'erent au son des cloches au Palais decore 
de drapeaux, par les rues jonchees de fleurs, a travers une foule qui 
portait des rameaux verts. 

Au fond, ils etaient inquiets de ce triomphe. lIs reclamerent 
Ie retrait des troupes, mais en meme temps ils ecrivirent au Roi 
pour desavouer l'emeute. Ils se hil.terent de sortir de Grenoble, aus
sitot que Ie corps lllunicipalle leur eut permis, Ie 13 juin. Mais l'agi
tation ne cessa pas; des chansons, des pamphlets, dos adresses cele
braient la « Journee des tuiles ». Le 14 juin, des representants de la 
Nob!esse et de quelques villes convoquerent, de leur propre autorite, 
les Etats de la province it Grenoble pour Ie 21 juillet. 

Le Gouvernement envoya en Dauphine un homme energique, 
Ie marechal de Vaux, pour remplacer Clermont-Tonnerre, homme 
doux, et, d'ailleurs, Dauphinois. Le marechal fit venir des troupes 
corses et suisses, mais il n'osa pas interdire l'assemblee des Etats' 
il demanda seulement qU'elle se tint hoI'S de Grenoble. Elle se reunit: 
Ie 21 juillet, au cMteau de Vizille, qui appartenait a deux grands 
industriels, les freres' Perier. II s'y trouva 165 gentilshommes, 
325 deputes des municipalites, et 50 membres du Clerge, mais pas 
un seul eveque. 

Les trois ordres choisirent pour president Ie comte de Morg'es, 
et, pour secretaire, Ie liberal Mounier, qui fut l'inspirateur et Ie redac
teur de leurs decisions. 

L'Assemblee parla pour la province, mais aussi pour la nation, Elle 
d,e?landa pour la province le,remplacement de la corvee par UI~e impo
SItIOn a prelevel' sur les trOIS ordres. Ce fut aussi pour les Etals clu 
Dauphine qu'elle clemanda la double representation du Tiers, c'est-a-
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dire que Ie Tiers eiH autant de deputes que les ordres du Clerge et de 
la Noblesse reunis, et Ie vote, non par ordre, mais par tete; mais ce 
yceu des Dauphinois ya deyenir celui de la nation entiere. « Notre 
constitution, ecrira un membre de l'Assemblee, opere en quelque sorte 
une revolution dans toute la France, ou toutes les provinces s'em
pressent a la demander ou a l'adopter. » D'ailleurs, l'Assemblee 
reclama la convocation des Etats generaux du royaume et Ie vote de 
l'impot par ces Etats. Elle inyoqua « la protection du Roi, de la loi et 
de la nation en fayeur de tous les citoyens dont on aLtaquera la liberte 
par des lettres de cachet et d'autres actes de pouyoir arbitralre ». 

L'Assemblee de Vizille n'ayait donc pas, comme les Etats du Beal'll 
ou ceux de Bretagne, de passion parLiculariste. Elle conceyait un 
droit ciyique national. Mounier, et Barnaye qui l'assista dans ceUe 
grande manifestation, etaient les hommes d'une France nouvelle. 

Un nouveau parli se formait qui soutenait les Parlements, mais 
sans leur etre infeode; car il sa vait l'egoIsme et les prejuges des 
parlementaires. Il ayait seyerement juge la compromission de Tl'oyes, 
de septembre 1. 787. 11 se recrutait dans tous les milieux; on y ren
contrait des Philosophes, comme Condorcet; des aYocats, comme 
Target, Bergasse, Lacretelle, Danton ; des magistrats, comme Herault 
de Sechelles et Freteau; des publicistes, comme Seryan et Brissot; 
des nobles, comme lVlirabeau; des grands seigneurs, comme Ie mar
quis de La Fayette, les ducs de Luynes et de La Rochefoucauld. Ces 
hommes etaient tres differents d'idees et de temperaments, mais unis 
pour detester l'arbitraire et les inegalites politiques et sociales; c'etait 
yraiment un parti national. On les appela en effet les « Nationaux ». 
Ce parti faisait sa propagande par tous les moyens que lui fournis
saient la presse et les clubs. II reclama la reunion immediate des 
Etats generaux et une Constitution : Ie Roi et Ie peuple, unis dans 
les Etats generaux, aboliraient les privileges, retabliraient l'ordre 
dans les finances et preyiendraient la banqueroute. Mirabeau et Brissot 
deyelopperent ces idees dans des ecrits qui firent sensation, Mirabeau 
dans la Suite de la cUnonciation de l'agiotage, et tous deux dans Ie 
journal de Brissot, l'Analyse des papiers anglais, Oil ils vanterent la 
monarchie a l'anglaise. Ils rassurerent les banquiers, les capitalistes 
et les petits rentiers, qu'effrayait la debacle des effets royaux, en leur 
persuadant que Ie triomphe des Nationaux sel'ait la sauvegarde de 
leurs interets. L'idee de l'egalite devant l'impot et l'esperance d'ame
liorations sociales rallierent au parli les ouvriers et les paysans. 

Mais de graves symptomes se produisaient. On avait vu des 
Gouverneurs parlementer avec l'emeute. Parmi les fonctionnaires, 

( 356 ) 

CHAP. II Le Minist'el'e Bl'ienne. 

lesuns trahissaient, les autres se reservaient. Les intendants aUen-
daient inertes les evenements; ils avaient maintenant a compter avec 
les Assemblees provinciales qui leur avaient enleve une partie de 
leurs attributions et entreprenaient de grandes reformes dans la 
repartition des impots, dans la viabilite, dans l'assistance publique. 
Les Assemblees paroissiales formaient des groupements solides, dans 
la masse paysanne, a qui elles revelaient Ie secret de sa force. Les 
villes s'agitaient pour recouvrer leurs liberles. Et, pendant ce temps, 
Ie GouvernenHint, incapable d'imposer ses volontes a l'ancienne 
magistrature, impuissant a recruter la nouvelle, laissait suspendu 
l'exercice de la justice. La vie civile fut arretee. La France cessait de 
remplir les fonctions d'un Etat organise. 

Les affaires se ralentissant, Ie rendement des impi'lts de consom
mation, des droits de greffe, et du papiel' timbre diminua. Les mono
poles et les douanes souffrirent aussi des progres de la fraude, de 
la contrebande et du faux-saunage. Les impi'lts directs, la taille, la 
capitation, les vingtiemes, rentraient difficilement; dans les provinces 
en etat de revolte, la perception cessa. Le deficit s'accrut encore 
des depenses qU'exigeait la guerre civile. D'apl:es un compte-rendu 
publie par Brienne en mars 1. 788, Ie deficit du Tresor etait, en chiffres 
ronds, de 1.60 millions; il en fallait defalquer 76 millions et demi 
correspondant a des remboursement':l prevus, et 26 millions et demi 
d'economies deja realisees; on esperait meme que les economies 
s'accroltraient; mais il n'en restait pas moins un deficit permanent 
de 58 millions. Durant neuf mois, la France vecut sur l'emprunt de 
cent vingt millions, emis en novembre 1. 787. 

On s'apercevait de l'impossibilite de maintenir l'ordre. L'armee 
etait mecontente. Les sous-officiers se plaig-naient d'etre exclus des 
grades; les uns demissionnaient; ceux qui restaient au reg-iment 
etaient prets a embrasser la cause de la nation; Ie corps des officiers 
s'indignait contre Ie Gouyernement qui, par un reglement du 1. 7 mars 
1. 788, etablit que, pour arriver au grade d'officier general, il faudrait 
passer par celui de colonel. Jusqu 'alors, en eiTet, un officier pouvait 
devenir brigadier sans avoir ete colonel, ce del'llier grade n'etant 
accessible qu'aux officiers assez bien en cour pour obtenir un regi
ment de la fayeur du Roi, ou assez riches pour en acheter un. En 
vertu du nouveau reglement, Ie recrutement des generaux se trouva 
limite presque exclusiyement a la noblesse de cour. Les camps 
d'instruction formes a Saint-Omer sous les ordres de Conde, et a 
Metz sous ceux de Broglie, etaient des centres d'agitation. Enfin, 
des brochures revolutionnaires parlaient aux soldats de leurs droits 
civiques et les exhortaient a ne pas tirer sur Ie peuple; journaux et 
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pamphlets affluaient dans les casernes, sans que personne s'y opposat. 
A Rennes, des soldats ont leve la crosse en l'air; des officiers ont 
donne leur demission pour n'avoir pas it combattre l'emeute. A Gre
noble, les officiers du Royal-Marine ont laisse voir leurs sympathies 
pour les emeutiers. Brienne ayant voulu empecher les Etats du Dau
phine de se reunir, la noblesse dauphinoise avait avise Ie marcchal 
de Vaux que ceux de ses membres qui seraient appeles it Vizille s'y 
rendraient, etle marechal avait averti Ie ministere qu'il n'y avait plus 
a compter sur les gentilshommes, par consequent sur les officiers : 
« Quand toute la noblesse d'une province, avait-il dit, a declare qn'elle 
tiendrait une assemblee, eUe la tiendrait so us la bouche du canon ». 

Le prestige de la monarchie s'en allait. Louis XVI, accuse par 
les uns d'aveuglement et par les autres d'inintelligence, inspirait la 
pitie, Ie mepris, ou la haine. Et, bien qu'il ne compr'it pas to ute la 
gravite de la crise, il s'inquietait par moments; on Ie voyait triste; il 
lui arriva de pleurer. La Reine, appelee au Conseil sur la demande 
de Brienne, avait quelquefois des idees justes, mais ne s'y arretait 
pas. Sa popularite, d'ailleurs, etait irrevocablement perdue. 

Les souverains n'etaient meme pas SUI'S des princes de leur 
famille. L'attitude de Monsieur etaH presque celIe d'un pretendant; 
celle du duc d'Orleans, d'un ennemi declare. Madame Adelaide fron
dait les decisions du ministere, et, de concert avec Ie duc de Pen
thievre, s'offrait comme mediatrice aupres des parlements. 

Les ministres attaques de tous cotes ne songeaient meme pas it 
s'unir. Brienne ne se soutenait que par l'intrigue et par la protection 
de la Reine; Lamoignon cherchait it lui prendre sa place; Breteuil, 
qui avait pousse au coup d'Etat contre Ie Parlement, se brouillait 
avec Lamoignon, Ie secondait mollement, et, en fin de compte, 
donnait sa demission, Ie 25 aoi'll 1788. Par veng'eance, il poussait 
Rulhiere it publier des pamphlets contre ses anciens collegues. Le 
Gouvernement n'etait plus soutenu que par quelques fonctionnaires 
devoues, quelques vieux gene raux, et un groupe de publicistes, parmi 
lesquels Morellet, Rivarol et Linguet. Mais Rivarol Ie compromet
tait par son esprit, et Ling-uet, par ses panegyriques du despotisme. 

Ce ne fut qu'apres de longs tatonnements que Brienne et Lamoi
gnon se deciderent it rechercher l'aIIiance du Tiers Etat. « Les privi
legles, aurait dit Lamoignon, ont ose resister au Roi; avant deux 
mois, il n'y aura plus ni Parlements, ni Noblesse, ni Clerge. » Le 
5 juillet fut publie un arret du Conseil qui annongait la convoca
tion pro chaine des Etats generaux, sans fixer de date; les officiers 
municipaux des villes et communautes, et les officiers des diverses 
juridictions, Ctaient invites it rechercher dans leurs archives tous les 
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documents concernant les convocations d'Etats g{meraux, et it les 
faire parvenir sans retard an Garde des Sceaux; « tontes les per
sonnes instruites du royaume » etaient, en meme temps, sollicilees 
d'envoyer des « renseignements » ou des « memoires ». II Mait dit, 
en efi'et, au preambule de l'arret que rien ne constatait « d'une fagon 

. positive la forme des elections, non plus que Ie nombre et la qualiLe 
des eIedeurs et des elus »; que Ie Roi pretendait, autant que pos
sible, « se rapprocher des formes anciennes », mais ne s'interdisait 
pas de « suppleeI' au silence des documents ». L'arret concluait : 

" Sa Majeste ... se mettl'a a porLee de determiner d'une manill1'e precise ce 
qui doit eLre observe pour la prochaine convocation des Ihats gencraux et pour 
rendre leur assemblee aussi nationale et aussi generale qu'eHe doH l'etre. " 

Ce fut aIm's un deluge d'ecrits : on y critiquait toutes les insti
tutions on recherchait les limites des droits de la nation et de ceux , , 

du Roi, chacun se croyait appele it rendre la convocation des Etats 
« nationale » a sa maniere. « Quand il eut faUu, disent les Memoires 
de \Veber, calmer et contenir, toutes les passions furent irritces, et 
un champ sans bornes s'ouvrit pour une liberte sans frein. » 

Un mois apres, Ie 8 aotH, un edit suspendai,t la Cour pleniill'e, dont 
on reconnaissait l'inutilite, et convoquait les Etats generaux pour Ie 
1 cr. mai 1789. 

En attendant la reunion des Etats, Ie ministere ne pouvait vivre ARRET DECR13TANT 

que d'expedients; il mit la main sur les fonds des victimes de la LA BANQUEROUIE 

gTele de la Caisse des Invalides, des Mpitaux et des theatres. A (16 AO!;:T) 
, . , ' ET DISGRACE 

bout de ressources, il suspendit Ie 16 aoiH les palements de 1 Etat DE BRIENNE 

pour six semaines, en annongant qu'i} les reprendrait it cette date, (24 AOaT). 

partie en especes, partie en billets d'Etat deprecies. C'etait la ban-
queroute. L'emotion publique fut grande. D'autre part, les privile-
gies s'inquietaient de la fagon dont les Etats gcncraux avaient ete 
annonces, et de la menace de ne point s'en tenir necessairement 
aux « formes anciennes ». Le parti naLional sut au ministere un gre 
mediocre de l'edit du 8 aotH; apres tant d'hesitations, la convocation 
a date si pro chaine semblait inspiree par la peur. Personne n'avait 
confiance au premier minish'e. Monsieur, Mesdames, Ie comte d'Ar-
tois, Mercy conseillerent it la Reine et au Roi de Ie sacrifier. 

Mais Ie seul homme qui pi'll Ie remplacer etait Necker, et Ie Roi 
gardait ses preventions contre lui; la Reine, desirant conserver 
Brienne, cherchait une combinaison : l'archeveque resterait a son 
poste, et on lui adjoindrait un auxiliaire, Necker ou l'intendant 
Foulon. Necker, qui desirait fort rentrer aux affaires, etait dispose 
it se pre tel' it la chose. Mais, sur les instances de sa famille, Ie Roi 
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abandonna Brienne, qui donna sa demission Ie 20 aoiU. Necker fit 
alors ses conditions; comme il etait question de nommer Ie duc du 
Ch&telet principal ministre, il refusa de se subordo11l1er a un supe
rieur. Le 26 aoiH, il fut nomme Directeur general des finances, et Ie 
len.demain, ministre d'Etat; il allait etre, sans Ie titre, principal 
ministre. Personne n'etait de force a Ie contrecarrer dans Ie niinis
tere, qui se composa d6sormais du Garde des Sceaux Lamoig'non, de 
Montmorin, secretaire d'Etat des Affaires etrangeres, de Brienne a 
la Guerre, de Villedeuil a la Maison du Roi, de La Luzerne a la 
Marine et du Controleur general Lambert. 
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CHAPITRE III 

SECOND MINISTERE NECKER (AOUT 1788-
JANVIER 1789)1. 

VILEGlES, 

L LA RENTREE DE NECKER AUX AFFAIRES, - II. L'INSURRECTION DES PRI

III. LA CONVOCATION DES ETATS G1iNERAUX, 

I, - LA RENTREE DE NECKER A UX AFFAIRESI 

Necker fut accueilli comme un sauveur. Ii tranquillisa Ie Roi. 
Louis XVI lui aurait dit : « Voici bien des annees que je n'ai pas eu 
un instant de bonheur »; a quoi Necker aurait repondu: « Encore un 
peu de temps, Sire, et vous ne parlerez plus ainsi; tout se terminera 
bien n. La Reine fut aimable pour lui, afin de desarmer les haines 
que Brienne lui avait attirees. Le 26 aout, en Ie recevant, elle dit au 
Roi : « Voici votre meilleur ami ». Le comte de Provence, qui autrefois 
avait contribue a Ie renverser, lui prodig'ua les caresses; Madame 

L SOURCES, Arch. pal'iemenlaires, t. I; Tabletles de Bernadeau, t. V; Linguel, Annales ; 
Mounier, Recherches,,,; Necker, OEuvres, t. IX et X, deja cites. Jnlerrogaloires des emeu
liers (/ITetes Ie 30 aoill 1788 (Bibl. Nat., mss. fl'. 1100; Call. Joly de Fleury); Precis exact 
des evbzemenls de Brelagne, 1" feyrier 1789; COl'l'espondance de la 17111llicipa/ile de Renlles, 
delcembre '788, janyier 1789 (Registres elu bureau de la yille de Rennes); Journal de 
Duquesnoy, Paris, 189~, 2 vol.; LeI/res el insll'uclions de Louis XYJ au comle de Sainl-Priesl, 
p. p. de Barante, 1845. De Barentin, J1Umoil'es surles del'niel's cdnseils du I'oi Louis XYJ, 
Paris, 18!,4. Montlosier, De leL monal'chie {I'alll;aise depuis son etablissemenl juSqU?L nos JOLll'S, 
Paris, 1805, 7 yol. Dumont, Souvenirs sur Mil'abewz, 1832. Beaulieu, Essai SUI' les Revolu
tions, Paris, 1796. Mil'abeau (Lellres du comle de) it un de ses amis en 1Wemagne (:i\IauyiJIon), 
1786-1700, Brunswick, '792. Recil de ce qui s'esl passe it Lyon Ie 3 oclobl'e 1788; Le despo
tisme des parlemenis; La mine evenlee; La passion, la marl ella resllrrection.dll pellple, bro
chures de 1788. Servan, Petit col/oque; La regeneration de la France paries Elals genel'aux. 
Sieyes, Qu'esl-ce qlle Ie Tiers Elal? bt'., 1789. 

OUVHAGES A CONSULTEH. H. Carre, Le conseiller d'Epl'emesnil; Charayay, La Fayelle; 
Cherest; Gelfroy, t. II; Game!, t. II; de Lavergne; de Nolhac; Rabau.t, delji\ cites. Flam
mermont, Le second minislel'e de Necker (Revue historique, t. XL VI). Duehatellier, Ilisioil'e 
de fa Revohz/ion dans les depal'lemenis de fancienne Breiagne, Paris, 1836, 6 yol. Gaullieur, 
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Adelaide, Ie comte d'Artois, les Princes, tous voulurent avoir Ie 
merite de son retour aux affaires; aussi Mirabeau ecrivait : « Voici 
enfin M. Necker roi de France ». On attendait du nouveau ministre 
des « miracles ». 

II reussit a retablir l'ordre pour un temps. A Paris, l'agitation 
causee par la banqueroute de Brienne se prolongeait. Place Dau
phine, la basoche promena Ie mannequin du ministre congedie, lui 
fit faire amende honorable, et Ie brula. Renforcee par les faubou
riens, elle occupa les places et les carrefours, obligeant les habitants 
a fermer leurs boutiques et a illumineI'. Les emeutiers assaillirent Ie 
guet, les gardes frangaises et les gardes suisses; il y eut des blesses 
et des morts les 27 et 28 aout. AIOl'S Ie marechal de Biron command a 
aux gardes frangaises et suisses de rendre coup pour coup; en 
vingt-quatre heures, Ie calme fut retabli. 

La situation financiere inspirait plus de craintes que les troubles. 
Les meilleures valeurs subissaient une enorme depreciation. Les 
actions de la Caisse d'escompte ne trouvaient plus d'acheteurs, et la 
foule affluait, jour et nuit, aux guichets des banques. Le Gouverne
ment ne savait plus comment payer les rentiers; a la fin d'aout, il 
n'y avait au Tresor que 411:) 000 livres, dont 200000 seulement en 
especes. Necker deploya toutes les res sources de son habilete finan
ciere. II fit patienter les creanciers; il preta au Roi 2 millions sur sa 
fortune personnelle, obtint, du haut commerce et de la haute banque, 
une avance de 75 millions, en emprunta 7 aux notaires de Paris, 
3 aux administrateurs, et put ainsi faire face aux besoins du Tresor 
jusqu'aux Etats generaux. La confiance renaquit. A la fin d'aout, les 
effets royaux a la Bourse monterent de 30 p. 100 en quelques jours. 

Malheureusement les evenements n'avaient rien appris a Necker. 
Homme de demi-mesures, temporisateur, confiant en son habilete et 
en sa fortune, il n'a pas senti que I'heure des mediocres moyens etait 
passee, et n'eut pas de grands projets de reformes politiques. Bien 
qu'il filt en theorie partisan de la constitution anglaise, il ne lui 
deplaisait pas d'etre Ie ministre d'un roi absolu. Son programme, tres 
modeste, peut se resumer ainsi : tirer un plus grand parti des Assem
blees provinciales, et ameliorer les divers services administratifs. 

II. - L'INSURRECTION DES PRIVILEGIES 

MODlFICATION NECKER n'aimait pas les Pal'lements; mais il jugeait necessaire 
DES EDITS de les retablir pour ramener l'opinion. II fit repousser par Ie 
DU 8 MAl; RENVOI Conseil Ie 3 septembre Ie maintien integral des edits du 8 mai 1788 
DE LAJIOfGNON. 'II' , '. . d b '11' . t·t.l. et se ra Ia a un compromis : sur SClze gran s- al Iages lllS lUeS 

( 362. ) 

CHAP. III Second ilfinistere Necker. 

dans Ie ressort de Paris, trois ou quatre seulement seraient con
serves; les Parlement~ recouvreraient Ie droit d'enregistrement 
jusqu'a la reunion des Etats generaux, mais la rMorme de la legisla
tion criminelle serait tout de suite entreprise. Le Roi annoncerait ces 
decisions dans un lit de justice Ie io septembre. Mais les pal'lemen
taires, reunis chez l'un d'entre eux, deciderent de maintenir leur 
opposition aux edits, meme modifies. Lamoignon fut sacrifie a la 
politique de conciliation, Ie 1.4 septembre; il regut 200000 livres pour 
payer ses dettes, qui etaient de i 900000 livres, et la promesse pour 
son fils d'une grande ambassade et d'un titre de duc. II remit les 
sceaux a Barentin, Premier President de la Cour des Aides, un 
« mannequin », comme on disait, ignorant et inintelligent. 

L'idee du lit de justice fut abandonnee. Le Gouvernement 
amnistia les nobles et les magistrats exiles ou emprisonnes a l'occa
sion des edits de mai et des troubles qui avaient suivi; il r8tablit les 
Pal'lements dans leur etat anterieur. lYIais il prit un ton belliqueux 
pour annoncer sa reculade : dans la declaration qu'il fit lire au Parle
ment de Paris, Ie jour de la rentree en fonctions de cette Cour, Ie 
23 septembre, Ie Roi affirmait sa volonte de diminuer les frais des 
proces, de simplifier les formes de la procedure et de rapprocher la 
justice des justiciables, et il ajoutait qu'il ajournait « ses dernieres 
resolutions jusqu'a la tenue des Etats generaux ». II annonga que 
cette assemblee se reunirait dans Ie courant de janvier de l'an 1789. 
II avait ordonne Ie silence sur Ie passe; mais l'A vocat general Seguier 
ne laissa pas de prononcer un requisitoire contre les edits de maio 

Apres la disgrace de Lamoignon, dont la reputation d'energie 
contenait Ie populaire, les desordres avaient recommence plus graves 
a Paris. Les clercs de la basoche, auxquels s'etaient joints des sans
travail, aigTis par la misere, des mencliants, des gens sans aveu, 
enfoncerent des devantures, et brt'tlerent en effig'ie l'ancien Garde 
des Sceaux. Son hotel, ainsi que celui du ministre Brienne, faiIlit 
etre incendie. lIs essayerent aussi de mettre Ie feu a la maison du 
commandant du Guet. Le Guet fut attaque a coups de pierres et a 
coups de triques; des guerites de sentinelles et des corps de garde 
furent brules. Les soldats finirent par perdre patience et, apres 
sonunations, sabrerent les emeutiers. Le desordre avait dure deux 
semaines, du 16 au 28 septembre. 

Le Parlement avait rendu un arret, Ie 24, pour interdire les attrou
pements et les petards, mais, en meme temps, cite devant lui Ie lieu
tenant de police et invite Ie marechal de Biron, commandant de 
Paris, a venir Ie lendemain donner des explications ala Cour. II avait 
ordonne une information sur les violences et les crimes commis a 
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Paris depuis Ie 26 aotlt, affectant par ces termcs vagues de reunir 
sous une meme inculpation les emeutiers et la police. Aussi les emeu
tiers annoncerent-ils qu'ils allaient assommer Ie Guet, et quelques 
centaines de polissons terroriserent Paris. Rue de la Harpe, ils aUa
querent une patrouille de gardes frangaises, et, sur Ie Pont-Neuf, 
la marechaussee. Le Parlement menaga enfin tout perturbateur de 
poursuites criminelles, mais, pour menager sa popularite, il continua 
son enquete sur les exces de la police. 

Les Parlements de province firent, en octobre 1788, des rentrees 
triomphales, harangues par les deleg'ations des juriclictiOllS infe
rieures, les avocats, les pl'ocureurs, les corp~ municipaux et les uni
versites, acclames par la foule, sous une pluie de fleurs, au son des 
cloches et du canon. « L'amour Mait porLe jusqu'a l'enthousiasme et 
la joie jusqu'au delire. » Les Parlements se griserent de ces demons
trations d'affecLion et de respect. lIs ne comprenaient pas qu'on leur 
faisait fete a cause de leur resistance au ministere et au Roi; ils 
croyaient etre admires et aimes pour eux-memes. Cette equivoque ne 
pouvait durer longtemps. Le Parlement de Paris, lorsqu'il avait enre
g'istre, Ie 25 septembre, la Declaration du 23, avait exprime, it propos de 
l'adicle qui ordonnait la reunion des Etats generaux, Ie vceu que ces 
Etats fussent « regulierement convoques et composes, et ce, suivant 
la forme observee en 1614 », c'est-a-dire que chaque ordre eut Ie 
meme nombre de deputes. Or, on attendait toute autre chose qu'une 
rMdition des anciens Etats; on voulait une Assemblee nationale, 
comme avait dit La Fayette. Tous ceux qui, jusque-la, avaient pu se 
faire illusion, virent combien Ie Parlement etait impregne de conser
vatisme etroit. Du coup sa popularite tomb a, pour ne plus se relever. 
Les Nationaux demanderent qu'aux futures elections Ie Tiers Etat ne 
plIt elire des nobles, ce qui etait exclure les parlementaires, puisque 
ceux-ci etaient anoblis. lIs pensaient que la Noblesse de son cote 
n'elirait pas de « robins », et qU'ainsi les Parlements ne seraient pas 
representes aux Elats. 

La question de la convocation des Etats gene raux commengait 
a preoccuper Ie Gouvernement. II s'agissait surtout de savoir si 
1'on donnerait au Tiers la double representation; Necker en etait par-
1 isan, mais il etait trop preoccupe de menager tout Ie monde pour 
imposer ses preferences, et il imagina de consulter sur cette ques
tion les Notables de 1787, qu'il reunit de nouveau it Versailles, Ie 
6 novembre. Au reste, il s'abstint par prudence de declarer son opi
nion. Le bureau que presidait Ie comte de Provence adopta, it une 
voix de majorite, la solution souhaitee par Ie Gouvernement; mais 
tous les autres furent d'avis de faire Mire les deputes a raison d'un 
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par ordre et par bailliage. Pour opposer aux classes eclairees les 
masses ignorantes et dependantes, ils demanderent Ie vote public et 
Ie droit de vote sans condition de cens pour les domestiques, valets 
de chanue et laquais. Celle intransigeance des Notables fut une 
deception pour Necker, et accrut dans la nation Ie mecontentement 
contre les privilegies. 

Les privilegies prirent l'offensive. Le jour de la cloture des 
Notables, Ie 12 clecembre, Ie comte d'Adois et les Conde remirent au 
Roi un memoire, 011 ils protestaient contre les « nouveaux systemes », 

et Ie suppliaient de ne pas « sacrifier et humilier cette brave, antique 
et respectable Noblesse qui a verse tant de sang pour la patrie. » A 
quoi Ie pUbliciste Cerutti riposta : « Le sang du peuple etait-il donc 
de l'eau? » Les princes denongaient dans Ie meme memoire « un sys
teme d'insubordination raisonnee et de mepris des lois de l'Etat », et 
declaraient qu'il y avait lieu de redouter « des dissensions civiles ... 
si les droits des deux premiers ordres eprouvaient quelque altera
tion ». Cette menace it peine deguisee provoqua la Imine du peuple 
contre les princes. 

Dans les provinces, l'aristocratie s'opposa partout a la double 
representation et au vote par tete. En Provence, OU les Etats avaient 
ete retablis dans leur ancienne forme it la fin de 1787, Ie Tiers Etat 
reclama contre ce mode de representation, qui lui donnait cinquante
six deputes contre cent vingt-huit representants de la Noblesse et 
autant d'ecclesiastiques. Un avo cat d'Aix, Pascalis, proposa de ren
verser la proportion et de donner au Tiers une representation supe
rieure a celle des deux ordres privilegies reunis. Mirabeau, dans un 
discours prononce en janvier 1789, se contenta de demander a ses 
collegues de la Noblesse l'egalite de nombre entre les representants 
des privilcgies et ceux du Tiers; mais la Noblesse et Ie Clerge refu
serent toute concession. En Languedoc, tout Ie monde demandait la 
reforme des anciens Etats : les nobles se plaignaient que les seuls 
titulaires de baronnies ClIssent droit d 'y sieger; les bourgeois, que 
des officiers municipaux et des anoblis fussent appeles ales repre
senter; les petites provinces clu Vivarais, du Velay et du Gevaudan 
disaient que leur reunion au Languedoc etait une veritable « servi
tude », et reclamaient des Etats particuliers. En Bourgogne, les pri
vileg'ies protesterentcontre toute modificalion aux anciennes formes 
des Etats generaux. En Franche-Comte ils redigerent une adresse 
violente contre Ie « doublement » du Tiers. En Bretagne, Ie Tiers 
Etat des villes ayant demande l'egalite devant l'impot, l'admission 
des roturiers dans Ie Parlement, la double representation et Ie vote 
par tete aux Etats de la province, un chevalier de Guer parla de 
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« sabrer Ie Tiers », et un Beaumanoir s'ecria qu'on allait enfin 
« jouer du couteau ». Lors de la reunion des Etats a Rennes, Ie 
29 decembre 1788, douze cents gentilhommes annoncerent leur reso
lution de rejeter les vomx du Tiers. Le Gouvernement ajourna 
l'assemblee; mais les nobles se declarerent en permanence, se lierent 
par des serments, firent paraitre des libeIles, et provoquerent des 
troubles dans toute la Bretag·ne. 

Les Parlements secondaient de toutes leurs forces les orch'es 
pri.vilegies. Un seul) celui de Paris, essaya du role de mediateur. 
Deja, dans la seance du 25 septembre, Du Port avait pro teste , contre 
l'aveuglement de ses colleg~les. D'autres magistrats, qui voulaient 
poser leur candidature aux Etats generaux, Semon ville, Herault de 
Sechelles, Saint-Fargeau, d'Epremesnil, representerent a la Cour 
qu'elle perdait sa popularite. D'Epremesnil proposa d'accorder au 
Tiers la double representation, sans supprimer la distinction des 
ordres. II exposa ses idees dans une brochure intitulee Reflexions 
d'un Magisli'at, et se mit en relations avec Necker. II amena sa com
~ag'nie a se dejuger et a reclamer, Ie 5 decembre, la periodicite des 
Etats, l'egalite devant l'impot, la responsabilite des ministres Ie vote 
des lois et des taxes par les representants de la nation, la liberte de 
la presse et des individus. C'etait Ie programme du parti National. 
En outre, Ie Parlement declara qu'il s'en remettait a la sagesse du 
Roi, sur la question du doublement et du vote par tete. 

Mais Ie Parlement ne retira aucun profit de ce brusque revire
ment. Le Roi reQut mal ses « supplications»; les privilegies crierent 
a la trahison; les Nationaux se moquerent des magistrats. AIOl'S, 
nouvelle palinodie; Ie Parlement revient a son systeme de reaction, 
denonce les brochures et interdit les petitions du Tiers; il cite a sa 
barre un des plus fougueux petitionnaires, Ie docteur Guillotin. 
Comme celui-ci se glorifie d'avoir reQu les signatures des six corps 
de marchands de Paris, un des magistrats s'ecrie : « De quoi se 
melent donc ces gens-Ia? N e leur suffit-il pas de balayer leurs bou
tiques? » Mais les patriotes brulent les arrets et les requisitoires du 
Parlement, et les magistrats, perdant la confiance en eux-memes 
n'osent plus sevir que par intermittence. Le role du Parlement 
Mait fini. 

III. - LA CONVOCATION DES ETATS GENERAUX 

ORGANISATION DU L E parti National est, vel'S la fin de 1788, completement org·anise. 
PARTI NATIONAL. N e en 1787, il est reste longtemps confondu avec les autres 

partis d'opposition; puis il s'est deg'age et il a suivi sa politique 
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pro pre. Quand l'arret du Parlement du 25 septembre et la decision 
des Notables lui ont demontre l'esprit reactionnaire des « aristo
crates », il cesse de combattre la prerogative royale et tourne toutes 
ses forces contre les privilegies. 

II a un comite directeur, Ie comite des Trente, chez Du Port, 
Ollse trouvent, avec quelques parlementaires, Ie duc de La Roche
foucauld-Liancourt, Talleyrand, Dupont de Nemours, d'Aiguillon, Ie 
duc de Luynes, l'abbe Louis, Mirabeau, Condorcet, La Fayette, 
Sieyes, Target, Rrederer. Les uns sont partisans d'une monarchie 
aristocratique a l'anglaise, les autres d'une « democratie roy ale ». lIs 
ont des relations dans tout Ie royaume; ils preparent et commandent 
des manife(:ltations; leurs propagandistes ont une telle ardeur qu'on 
les qualifie d' « enrages» comme les postillons qui conduisaient, a 
bride abattue, les courtisans a Versailles. Ce sont eux qui dirigeront 
les elections aux Etats generaux. 

Les cafes sont plus que jamais « des ecoles de democratie et 
d'insurrection ». On y juge et on y brule les publications des « aristo
crates» et les requisitoires et arrets de la magistrature. Au cafe Foy, 
au cafe du Caveau, des orateurs haranguent l'auditoire ou lisent avec 
passion les eCl'its du jour. Volney publie a Rennes la Senlinelle du 
peuple, et Mirabeau, a Aix, Ie Cow'rier de Provence. Les brochures 
paraissent par milliers; en quelques mois un amateur en collectionne 
deux mille cinq cents. Servan publie la Regeneration de la France par 
les Eiats Generaux; Cerutti, Ie Memoire pour Ie peuple frmu;ais; 
Condorcet, les Sentiments d'un ripublicain. En reponse au memoire 
des princes, Sieyes, dans son Essai sur les Privileges, demontre 
qu'il les faut detruire tous, meme ceux qui sont purement honori
fiques. Une autre brochure de Sieyes eut un eff'et extraordinaire. 
Elle « a1'111a, dit Michelet, la Revolution de sa formule victorieuse, 
de sa hache, et de son epee. » « Qu'est-ce que Ie Tiers Etat? demanda 
Sieyes. - Tout. - Qu'a-t-il ete jusqu'a present, dans l'ordre poli
tique? - Rien. - Que demande-t-il? - A y devenir quelque chose. » 
II parut des eCl'its plus violents : un memoire OU Ie comte d'An
traigues exaltait les droits illimites du peuple; la France libre de 
Camille Desmoulins; les Cahiers du quatrieme Onlre, Ie Calzier des 
pauvres, et enfin Ie Gloria in excelsis du Peuple, Ie Miserel'e de la 
Noblesse, Ie De Profundis du Clerge, Ie Nunc Dimittis ciu Parlement; 
la Passion, la mort et la resurrection du Peuple. Les publicistes du 
parti National rappelaient aux privilegies qu'ils n'etaient que deux 
cent mille, aux prises avec vingt-cinq millions. 

En Languedoc, en Bretagne, en Provence, en Normandie, les 
Nationaux poussaient les municipalites a demander que, dans les 
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LA CONSTITUTION Etats proyinciaux, il m.t donne une representation plus equitable au 
DES ETATS Tiers Etat. En Dauphine, les Etats ayaient ete transferes en septembre 
DU DAUPHINE. it Romans, it yingt lieues de Grenoble Oll durait encore l'agiLation 

accusee par la J ournee des Tuiles. Mounier y fit preyaloir ses opi
nions; une constitution des Etats du Dauphine y fut yotee; Ie mode 
d'election des deputes des trois ordres y etait regIe: pour Ie Tiers 
furent etablis un cens electoral et un cens d'eligibilite, variant selon 
les yilles, tandis que tous les nobles et les clercs etaient eIig-ibles de 
droit; dans l'ordre du Clerge, Ia preponderance etaitassuree aux 
hauts dignitaires, et, dans l'ordre de la Noblesse, it ceux dont la 
noblesse remontait au llloins it cent ans. C'etait une constitution it Ia 
fois libel'ale et moderee, Oll s'annongait Ie futur esprit bourgeois de 
l'Assemblee Constituante. Mais lorsque les Etats du Dauphine, defi
nitiyement constitues, se reunirent Ie 10 decembre pour choisir leurs 
deputes aux Etats generaux, ils S0 prononcEll:eI~t p~ur Ie, doublement 
du Tiers, la deliberation en comlllun sans chstmcLlOn d ordres, et Ie 
vote par tete. Ce fut C0111me un mot d'ordre que toute la France 
entendit. 

TOUT LE ROYAUME A Bordeaux, dans l'eglise des Jacobins, un orateur populaire pro
EN MOUVEMENT. po sa d'adopter en Guyenne les resoluti.ons du Dauphine. Dans to~tes 

les provinces, des petitions pour obtemr Ie doublement se COUyralCnt 
des signatures des corps ll1unicipaux et des corporations. Les villes 
deputaient au Roi et it Necker pour declarer leur opposition it 
I'ancienne forme des Etats. La Iutte entre les classes ll10yennes et 
I'aristocratie fut en certains pays tres violellte. A Rennes, Ies nobles 
ayant pousse leur clientele de laquais, d'?uyrie~'s et de fOUl~nisseurs 
it faire contre Ies idees nouvelles Ia mal1lfestatlOn du « pam it bon 
111arche », la jeuncsse des ecoles attaqua it coups de rusilles gentils
hommes qui se rendaient aux Etats Ie 27 janvier 1789, en tua del~x, en 
blessa beaucoup d'autres et bloqua Ie reste dans Ie Palais des Etats. 
Un des etudiants, qui deyait etre plus tard fa1l1eux a divers titres, 
Moreau, alla chercher, comme renfort, les etudiants de Nantes. La 
jeunesse bourgeoise d'Angers se cleclara pour la jeunesse bretonne, 
et les femmes d'Angers jurerent de peril' plutot que d'abandonner 
leurs epoux, amants, fils et freres, « preferant, disaient-elles, la gloire 
de partager leur dang-er it la securite d'une honteuse inaction ». 

Les villes correspondirent entre elles et se concerterent contre les 
priyilegies. En Bretagne, en Nor1l1andie, en Anjou, elles se fede
rerent; clans Ia plupart des autres proyinces, des ligues se formerent. 
Les intendants envoyaient it Paris d'inquietants avertissements. De 
Besangon, Caumartin ecriYaH it Necker que, « dans toutes les ~lasses 
du Tiers Etat, Ia fermentation etait it son comble, eL qu'une etlllcelle 
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suffimit pour allu1l1er l'incendie ». II ajoutait : « Si Ia decision [sur 
Ie double1l1ent] est favorable aux deux premiers ordres, insurrection 
g-enerale dans toutes Ies parties de la province, 600000 hommes en 
armes, et toutes Ies horreurs de la Jacquerie ». 

11 elait impossible au GoUyernelllent de pI us Iongtemps tergi
·verser. Dans un conseil Lenu Ie 27 decelllbre, en presence du Roi 
et de la Reine; un grand debat s'engagea sur Ia question de Ia double 
representalion du Tiers. Le Garde des Sceaux Barentin et Ie secre
taire d'Etat de la Maison du Roi, de Villedeuil, etaient opposes au 
doublelllent, et tenaient pour la forme des Etats de 1614. Mais Necker 
appuye par ses colleg-ues Montmorin et Bouyard de Fourqueux: 
plaida pour Ie doublement, qu'il represent a COlllllle un acte de jus
tice, et conyainquit Ie Roi et Ia Reille. Le « Resultat clu Conseil » fut 
aussitot publie. Il y etait stipule : 

" iO Les deputes aux prochains Etats generaux seront au moins au nombre 
de mille; 20 ce nombre sera forme autant qu'it sera possible en raison com
posee de la population et des contributions de chaque bailliage; 30 Ie nombre 
des deputes du Tiers Etat sera egal a celui des deux autres ordres reunis, et 
cette proportion sera etablie parIes lettres de convocation. » 

La certitude d'avoir en tin Ies Etats gene raux provo qua dans 
toute Ia France un prodigieux enthousiasme. A Paris, on s'embras
sait dans les rues. De tontes Ies provinces, des lettres apportcrent au 
Roi et it la Reine les tel110ignages cl 'allegresse et les rel11erciel11ents 
des villes, des corporations et des particuliers. Louis XVI devinl 
un « dien tutelaire », et Necker son « ange ». On entendil comme 
un acte de foi et d'esperance en Ia monarchie et Ia liberle reC011-
ciliecs. 
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I. LA GUERRE DE CLASSES. - II. LE lIIODE ELECTORA.L. - III. LES ASSEM

BLEES PRELIMINAIRES ET LA REDACTION DES CAHIERS. - IV. LES ELECTIONS. - V. LES 

VOEUX DES TROIS ORDRES. 

I. - LA GUERRE DE CLASSES! 

C EPENDANT la situation, demeurait singulierement grave. Tout 
Ie regime politi que avait ete ebranle par l'opposition du Par

lement et des privileo'ies aux reformes, par les troubles dans les 
provinces et les ville~, et par les emeutes qui avaient eu de hauts 
complices. Les contemporains etaient vivement frappes de ces evone
ments. II semblait que les FranQais fussent devenus un autre peuple. 

1. SOURCES, Jtrch. pal'lem., cUees, L. 1. Duvergier • . Coll. co.mpl. des lois de 1788/" 1824, t. I';' 
Brette. lJocumenls I'elali(s (I la convocation des Elals g~nel'aux de 1789. 3. '01. 1~D4-1gr': 
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~ubsistances : Arch. nat., II, 1448 (documents SUI' !e~ subsislances ~ans la g~~r~l~~ 
d'Amiens publ. pal' Caron dans Ie Bull, de la comm. d Illsf, ccon. de la Revol.? ~gog), 'I! 
(doc. ill1p~rt. sm' la Provence, Ia generaJite de Paris, etc.). Papiel's du ,comIte ie,S ISU~SI:
tances de l'Assemblee constUuante, D XLI, 1 et 2. Sur Ies troubles en B[etagne, [C I, a., 
H. 419, 1484, Sur I'emeute contre Reveillon, "il Paris: Bibl. Nat., ~ol. Joly de ,Flellr~, 
IllS 1103' doc cites dans Ies Memoil'es de Fel'l'lereS, 1822, t. I", appemlice, et dans ,ri~ele.~, 
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aulogl'aphe de M. de Bal'entin. p. p. 1\1. Champion, 1844. Necker, ~e la Revol. fl'·: 179 , ' .. 
Mme de Slae], Considerations SUI' la Revol. (1'., 1818. Almanach IllSlol'. de la Revol., p: .p .. 
Babaut-Saint-Etienne, 17g2. Leltres de Mille Roland, p. p, CI. Perroud. 1902, I .. II. Me',nOl:,e~ 
I' Brissol p p de :ilIont['ol 4 vol. 1830 (Ies t['ois qnarts ne sont pas de Bl'lssot, d aples 
~~, Perl'o~d, ·Re~ol. fl'., 1909, \equel prepare une edition critique et definitive). Et. Dumont 
SOlwenil's sur Mirabeau, 1832. Morellet, Memoires, t. I", 1821. I I I I 

OUVR WES A CONSULTER. Oulre Droz, Cluirest, Brette, cites. H. Carre. Les Pal' emen sea 
convocation des Blais ge1Hil'aux (1788-/789), dans la " Be:'olution fl'angaise ", 1907· S.agnlc , 
La decomposilion de l'Ancien Regime, dans la " Bov. d'lust. mod. ", '910. ~h. Scl~n~ldl, :' 
crise induslrielle de 1788 en Fl'{[nce (Revue histol'., 190?), H. See, .La porle~ du ~'egl111e I~~; 
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CHAP. IV Arant la Reunion des Etats generallit·. 

Ce ne flIt pas Ie moins extraordinaire de ces evenements que Ie 
Roi n'eLlt term aucun compte, pour Ie mode de convocation des Etats, 
ni du vceu de I'A~sell1bIee des notables,ni du memoire cles princes 
qui s'etaient prononces sur un ton presque menaQant pour Ie maintien 
de l'ancien mode. II sembIa que, dans la Iutte engage e entre Ies pri
vileg'les et Ie reste de la nation,iI prenait parti contre les privileg'ies. 
Necker, en effet, avait pour ainsi dire plaide la cause du Tiers, dans 
une SOl'te d'expose des motifs, qui precede Ie Resultat du Conseil : 

" Les richesses mobilieres et los emprunts du gouvernement, disait-il, ont 
associe Ie Tiers Etat it Ia fortune publique; Ies connaissances et les Iumieros 
sont devenues un patrimoine commun; Ies prejugcs so sont affaiblis. L'an
cienne deliberation par ordres ne pouvant etre changeo que par Ie concours 
des trois ordres et par I'approbation du Roi, Ie nombre des deputes du Tiers 
Etat n'est jusque-Ia qu'un moyen de rassemble I' toutes Ies connaissances utiles 
au bien de l'Etat, et Fon ne peut contesteI' que cette variete de connaissances 
appartient surtout a l'ordre du Tiers Etat. puisqu'il est une multitude d'affaires 
publiques dont lui seul a I'instruction. teIles que les transactions du commerce 
interieur et extcrieur, l'etat des manufacturos, Ies moyons Ies plus propros a 
Ies encourager, Ie credit public, l'interet et Ia circulation de l'argent, l'abus 
des perceptions, celui des privileges, ot tant d'autres parties dont lui seul a 
I'experience .... Le yam du Tiers Etat, quand il est unanime, quand il est conforme 
aux principes d'equite, s'appeIlera toujOUl'S Ie vceu national; Ie temps Ie con
sacrera, Ie jugement de I'Europe l'encouragera. et Ie souverain ne peut que 
regler dans sa justice ou devancer dans sa sage sse ce que Ies circonstances et 
Ies opinions doivent amener d'elles-memes ... 

Ces declarations et Ie mode de convocation des Etats generaux 
indignerent les privilegies. Ils y virent toute une revolution. Mallet 
du Pan eCl'ivait en janvier i 789 : 

« Le debat public a change de face. II ne s'agit plus que tres secondail'emen t 
du Roi, elu despotisme et de Ia constitution; c'est une guerre entre Ie Tiel'S Elat 
et les deux autres ol'(h'es, contre Iesquels Ia COUI' a soul eve Ies villes. » 

La Cour n'avait pas souleve Ie Tiers Etat; elle lui avail cede. Mais 
il est permis de penser que Necker et meme Ie Roi ella Reine ne 
voyaient pas avec dMaveur Ia revanche elu Tiers sur l'aristocratie 
nohiliaire et parlementaire qui leur faisaient une rude et dangereuse 
guerre. En tout cas, il est certain que Ie Tiers Etal est moins indis
pose contre Ie Roi que contre les privileg'ies. En majorite, il est plus 
epris d'ogalite que de Iiherte. Mallet du Pan a raison : « Le debat 

Revol., 1906. (Resume par I'auteur dans la " Revue (]'hist. mod., " 1905). II. See et A. Lesort. 
Les cahiers de la senechal/ssee de Bennes, 1789, introd., Ig0g. Giffard, Les jllstices seigneuriales 
en Brelagne aux XVII' et XVIII's., 1902. E. Dupont, La condition des paysalls dans la se11l!
chewssee de Rennes, 1901. Letaconnoux, Les sllbsislallces ef Ie commerce des grains en Bre
lagne all XV Ill's., 1D09. L. Seche. Yolney (1757-1820). avec la pUblication de la Sentinelle dll 
pel/pie, de Volney. 1899. - Slir la Franche-Comle : Estignard, Le Parlement de FI'ClIlche
Comte (1674-179°1.1892, t. II. - Sl\l' I'Artois : J.-A, Paris. La jewlesse de Robespiel're ef la 
convocation des Elal, gelll!l'aUX en Arlois, 1870, 
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public a change de face». II y a desormais entre les deux premiers 
ordres et Ie troisieme une guerre de classes. 

CeLLe guerre, qui a eu d'abord pour theatre surtout les pays d'Etats, 
s'etend confusement et violemment a tout Ie royaume par suite de la 
crise economique. 

Diverses causes, surtout les effets du traite de commerce conclu 
en 1786 avec l'AngleLene 1, ont amene la fermeture ou Ie declin d'un 
grand nomhre d'ateliers et Ie chomage de milliers d'ouvriers et 
d'ouvrieres dans Ie Nord, dans l'Est, a Lyon, etc. En 1789, a Abbe
ville, 12000 a 15000 ouvriers sont sans travail. A Lyon, sur 58000, 
20000 choment; de meme a Sedan, a Troyes, presque partout. 
Ceux qui ont du travail vi vent peniblement, Ie prix des denrees aug
mentant rapidement et les salaires restant fixes. A Lyon, sur 
100000 habitants, « 20000, dit Arthur Young, ne vivent que de 
charite, ... et la detresse des basses classes est la plus grande qu'on 
ait vue ». A Paris, suivant Mirabeau, sur 600000 habiLants il y a 
120000 mendiants 2. L'exode d'un grand nombre d'ouvriers de 1'Est 
a Paris vient augmenter la misere des faubourgs. 

D'autre part, la pluie et les inondations de 1787, puis la seche
resse, et la grele du 13 juillet 1788 qui ravage a la partie occidentale 
de la France, ont diminue Ie rendement des recoltes. Dans certains 
endroits, on n'obLint en 1788 que la moitie de la recolte ordinaire; 
dans d'autres, encore moins. Puis, Ie resserrement des grains chez 
les seigneurs beneficiaires de droits domaniaux en nature, chez les 
decimateurs ecclesiastiques, les grands proprietaires et les gros fer
miers, qui attendaienL une occasion favol'able pour vendre les grains 
au COUl'S Ie plus haut; Ie decaut d'approvisionnement des marches; 
l'exportation du ble a l'etl'anger, par les frontieres de terre, par Ie 
pays de Gex et les Ardennes notamment, et par mer vel'S l'Espagne 
et l'Italie, accroissent la cherte du ble, de la farine et du pain. Les 
prix augmentent pendant l'hiver de 1788 a 1789 et se maintiennent, 
au printemps, au niveau atteint. La hausse des prix n'avaiL guere 
cesse depuis une vingtaine d'annees, intel'1'ompue seulement parde 
bonnes recoltes succedant a de mediocres; mais, de 1761 i:t 1789, les 
differences de prix etaient devenues effrayantes. La livre de pain de 
froment de premiere qualite, a Nantes, est montee de 1 sou 5 deniers 
en 1761, i:t 5 sous, en 1789; a Rennes, de 1 sou 7 d. a 3 sous 6 d.; 
a Saint-Brieuc, de 1 s. 10 d. a 4 sous 4 d.; elle avait donc presque 
quadruple a Nantes, et, dans les autres villes, triple ou plus que 

1. Sur la crise industrielle de 1787-88, yair plus haut, p. 228-9' 
2. La statistique dl'essee en 1791 parle Comite de mendicile donne 118784 indigents it 
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double. II en etait de meme dans to utes les villes bretonnes. En 
Guyenne, toutes les villes voisines de Dax payaient Ie pain 8 sous la 
livre, deux fois' plus chet' qu'a Rennes. A Paris, suivant Ie libraire 
Hardy, Ie pain de quatre livres, qui c01'itait 1'1 sous, Ie 7 sep
tembre 1788, cofttait, en octobre, 12 sous; puis, a la fin de novembre, 
"12 sous et demi; en janvier 17R9, 14 sous et 14 sous et demi; Ie 
4 fevrier, Hi sous, et il se maintenait au prix de 14 sous et demi, 
au-dessus du tarif de la police qui etait 14 sous. C'etaient la de 
vrais prix de famine, si 1'on songe a la valeur relative de 1'argent 
en 1789. Tous les efforts faits par Necker pour empecher l'expor
tat ion des grains et faciliter leur imporLation, pour organiser des 
ateliers de charite et des fourneaux economiques, ses distributions 
d'aumones aux miserables dans des promenades a pied a travers les 
faubourgs, tout Ie zeIe des intendants, des societes philanthropiques 
et de quelques grands seigneurs et parlementaires furent a la misere 
d'insuffisanLs palliatifs. 

Dans tout Ie royaume, des pauvres gens se revolterent. En Pro
vence, surtout a partir de marf:) 1789, les emeutes se succedent. En 
mars, i:t Marseille, tumulte a I'Hotel de Ville et chez Ie fermier des 
octroisde la ville, pour reclamer une reduction du prix du pain et 
de la viande. A Toulon, la populace force les portes de 1'Hotel de 
Ville, veut massacrer un ancien administrateur et un officier muni
cipal, pille Ie palais de l'eveque et des maisons particulieres, exige 
une diminution du prix du pain, de la viande et de 1'huile. A Bourg
de-la-Seyne, les paysans, l'eunis au son ue la cloche, detruisent Ie 
hureau ele perception de l'octroi. A Hyeres, Ie 25 mars, des troupes 
de paysans armes ele hiltons pillent un magasin de hIe. A Brignoles, 
la maison du elirecteur de la regie gencrale est devastee, sa caisse 
voIce, et ses registt'es dechires; l'etude d'un notaire subit Ie meme 
sort. A Pel,tuis, a Saint-Maximin, enlevement de grains, pillage de 
maisons et de la caisse d'un receveur royal. A Aix, Ie 25 mars, c'est 
une grave emeute : vol de grains et de farines, attaque des maisons 
des notables, du maire et meme de l'intendant. 

En Bretag'ne, les seditions un instant calmees reprennent a la 
fin de 1788, surtout dans les ports et les grands marches de grains, a 
Nautes, a Quimperle, a Port-Launay, a Treguier, a Morlaix, a Saint
Brieuc ... « Le germe de la sedition existe dans Ie CCBur des peuples, 
ecrit a Necker l'intendant Bertrand de Molleville, Ie 3 ocLobre 17H8, 
- non contre Ie Gouvernement, mais contre les nobles et grands 
proprietaires auxquels on rep roche de faire des amas de gTains. » Le 
peuple recapitule a cette occasion tous ses griefs: droits seigneuriaux,' 
dimes, impots trop 10Ut'ds, frappant presque tous sur lui, mais epar-
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gnant Ie riche. C'est bien une guerre sociale qui s'annonce. A Baud, 
pres de Ponlivy, a la fin rl'aout 1788, Ie peuple crie qu'il faut « ecraser 
tous les bourgeois et les gentilshommes ». A Plancoet, pres de Lam
balle, a la fin d'avril 1789, les ouvriers et Ie petit peuple empechent 
les grains de sortir du canton et surveillent etroilement les propri6-
taires de la campagne; ceux-ci, furieux, ne pm'lent de rien moins que 
d'aller mettre Ie feu aux maisons de cette populace de Plancoiit. Ce 
fut, dans toute la Bretagne, a l'interieur et dans les ports, la meme 
resistance a Ia circulation des bles. 

EMEUTES DANS Dans Ies generalites de Paris et d'Orleans, en mars et aVi'il 1789, 
LES GENERALITES les troubles sont permanents. A Pont-Sainte-Maxence, Ie peuple 
DE PARIS s'empare du ble du marche et en fixe Ie prix a 38 livres Ie setier de 
ET D·ORLEANS. 

260livres pesant; a Pontoise et a Bray, de meme. A MontlMry, Ie 
14 avril, 500 a 600 personnes forcent les marchands a laisser Ie ble 
au prix de 30 livres Ie setier. A Jouy-en-Josas, Ie 16 avril, les femmes 
s'attroupent et exigent qu'on leur yende Ie ble au-dessous de son 
prix. A Rambouillet, Ie 25 avril, emeute par laquelle Ie peuple se fait 
livrCl1 a 24 et 30 Iivres Ie setier Ie ble qui valait 36 livres; a Orleans, 
emeute, Ie 26 avril, toujours pour les memes raisons. 

EMEUTES En Bourgogne, chaque terroir veut garder ses grains pour lui, 
EN BOURGOGNE. suivant la vieille habitude qui a cause tant de misere et tant cl'inquie

tudes clans les tristes annees de la fin du regne de Louis XIV. En 
avril '1789, la municipalite d'Autun ne regoit pas Ie ble qu'elle a 
achete a Saint-Andeux, en Auxois, les gens de Saulieu et el'Amay-Ie
Duc ayant tout fait pour l'empecher de passer. A Saulieu, en avril, 
Ie sieur Buniot, qui avait ete chercher du ble dans Ie pays d'Epoisses, 
est arrete; ses sacs sont perces, et il est force de donner a la 
populace sa marchandise a perte, « fort heureux d'avoir sauve sa,vie ». 

EMEUTES Dans la Guyenne, peu productive en grains, alimentee par la 
EN GUYENNE. . Bretagne en temps normal, plus difficilement approvisionnee pendant 

POINT D'ATTEN
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la crise, l'agitation est inquietante, par exemple a Dax. Heureusement 
pour cette ville, les negociants Marie Brizard et Roger, de Bordeaux, 
lui procurent des grains, dont ils avancent Ie prix, et la municipalite 
peut taxer Ie pain a 5 sous 3 d. la livre, tandis que dans les villes voi
sines il coutait 8 sous. 

Dans tous ces troubles, les aUentats aux personnes sont rares I. 
Meme dans des pays surexcites comme l'est la Bretagne, les per

sonnes et les proprietes sont respectees; en Provence seulement, au 

1. II ne semhle pas non pIns qu'i! y ait eu des incendies de chateaux. Augeanl proteml 
que « nomhre de chateaux ayaienL ete bru!es avant !'ouvcrture des Etats g{m{)l'aux. », 
mais i! n'en cite aucun; iI a place au printemps de 1789 les incendies qui euren! lien en 
juillet. 
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mois d'avril, il y eut quelques attentats isoles, comm0 l'incendie de 
Ia propriete de M. tl'Oppede eL Ie meurtre du marquis de Montferrat, 
a Aups, pres de Draguignan. 

A Paris, cel'lendant, Ie 27 avril, eclata, au faubourg Saint
Antoine, eprouve par Ie chomage et la cherte dn pain, une emeute 

. tres grave, dont l'origine reste encore obscure. On pretendait que 
Reveillon, fabricant de papiers peints, qui occupait 400 ouvriers, et 
Hemiot, salpetriCl'· du Roi, avaient dit, Ie 21 avril, dans une assemblee 
du Tiers Etat du district des Enfants-Trouves, que les ouvriers pou
vaient bien vivre avec quinze sous par jour; cette parole fut col
portee. Le 27 avril, a trois heures, il y avait 300 ouvriers aLtroupes a 
l'entree du faubourg; lafoule s'accrut de tous les ouvriers des envi
rons, de ceux de la manufacture de glaces, qui etaient environ 500, 
et des passants qU'elle rencontra sur son chemin; car elle parcourut 
les quartiers Mouffetard et des Gobelins et ana jusqu'a la place de 
Greve. Le lieutenant de police envoy a au faubourg' les gardes fran
gaises, qui y laisserent la nuiL de forts deLachements, puis de nou
velles forces Ie 28 avril; mais la foule pilla les maisons de Reveillon 
et d'Henriot, des caves aux gl;eniers. L'emeute ne fut vaincue qu'a 
dix heures du soil', et il y eut beau coup de morts el de blesses. Or, 
parmi ce peuple, dont la violence deconcerLa Ie Gouvernement et Ie 
l'arlement de Paris, il ne se Lrouvait pas de repris de justice, ni de 
voleurs. On incendiaiL, on brisait avec rage, en criant : « Nous ne 
voulons rien emporter. » II n'y eut d'autres vols que des ;!loIs de pain, 
de pi\tisserie et de charcuLerie. C'etait une emeute de la misere, une 
revolte d'ouvriers sans travail, de compagnons menuisiers, ebenistes 
et serruriers et de mariniers du port de la Rapee, qui ne pouvaient 
plus manger a leur faim, au prix Oil eLait Ie pain, - 14 sous les 
quatre Iivres, - avec des salaires de 13 et 20 sous par jour pour la 
plupart, et de 2 livres pour les charpentiers et quelques corps de 
metiers. Apres coup, chaque parti voulut voir dans cette emeute une 
entreprise de ses adversaires : soit, comme Ie general Besenval, une 
intrigue du duc d'Orleans et de l'Angleterre; soit, comme Rabaut 
Saint-Etienne, une machination de la Cour desireuse d'avoir un mou
vement a reprimer, pour concentrer des troupes a Paris. Mais des 
affames n'avaient pas besoin, pour se soulever, de l'excitation de 
l'eLranger ni de celle de la Cour. 

De to us ces troubles profiterent les gens sans aveu, les soldats 
congedies, les contrebandiers, Loujours nombreux aux frontieres du 
royaume et aux Iimites des provinces placees sous des regimes doua
niers differents; on vit s'organiser Ie pillage methodique par des 
haneles armees, notamment entre Ie Maine et l'Anjou et aux confins 
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de la Bretagne et du Poitou, dans les « Marches communes », pays 
de hocages et de chemins creux, favorables aux embuscades. 

Le Gouvernement n'osait pas trop reprimer les soulevements. 
En novemhre 1788, Ie subdelegue de Pont-Croix, pres de Quimper, 
ayant ete trop severe, l'intendant de Molleville lui ecrivit : 

" Dans des moments de fermentation pareils a celui-ci, il faut eviler d'employer 
des moyens qui peuvent aigrir Ie peuple et n'y avoir recours que lorsque les 
voies de persuasion et de douceur ont ete employees sans succes. » 

Le 24 novembre, Molleville ecrivit a Necker: 

" On rie sait ce qui pourrait arriver si ron se permettait de faire executer 
quelques-uns de ceux qui ont participe aux seditions relatives a l'exportation 
des grains. " 

Le 18 janvier 1789, illui dit encore qu'il serait « fort difficile, peut
etre meme imprudent, d'user d'autorite pour lever les obstacles que 
Ie peuple met a la libre circulation des grains »; ajoutant qu' « il est 
de la sagesse du Gouvernement de fermer les yeux ». D'autres inten
dants pensaient de meme : Amelot, intendant de Bourgogne, etait 
plus preoccupe de fOUl'nir a la subsistance des villes de sa generalile 
que de reprimer les lroubles des marches. 

D'ailleurs l'impuissance du Gouvernemcnt a reprimer les soule
vements apparalt de plus en plus. Les emeutes eclatant partout a la 
fois, il ne peut envoyer dans les pays de 1'Ile-de-France et du Centre 
que de petits detachements qui sont places sous l'aulorite du general 
Besenval, charge du « commandement des provinces de l'interieur ». 

Les regiments s'eparpillent en fragments infimes; Ie duc des Cars 
raconte que sa brigade, dont les quartiers elaient a Commercy et a 
Vitry-le-FranQois, fut disseminee jusqu'a Brive en Limousin; « dans 
tel endroit, dit-il, il Y avait un officier; dans tel autre, un simple 
brigadier avec quatre h0111mes ». Avec de tels detachements, que 
pouvait-on? On se decida a sevir, en Bretag'ne, par exemple, au 
mois de mai 1789; mais il etait deja trop tard. L'autorite etait depuis 
trop longtemps sans vigueur, et Ie peuple enhardi par l'impunite, 
en meme temps que surexcite par la misere et 1'espel'ance. 

On sent se preparer de redoutables evenements. Deja, en no
vembre 1788, une femme du peuple, a Paris, furieuse du rencheris
sement du pain, avait dit tout haut « qu'il etait indigne de faire 
mourir de faim Ie pauvre, et qu'on devrait aller mcUre Ie feu aux 
quatre coins du chllteau de Versailles », En avril 1789, des paroles 
aussi graves -- suivies cl'actes, cette fois -- avaient ete proferees 
contre les riches patrons du faubourg Saint-Antoine. Dans les cam-
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pagnes de Bretagne, a Plancoet, on avait parle d' « ecraser bourgeois 
et gentilshommes ». Au mois de mai 1789, 1'on pouvait presque pre
voir,' au cas de resistance declaree de la Cour et des privilegies, la 
revolte violente du :t4 juillet conlre Ie despotisme et la grande revolte 
ruralc contre Ie regime seigneurial, qui devaient faire sorlir de 1'anar
chie, 01.1 Ie royaume se debaitait depuis deux ans, un ordre nouveau. 

II. - LE MODE ELECTORAL I 

D A~S cette grande agitation, se preparaient les elections aux 
Etats generaux. 

Le Resultat du Conseiln'avait rien stipule au sujet du vole par 
tete, sans lequel Ie doublement du Tiers n'aurait rien signifie, 
puisque, si l'on votait par ordre, les deux ordres privilegies, dont 
l'accord etait certain, auraient prevalu sur Ie troisieme. Necker lais
sait aux Etats la decision sur cette question, pensant peut-etre que 
les deux premiers ordres sauraient se defendre contre les pretentions 
du Tiers. A part l'innovation du douhlement, les deputes devaient etre 
elus suivant les formt's lraditionnelle$, par ordre -- Clerge, Noblesse, 
Tiers Etat -- dans chaque bailliage ou senechaussee. 

Le hailliage, auquel correspondait, dans Ie midi, la senechaussee, 
Mait la plus ancienne circonscription Mablie par Ie Roi pour 1'admi
nistration du royaume 2. Apres la creation d'autres cadres adminis
tratifs, il Mait demeure circonscription partie judiciaire, partie mili
taire. A sa tete etait place un bailli, officier proprietaire de sa charge, 
qui n'avait plus guere que des attributions honorifiques, et notam
ment la conduite a l'armee du ban et de l'arriere-han du hailliage; 
il devait etre noble, et portait l'hahit militaire el 1'epee. Au-dessous 
de lui Mait Ie lieu tenant-general, egalemcnt proprietaire de son 

1. SOURCES. Outre Ie recueil de BreUe, deja cite, du meme : Alias 1es bailliages o~ juri
dictiolls assimilees ayallt {orme l'ulli/e electorale ell 1789, 33 cartes et table, 1904 (V, I~s llltro
ductions dn recneiJ et de l'atlas). Sigisll10nd Lacroix, Aclrs de la Commulle de Pans, t. Ioc, 
- Les iJrochures, publiees en 1788 et 1789, concel'llant les Etats,generanx, sont nombreuses.: 
parmi les pl'incipales : Comte fl'Antraignes, Memoire sur les Etats gelleraux, 1788. C~ruLtI, 
Memoire pour Ie peuple {1'(11l9ais, 1788. Sieyes, Essai surles privileges, 1788; du meme : 
Qu'est-ce que Ie Tiers Eta!? 1789 (ed, E. Champion,.1888, dans la coIl. de la soc. de l'hi~t. de 
la Rev,). i\lonnier, Nouvelles observatiolls sm'les Etats gCluJraux de Frallce, 1789; dll meme : 
Recherches surles causes qui Ollt empeche les Frall9ais d'tltre lib res, 2 vol, 1792. Lellres du 
comte de Mirabeml, ecrites a Ull de ses amis ell Allemaglle (Ie major llIauviJIon) durallt les 
allllees 1786, 1787, 1788,1789 et 1790, Paris, 1792 (Bib I. nat., Iny. Z, 15456) 

OUYRAGES A CONSULTER. Outre Cherest et l'introd. de Brette : Champion, La Frallce 
d'apres.les cahiers de 1789, 1897, ch. I; L'esprit de la Revolutioll, 1887. A. Brette, Les limites 
et les divisiolls lerritol'iales de la France ell 1789, Paris, 1907. H. Cart'e, Les parlemenls ~t la 
convocatioll des Elals gelleraux, cite p. 370. Ph. Sagnac, La France ell 1789 et les Eta/s 
generaux, d'apres les /ravaux de 111, Armalld Bretle (Revue d'hist. mod., ]904). 

2. Voir Hist. de FrClllce, III, 1, pp. 235-38, et III, 2, p. 341. 
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office, et yetu de la robe longue des magistrats : c'etait lui qui ren" 
dait la justice. Les bailliages qu'on appelait principaux, - ayant bailli 
d'epee et lieutcnant-general, etaient ordinairement subdivises en 
bailliagcs secondaires, qui n'ayaient qu,'un lieutenant-g'eneral, sans 
bailli d'epee. Le territoire des bailliages etait d'etendue tres variable, 
beaucoup plus petit en Lorraine qu'ailleurs; souyent de forme 
bizarre, et rarement d'un seul tenant: Ie bailliage de Saint-Pierre-le
Moutier, en NiYernais, par exemple, etait forme de cinq ou six Hots 
separes. Les limites de chaque bailliage n'etaient pas toujours nette
ment fixees; des pays etcndus, comme Ie Donziois, pres du NiYernais, 
etaient reycndiques par deux bailliages; beaucoup de paroisses -
environ lIn millier - etaicnt contestees entre plusieurs bailliages; 
d'autres Maient mi-parties, c'est-it-dire qu'une portion de leur tcrri
toire releyait d'un hailliage, et une autre d'un autre hailliag'e. Les 
ministres et leurs hureaux eLaient mal renseignes sur l'etat de ces 
circonscriptions; on n'en. connaissait pas cxactement la population 
ni la contribution, et Ie temps manquait pour faire les recherches 
necessaires. Comme, d'autre part, la pratique des Etats gen6raux etait 
tombee dans l'oubli, Ie Gouyernement reconnaissait lui-meme que 
l'organisation des Etats etait « difficile », et que « les dispositions 
probables » deyaient etre « souvent imparfaites ». 

LE REGLEAlENT DE Necker et Ie Garde des Sceaux Barentin redigerent d'abord 
LA CONVOCATION. pour la convocation un reglemenl general, -les Lettres royales du 

24 janvier i 789; - puis, parce qu'ille faHut bien, une serie de regle
ments particuliers it divers pays ou it differentes villes. Peu' it peu 
Ie GouYernemcnt, en derogeant it son reglement general, s'adapta it 
la realite des choses; mais, com me il etait impossible qu'il y.reussit. 
tout it fait, ct que Ie temps pressait, il cessa de tenir compte des. 
nombreuses protestations qui, de tous cotes, lui parvenaient. Ces 
remaniements, ces ordres et contre-ordres, ces reclamations conti-
11lleUeS de provinces et de villes, montrent sur Ie vif Ie chaos de 
l'administration it l'heme derniere de l'ancien regime. 

POUR LES DEUX Le droit de suffrage fut regIe d'une maniere hes lib6rale. Dans 
PREMIERS ORDRES, l'ordre du Clerge, seront electeurs les eycques et les cures, qui doiyent 
SUFFRAGE At I f l' I I '11' 
UNIVERSEL 

DIRECT. 

compara! re au c 1e - IOU (U )31 lage en personne ou par procureur. 
II est remarquable que les cures aient obtenu Ie droit electoral indi
vi duel ; ils ayaient fait une vigoureuse campagne, en Dauphine, en 
Lorraine, un peu partout, pour l'obtenir. Les membres du Clerge 
regulier n'auront pas Ie suffrage direct : les chapitres eliront un 
depute par dix chanoines, et les communautes d'hommes ou de 
femmes, un seul depute chacune. La majorite, dans l'ordre du Clerge, 
devait ainsi appartenir aux cures. Dans l'ordre de la Noblesse, 
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seront electeurs tous les nobles possesseurs de fiefs, qui doiyent com
paraltre en personne ou par procureur, et tous ceux qui, n'ayant pas 
de fief, sont ages de vingt-cinq ans et possedent la noblesse acquise 
et transmissible. Les femmes, les fiUes, les yeuyes, lcs mineurs, pro
priMaires de fiefs, pourront comparattre par procureur noble. 

Le Tiers Etat n'aura pas, comme les deux premiers ordres, Ie 
suffrage direct; mais, disaient les LetLres royales : 

" Tous les habitants nes FranQais ou naturalises, ages de Yingt-cinq ans, domi
cilics et compris au role des impositions, sont eIecteurs dans les yilles, 
bourgs, paroisses et communautes de campagne ayant un role separc d'impo
silions .• 

C'etait donc, it la base, Ie suffrage presque universel. 
A Paris, on imposa comme condition it l'electorat soit la posses

sion d'un office, d'une mattrise ou d'un grade uniYcrsitaire, so it 
lc paiement d'une capitation de 6 liYres, somme asscz forte pour 
l'epoque; aussi n'y eut-il que DO 000 6lccteurs au plus pour environ 
600000 habitants. lVIais ailleurs, aucun cens electoral ne fut fixe: tout 
tenancier, meme Ie plus humble, tout journalier agricole, tout com
paglloll de corporation pouvait faire parLie de l'assemblee de sa 
paroisse, ou de l'assemblee de sa corporation appelee it elire des 
delegues. En etablissant en principe un suffrage presque universel 
pour les hommes de vingt-cinq ans, la royaute ne faisait qne suiYre 
une ancienlle tradition, qui, alteree dans les villes, Mait restee vivace, 
du moins jusqu'en i 787, dans les l'ampagnes, OU tous lcs habitants 
formaient l'assemblee'gencrale cL elisaient leur syndic. 

POUR LE TIERS 

ETAT, SUFFRAGE 

PRESQUE 

UNIVERSEl., 

A DEGREs. 

Dans les Yilles, les Mecteurs formeront deux sortes d'assemblees : SUFFRAGE 

ceux qui appartiennent it une corporation se reuniront par corps et A TROIS DEGRifS 

1· l ' d" I' '1 FOUR LES l(ILLES e Iront : pour es metIers or Jl1aIres, i (epute pour iOO e ecteurs, A DEUX DEGRE; 

2 au-dessus de iDO, 3 au-dessus de 300; et pour les corporations POUR 

d'arts liberaux - ncgociants, armateurs, etc., - 2 deputes pour LES CAMPAGNES. 

1.00 electeurs, 4 au-des sus de iOO. Ceux qui ne font partie d'aucun 
corps se rcuniront d'autre part et eliront 2 deputes pour iOO, 4 au-
des sus de 100, com111e les corporations d'arts liberaux. Le rentier 
yaudra donc Ie negociant et deux fois plus que l'artisan. Les deputes 
ainsi nommes formeront l'assemblee du Tiers de la ville, et enyerront 
des dMegues a l'assemblee du Tiers Ihat du bailliage; celle-ci elira 
les deputes du Tiers du hailliagc aux ElaLs generaux. C'est donc un 
suffrage it Lrois degres. 

Dans les campag-nes, les electeurs nommcront directement leurs 
deputes it l'assemblee du bailliage : 2 it raison de 200 feux, 4 au-des
sus de 300. C'est un suffrage it deux deg-res. 
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Par ces dispositions, les deputes ruraux seront, a l'asse'mblee 
bailliagere, bcaucoup plus nombreux que ceux des villes, dont la 
plupart n'auront que 4 deputes, pas plus que les villages de 300 feux. 
II Mait naturel, d'ailleurs, que la majorite dans les bailliagcs appar
tint aux ruraux, la France eiant un pays surtout agricole; trois villes 
seulement - Paris, Lyon, Marseille - avaient plus de cent mille 
habitants; la population m:baine n'etait que Ie quart de la population 
totale. Mais les grandes villes avaient obtcnu d'envoyer p us de 
4 deputp,s aux assemblees bailliagercs : Lyon en aura 11)0; Mar
seille, 90; Rouen, 80; Amiens, 36, etc. De plus ces villes, craignant 
la preponderance des ruraux, demanderent qu 'on leur garantlt a 
elles en particulier un minimum de representants aux Etats gene
raux: Lyon et Marseille obtinrent que la moitie des sieges de deputes 
de leurs senechaussees lem fiU reseryee. Enfin quelques villes regu
rent Ie droit de deputation directe aux Etats sans assemblee de 
bailliage : Paris, a cause de sa population et de son importance 
nationale; Metz, Strasbourg, Valenciennes et Arles, comme anciennes 
villes lib res imperiales. 

La legislation 6lectorale variait done beaucoup, cl'ordre it ordre, 
et aussi de pays a pays, et de ville it ville. Elle se compliquait 
encore, pour Ie Tiers Etat, de la question de savoir si Ie bailliage 
etait principal ou secondaire 1. En outre, it tout instant, que de reg'les 
particulieres et de difficultes soulev6es I Le Gouvernement d6clarait 
lui-meme, Ie 24 janvier, qu'illaissait « it l'assemblee des Rtats Ie soin 
de remedier aux inegalit6s qu'on n'avait pu eviter et de prepareI' 
pour l'avenir un syflteme plus parfait». 

De singulieres erreurs furent en effet commises. Le Gouverne
ment ne possedait meme pas une liste exaele des bailliages et des 
villes qui en 6taient les chefs-lieux. L' « Etat des bailliag'es », officiel, 
donnait des indications fausses, soit sur les bailliages eux-memes, 
soit sur leur qualiLe de principal ou de secondaire. Le Roi renonga 
meme it fixer la situation respective des bailliages de Mantes et 
Meulan, Rodez et Milhau, Montdidier, Roye et Peronne. On connait 
l'histoire de la leUre royale de convocation pour Ie comie de Com
minges, expediee par Ie Garde des Sceaux avec cette adresse ; « M. Ie 
lieutenant-general du bailliag'e de Comminges, a Comming'es » alors 

,L Un bailliage principal devait deputer uircctement aux i'lats. Un bailliagc secondaire, 
au contraire, uependait de son bailliage pl'incipal qnant a l'election des deputes; il n'en
voyail que des c\t\legues, prcalablement reuuits au quart, a l'assemblee du bailliage prin
cipaL Ainsi, dans Ie Hainaut, les bailliages secondait'cs de Valenciennes, Sainl-Amand, 
Mortagne, Bouchain, Conde, elurent des delegues qui se I'endil'ent au Qucsnoy, chef-lieu 
du bailJiage pl'incipal, pour elire, avec les deputes du bailliage du Quesnoy, les deputes 
aux Etats generaux, Dans les bailliages secondaires il y avail donc un degre d'election 
de plus: trois pour les campagnes et quatrc pour les villes. 
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que, dans Ie comle de Comminges, il n'y avait ni lieutenant-general, 
ni bailliage, ni ville de, Comming·es. 

Les leLtres de convocation i'urent adressees au gouverneur de la 
province pour etre transmises aux baillis et senechaux. Ces officiers 
commirent, commo Ie Gouvornement, des erreurs. Ainsi les lieuLe
nants-generaux de Metz et de Nancy regarderent comme secondaires 
des bailliages qui eLaient principaux. D'Oll reclamations, arrets du 
Conseil cassant les decisions des lieutenants-gene raux ; toute une 
procedure, toute une serie d'ordres et de conire-ordres. 

L'indecision des limites entre bailliages amen a en ire les officiers 
royaux des contestations; ce fut, dans bien des cas, un « combat de 
ressort ». II arriYa que des paroisses furent convoquees it deux et 
quelquefois meme irois bailliages a la fois. Certaines se contenterent 
de comparaitre it un seul; mais d'autres profiterent de cette multiple 
convocation pour comparaitre it deux et trois bailliages, et y parti
ciper a la redaction du cahier general et aux elections. 

Enfin, dans chaque builliage, s'eleva une lutlc d'influence entre 
les officiers royaux. A la faveur de la circonslance, les baillis et sene
chaux voulurent recouvrer une partie de leurs anciens pouvoirs, et non 
seulement presider - ce qui etait leur droit - les asscmblees de la 
Noblesse, dont leur qualite de nobles les faisait membres, mais encore, 
a Bordeaux par cxemple, empecher les lieutenants-generaux de pre
sider celles du Tiers. lIs essayerent tres souvent de regler to us les 
difTerends qui s'elevaient, sans l'interYenlion des lieutenants-gene
raux. De la, surtout dans Ie Midi, it Bordeaux, a Toulouse, it Auch, etc., 
des conflits tres vifs entre les senechaux et les lieutenants. En 
general, ce furent les lieutenants-generaux qui l'emporterent. 

Des difficultes d'un autre ordre vinrent des privilegies. Ceux-ci 
ayaient reclame la convocation des Elats generaux, dans l'esperance 
de meUre un frein au « despotisme », sans rien perdre de leurs priYi
leges. Vaincus sur la question du doublement, ils demandaient main
tenant que, dans les pays d'Elats, les Eiats provinciaux seul~, et 
non les bailliages, eussent Ie droit d'elire les deputes aux Etats 
generaux. Les Etats du Dauphine s'arrogerent ce droit, mais en 
accordant au Tiers une representation double; les Etats d'autres 
provinces, Bretagne, Franche-Comte, Artois, Navarre, etc., auraient 
voulu, eux aussi, nommer les deputes, mais sans consentir au double
ment. En Navane, les Etats arguerent de la conslitution de la province: 

« La constitution de la Navarre fllt-elle vicieuse, disaient-ils, Ie Roi ne pour
rait faire aucune nouvelle ordonnance sur ces objets sans Ie conseil, consente
ment et volonte des Elats du royaume de Naval'l'e; la convocation par sene
chaussee est irreguliere, illegale et anticonstitutionnelle. " 
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Le Roi promit a la Navarre ce qu'il avait deja aecorde au 
Beam, Ie droit pour les Etats de deputer directement, comme ceux 
du Dauphine, aux Etats generaux. Mais il Ie refusa a la Bretagne, a 
l'Artois, a la Franche-ComLe et a la Provence. En Franche-Comte , 
une grande partie du haut Clerge et de la Noblesse provo qua par ses 
protestations une serie de troubles; il y eut deux assemblees succes
sives pour la Noblesse clu bailliage d'Amont (Vesoul) et deux depu
tations : l'Assemblee nationale optera entre les deux. En Artois, les 
membres des Etats s'abstinrent de para'itre aux assemblees. Le Par
lement de Rennes envoya au Ro'i des remontrances (( sur Ie defaut de 
representation legale et constitutionnelle de sa l)rovince de Bretao'ne 

, b 

aux Etats generaux »: niais Ie Roi ne ceda point. Les privilegies 
bretons s'enteterent et se refuserent a tout acte electoral. 

III. LES ASSEJvlBLEES PRELIMINAIRES ET LA 
REDACTION DES CAHIERS 1 

APRES que les leUres du 24 janvier furent parvenues dans les 
bailliages, les assemblees des trois ordres se formerent. Les 

ecclesiastiques et les nobles comparurent en grand nombre. Dans 

1. SOURCES. Les Calders de doleances sont encore en grande partie inedits; mais nous en 
connaissons un assez grand nomlll'e, et de toutes les reg'ions de la France, pour nous faire 
uno idee exacte des vroux emis. La plupart des cahiers de lJailliage et quelques cahiers de 
paroisses sont pub lies dans les ilrchives parlemenlaires, de ~fadiyal et Laurent, t. I it VII, 
mais la publication est tres fautiye (V. la critique de BroUe, dans" La Revol. franQaise n, 
juillet 1904). Voici, par regions, les principales autres publications de cahiers : I, REGION 
DU NORD: Flandre maritime (A. de Saint-Leger et Ph. Sagnac, 2 yol. et glossaire), 1906. 
Arlois (Loriqnet), 2 yoL 1891. Picardie (Amiens, typogr. Jeunet), 1899. Yermandois (Fleury) 
1872). - II, OUEST: Coulance" (Bridrey), 1908, 2 yol. illenron (Duyal). 1887. Neufchdlel en 
Bray (Lc Parquier), 1908; Rennes (See et Lesort), t. I, 1909. Maine (Bellee, Duchemin et Brin
deau), 1881-87,4 yol. linjou, Yamx des communautes de la sbu!chaussee d'lingers, 1789 (Bibl. 
Nat. Le" 12). lingoui<Jme et Cognac (Boissonnade), 1907. - III. REGION DE PARIS: Paris 
(Chassin), 1888-89, 4 yol., ayec documents annexes. Yersailles (Thenard), 1889. MOlllforl 
{'limaury (Couard et Lorin), dans les l\Iem. de In Soc. de Rambouillet, 1902. Epernay (Peli
cier), 1900, Chctlons-sur-iUa1'l1e et Sezanne (Laurent), 1907-10, 2 yol. Troyes et Bar-sur-Seine 
(Vernier), 1910. Sens (Poree), 1908, iluxerre (Demay), dans Ie BnlL de la Soc. des sciences, 
de l'Yonne, 1884-85. Elampes (Legrand et Marquis), 1892, 2 vol. Orleans (C. Bloch), 1906. 
2 vol. Blois et ROllloranlin (Lesuelll' et Cauchie), 1908, 2 yol. - IV. CENTRE: Limousin 
(A. Leroux), dans les Arch. hisL. de la l\larche et du Limousin, 1887. Marche (Duyal) 1873. 
ilulun (de Charmasse), 1895. j'yivemais (Labot), 1866 iluvergne (l\1ege), 1899' - V. SUD-OUEST: 
Liboume et Bazas (Madon), dans les Arch. hist. de la Gil'Onde, 1900-03. Quercy (Combarieu), 
1889, senlement les cahiers de bailliage. Cahors (Foumstie), 1908. ilgenois (l\iondenard), 1889. 
Caslres (de la Jonquiere), 1867. Soule (D' Larrieu), 189',. Beam, 1886, dans Ie Bnll. de la Soc. 
des sc., lettl'es et arts de Pan. Navarre: Tableau de la Conslilution du royaullle de Navarre, 
178n (Bibl. Nat., LK', ll61). - VI, SUD-EsT: Vivarais (Vaschalde), 1889. N/mes (Bligny 
Bondurand), 1907, 2 yol. Draguignw, (MireUl'), 1887. Marseille (Fournier), 1907. - Pas de 
cahiers propremeut clits en Dauphine; cependant les Reponses faites au questionnaire 
de la Commission intermediaire ,Ies Etats en font l'office : celles de Gap ont Me publ. 
par l'abbe Guillaume, 1908; Cf. P. Conard, Les cahiers rIu DauJlhilll! en 1789, dans" la 
RiJYol. fl'. n, juin 1903. - VII: EST: Melz et Nancy (Etienne), t. I", 1907. 

[La plupart des publicatinns de cahiers, ,Iepuis 1905, ont etc failes sous les auspices de 
la Commission de I'histoire economique de la Reyol. fr.]. 

J)fodeles de cahiers, iustructions, brochures de circonstance, indiques au Calalogue de 
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les villes, les membres des corporations, les avo cats et les officiers 
l11unicipaux s'el11presserent aussi aux assel11blees. Les assemblees 
des coinmunautes rurales comprirent tantot tous les habitants contri
buables, - il Y en eut jusqu'a 700, dans certaines paroisses de la 
senechaussee de Rennes par exemple, - tantot et Ie plus souvent, 
seu:lement des proprietaires et des fermiers et quelques artisans, 
marchands et journaliers. 

Avant de proceder aux elections des deputes allX ELats, les ass em
blees redigorent, selon l'usage ancien, des « cahiers de doleances », 

ou eIles exprimaient leurs vceux et leurs demandes de reformes. Dans 
chaque bailliage il y eut un cahier du Clerge et un cahier de la 
Noblesse. Pour Ie Tiers Etat, l'operation fut compliquee :il y eut 
des cahiers de corporations dans chaque ville, puis ces cahiers furent 
resumes en un seul, Ie cahier du Tiers de la ville; d'autre part, 
chaque village fit son cahier; cahiers des villes et cahiers des villages 
de chaque bailliage furent fondus en un seul par l'asseillblee du Tiers 
du bailliage. Chaque depute aux Etats generaux devait arriver a 
Versailles avec Ie cahier de ses mandants 1. Partout on redigea des 
cahiers, sauf en Dauphine, 011 il n'y eut pas d'assemblees, puisque 
les Elats' elurent directement leurs deputes, et en Bretagne, 011 Ie 
haut Clerge et la Noblesse refuserent de cleputer aux EtaLs. La plus 
petite communaute rurale fit son cahier; et, comme Ie suffrage etait, 
au premier degTe, quasi universel, ce fut une consultation de tous 
les Frangais. Pour la premiere fois, la Nation enLiere allait parler. 

Les cahiers des ordres privilegies furent long'uement deliMres. n 
y eut sou vent des luttes tres vives entre Ie haut Clerge - eveques et 

{'Ilisloire de France de la Bihliotheque Nationale, serie Lb". BrochUl'es de Cerutti, D'An
traigues, Sieyes, etc.; Lameth, Hisl. de I'Assemblee Conslilllante, 1828, t. I"; Memoires de 
Malouet, Mounier et Ferricl'es, deja cites. 

OuVRAGES A CONsULTEa. Outre Bl'eUe, Cherest, Champion, Dupont, ciles: Chassin, Le genie 
de laRevol., 2 yol., 1887; ie\., Les Cahiers des cures en 1789,1882. A. Onou, La comparution cles 
paroisses en 1789 (Reyol. fr., 1897). Les elections de 1789 en France et les cahiers du Tiers Elal 
(en russel, 1908, sera traduit en franQais (Voir Ie resume par i'auleUl' dans la Reyol. fr., 
juin-juillet 1909). Les introductions aux recneils, indiques ci-dessus, de Bridrey, Bloch, Sec 
ct Lesort, Boissonnade, Etienne, Porco, Fournier, Legl'and ct l\Iarquis, l\Iil'Clll', de Saint
Legcl' et Sngnac. Ad. ,Vahl, Die Cahiers del' Liindlichen Gemeinden von Pal'is-hors-les-murs, 
dans Siudien zur Vorgeschichle del' Revolution, 1901. Zu den Wndlichen Cahiers derSelll,chaussee 
von ilix (His tor. Vierteljahrschrift, ayril 1903). A. Blossier, Les cahiers du bailliage de 
TIonfiew·. !--e duc d'Orleans seignezzr de Honfieur (Reyol. fr., 1902). H. Couturier, La prepara
tion des Elals generaux rn Poi/ou, pl'incipalemenl d'apres les cahiel's des paroisses .el des 
corporations, 1909. l\Ieynier, Un represenlanl de la bourgeoisie angevine I' {'lissemblee natio
nale consliluanle el a la Convention: L.-M. La Revelliere-Lepeaux, 1905. E. Charavay, Le 
general La Fayelle, 1898. Ph. Sagnac, Les cahiers de 1789 el leur valeur (Revue d'hist. mOll., 
1907). H. See, La redaction ella valwr hislorique des cahiers de pamisses (Revue hist., 1910). 
E. Champion, La conversion rIu comte d'ilnlraigues (Revol. fr., 1894). M. Bruneau, Les debuls 
de la Revolution dans les depart. du Cher el de l'Indre, 1902. 

1. Assez souvent, dans la Noblesse et Ie Tiers, les deputes reQurent des mandats impera
tifs, malgre les avis qu'avait donnes Sieyes dans ses Deliberations il prendre dans les 
assemblees de bailliage. 
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beneficiers - et Ie bas Clerge. En plusieurs enclroils, par exemple 
a Aix, a Auch, a Castres, a Montpe11ier, a Perpignan, au Puy, a 
Saintes, a Limoges, it Nevers, it Chalons-sur-Marne, a Rouen, it Paris, 
les eveques eL leurs grands vicaires imposerent leur redaction aux 
cures, qui parfois protesterellt. Mais, en somme, dans l'ensemble du 
royaume, les cures furent Ie plus souvent les reclacteurs du cahier, 
parce qu'ils formaient la l11ajorite de l'assemblee. Pour la meme 
raison, dans les assemblees de la Noblesse les petits nobles firent 
admetlre leurs revendicalions. 

II Clait it craindre que la i)lus consid~rable partie du Tiers Etat 
ne fut incapable de redig-er ses doleances, et qU'eHe n'y introduisit des 
exigences trop fortes. Aussi Ie Gouvernemenl fut-il invite a inter
venir dans la redaction des cahiers du Tiers. 

Malouet, intendant de la marine it Toulon, proposa it Necker et 
a Montl11orin de rediger une sorte de grand cahier-modele : 

" Vous devez, leur disait-i1, avoir un plan arrete de concessions, de reformes, 
qui, au lieu de tout ebranler, consolide les bases de l'aulorite legitime. Ce plan 
doit devenir, par votre influence, Ie texte de tous les cahiers de bailliage .... lIne 
faut pas attendre que les Etats generaux vous demandent ou vous ordonnent; 
il faut vous hiller d'oft'rir tout ce que les bons esprits peuvent desirer en limites 
raisonnables soit de l'autorite, soit des droits nationaux. » 

DIALOGUE Apres avoir lu un cahier que Malouet avait redige pour Ie Tiers 
ENTRE MALOUET de Riom, les ministres lui repolldirent : 
ET LES MINISTRES. 

MODELES 

GENERAUX 

DE CAHIERS. 

" Vous ayez peut-elre raison. Vous avez fait la part des communes la plus large 
possible; mais vous ne tenez aucun compte des resistances des deux premiers 
ordres j et faire prononccr Ie Roi dans ce sens, ce sera it eloigner de lui la 
Noblesse et Ie Clerge qui metlent cependant un grand poids dans la balance. » 

A quoi Malouet repliqua : 

" Messieurs, ce ne sont pas les resistances des deux premiers ordres que je 
crains, c'est l'exageration des Communes 1. Vous en avez trop fait ou trop laisse 
faire pour empecher main tenant que les propositionfl que je vous ai soumises 
se realisent; c'est a ne pas les depasser qu'i1 faut se borner, cal' au dela est 
l'anarchie. » 

Le Gouvernement persista donc dans l'abstention. Mais des mo
deles generaux de cahiers furent repandus a l'usage du Tier.s Etat des 
villes et surtout des campagnes; - par exemple : l'Insil'llction envoyee 
pal'S. A. R. Ie duc d'OI'Ieans POlll' les personnes chal'gees de sa procll
ration (UlX assemblees de bailliage, redigee par Choderlos de Lac1os; les 

1. II faut remarquer Ie mot « Communes» applique au Tiers Etat. II va etre employe 
de plus en plus dans ce sens. II rappelle les grandes communes independantes du Moyen 
Age et leur esprit emancipateur. En juin 1789, la Noblesse yerra dans cette appellation une 
usurpation du Tiers et en reclamera la suppression. 
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DelibeJ'{{tiolls it }JI'elldre dalls les assembUes de bailliage, par Sieyes, en 
fevrier i 789; les hUes sw' Ie mandai des deputes aux Elats generaux, 
par Servan; l'Avis des bOilS Normanc/s et la Suite de l'Avis des bons 
Normallds; les Charges d'un bon citoyen de campagne, probablement 
composees it Rennes. Ces del'l1iers opuscules eurent une influence 

. cedaine en Bretagne et en Normandie et meme en dehors de leur 
province d'origine. L'Illsil'llCtion du duc d'Orleans el surtout les 
Deliberations de Sieyes, qui y etaient jointes, furent reproduites en 
partie par Ie Tiers de Marseille, et meme par plusieurs communautes 
rUl'ales de la senechaussee de Draguignan, et, en general, dans les 
apanag'es du duc d'Orleans. 

D'autres modeles circulerent. Des questionnaires furent redio'es 
par des particuliers, par exemple, d'Anthoine, lieutenant-generatdu 
bailliage de Boulay, en Lorraine; plusieurs furent envoyes par les 
delegations permanentes des Etats provinciaux ou par d'autres assem
blees, et servirent a la redaction des cahiers, par exemple en Poitou, 
dans Ie bailliage de Sens, etc. Mais en general ces 1110deles ne furent, 
pas plus que les precedents, sui vis aveuglement. 

Dans les villes, les cahiers furent Ie plus souvent rCcliges par des 
ayocats et des hommes de loi, tres rarement par des officiers munioi
paux. Les avocats onl pris une gl'ande influence. Hostiles Ii la haute 
magistratUl'e deyenue impopulaire, et aux officiers municipaux, qni, 
nommes par Ie Roi et propriClaires de leurs offices, etaient soucieux 
avant tout de leurs interets propres, ils sont une puissance inte11ec
Luelle et liberale, qui s'oppose it l'aristocratie de naissance, it l'aristo
cratie d'argent, a l'arist.ocratie officiere. Thomet, it Rouen Le Cha
pelier, a Rennes, Treilhard et Tronchet, a Paris, menent une vie 
simple,·toute de travail et d'honneur. Les avocats ont plus d'influence 
que le~ negociants et les industriels; ceux-ci ne sont des person
nages Importants que dans quelques grandes villes et dans les ports. 
La complexite des lois et coutumes, l'incertitude de beaucoup de 
dl'oits, l'esprit processif qui en resulte, sollicitent et provoquent 
constamment Ie recours a leur ministere. Le Tiers Etat, nourri, 
comme les avocats, des idees des Philosophes, des economistes et 
d:s sa'.'~nts, se laisse conduire par eux. Les cahiers des grandes 
vl11es, SIeges de Parlements, comme Paris, Rennes, furent donc rediges 
par des avocats. II en fut tres souvent de meme des cahiers de petites 
villes. Ainsi celui de Bergues, en Flandre, fut l'reuvre de l'avocat 
Bouchette, qui fit rejeter Ie cahier rCdige pal' les officiel's munici
~)aux c~n:me « incon.stitutionnel, calque sur de faux principes », et 
mtrodmslt dans Ie Slen les gTiefs des corporations contre 1a muni
cipalite. Aillell.rs, ce fment des puhlicistes ou des fonctionnaires qui 
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redigerent les cahiers; a Riom, ce fut Malouet, intendant de la 
marine; Ii Nemours, l'economiste Du Pont. Mais les redacteurs n'im
poserent pas d'autol'ite leurs articles; ils les proposerent; il y eut 
discussion, remaniement des projets primitifs. Souvent les cahiers 
des villes ne fment que Ie resume de ceux des corporations d'arts 
et metiers, et l'expresslOll fidele des in terMs et des sentiments de 
tout ce qui travaillait et comptait dans la cite. 

Les redacteurs de ces cahiers, capables de critique et d'iniliative, 
m~me quand ils s'inspiraient des modeles les plus repandus, ne les 
copiaient pas servilement 1. 

De multiples influences se firent sentiI' dans la redaction des 
eahiers'ruraux. Dans les bourgs, il y avait des notaires royaux ou 
des notables capables de rediger un cahier; mais, dans les villages, 
presque personne n'etait en Mat de Ie faire; aussi, tres souvent Ie 
cahier du bourg voisin servit-il de modele. Par exemple, dans la ch&
tellenie de Cassel, en Flandre, les cahiers des bourgs de Hardifort, 
Lederzeele, Boeseghem furent copies a peu pres tels quels par les 
paroisses alentom. Parfois un homme de loi du bourg pOl'tait Ie 
cahier dans les villages yoisins; les paysans y trouvaient leurs vceux 
bien exprimes et les reproduisaient. 

Tres souvent, les cahiers ruraux fment eCl'its par des bomgeois, 
surtout dans les environs des villes, ou par des cures, ou par desjuges 
seignemiaux, m~me en Bretagne OU pourtant les Deliberations du 
Tiers de Rennes, de decembre 1788, avaient bien recommande de se 
defier d'eux et de les ecarter. Suivant les pays, les proportions de 
cahiers rediges par des paysans, des cures et des bourgeois, varient 
beaucoup. Dans Ie Berry, sur '120 cahiers, la moitie furent composes 
par des cures ou des hommes de loi; les autres, par des syndics de 
paroisses, des marchands on des laboureurs. 

II ne faudrait pas croil'e cependanL que les paysans n'aient fait 
qu'obeil'li ces diverses influences et n'aient pas exprime lems idees 
et leurs sentiments propres. Les cures, qui vivaient avec eux, les 
notables, qui les connaissaient bien, ont simplement donne une 
forme claire et correcte aux doleances rurales. Quant aux modeles, 
ni l'Instruction du duc d'Orleans, ni les Deliberations de Sieyes, ni 
les Avis des bans Normallds, ni les ChaJ'ges d'Ull bon citoyell de 
campagne, ni les modeles particuliers n'ont Me suivis docilement. 
Les assemblees electorales, qui ont dure parfois plusieurs jours, ont 

1. Ainsi Ie Tiers de lIiarseille ecarta des Deliberations de Sieyes In demande du diYol'ce : 
" Si, disait-i1, l'assemblee du Tiers Etat se permet d'cn separet' un article relatif aux moours, 
c'est qu'elle aime a se persuader que Ia contagion n'est point arrivee jusqu'it nous au 
point de necessiter Ie divorce ». 
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discute les articles; des corrections et des additions ont ete faites. 
Sieyes aurait voulu que les electeurs et les elus s'entendissent 
d'abord pour obtenir la Constitution, qui dMruirait Ie despotisme. 
C'etait la Ie vceu de tous. Plus tard, on arriverait aux questions qui 
divisent, les abus seigneuriaux, Mais c'Maient precisement ees ques

'lions qui interessaient les paysans. Les grandes affaires, pour eux, 
c'etaient les impats, les champarts, les rentes, les dimes, les colom
biers, Ie cme, 1'eglise, les biens communaux, Ie chemin vicinal ou 
la grande route. Et ce sont les articles sur ces questions qu'ils rete
naient de preference dans les projets de cahiers qu'on leur apportait. 

D'ailleurs un assez grand nombre de cahiers ont ete rediges par CAHIERS REDlGES 

eux. Cela se ,voit a 1'orthographe singuliere -la gricu!ture, la cricu!- PAR LES PAYSANS. 

lure. - On lit dans Ie cahier de Rocquencomt, pres de Versailles: LA FAMINE. 

" Nous avons entendu les voix les unes apres les autres ... Moi, Plauquet, 
syndic, represente qu'il y ait une police generale, vu que je ne la puis tenir par 
moi-meme. Deuxiemement, moi, Deslandes, greffier, je vous demande la dimi
nution du pain, attendu que nous ne ga~nons pas vingt sous dans les pepi
nieres de Sa lIfajeste, et elant charge de beaucoup de famille qui meurt de faim. 
Moi, Charles Alavant, denomme, depute, je ne saurai quai vous demander, car 
la misere est si grande que pet'sonne ne peut avoir de pain. Moi, Chabot, je 
vous demande une moderation de taille, vu que nous sommes trap charges 
dans no tre petite paroisse .... » 

Ce n'est plus un cahier, mais une succession de plaintes indivi
dueHes. lci ce sont bien les paysans qui parlent. 

En somme, la sincerite des cahiers des trois orch'es est inde
niable. Ce qui l'atteste, ce n'est pas seulement la discussion Ii laquelle 
la redaction a donne lieu, et que 1'on peut, tantat saisir nettement, 
tantat entrevoir; c'est aussi 1a variete, 1a forme et Ie ton des cahiers. 
M~me les plaintes generales et communes sont differentes, suivant 
les ordres, et suivant les pays, les villes et m~me les villages, au 
moins par l'expression; une plus grande variete encore se trouve 
dans les griefs particuliers. Le ton aussi differe : harcli, net et tran
chant, dans beaucoup de cahiers du Clerge et de la Noblesse et dans 
ceux de plusieurs grandes villes, il est humble et modeste dans les 
cahiers de presque to utes les petites viBes et communautes rura1es. 

Les cahiers de 1. 789sont bien 1'expression fidele de 1'etat des esprits, 
et comme un testament authentique de 1'ancienne societe frangaise. 

IV. - LES ELECTIONS 

'LE dernier acte des assemblees de bailliage fut 1'election des 
deputes. 

Un certain nombre de gTands personnages ne vou1aient pas eire 
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s,oumis a l'election; ils demanderent a etre deputes de droiL aux 
Etats gencraux, en vertu de leur rang : tels Ie cardinal de Rohan, 
eveque de Strasbourg; Ie cardinal de Montmorency, eveque de lVIetz ; 
Ie grand senechal d'epee, marquis d'Espagne, en Comminges; Ie 
prevoL de Paris, etc. A tous Barentin repondit qu'il ne s'agissait pas 
de nomination, mais d'election. 

D'autre parL, Ie Gouvernement fut solliciLe d'intervenir dans les 
elections. Malouet, membre influent du Tiers de Riom, pensait qu'il 
fallait diriger Ie choixdes electeurs sur les hommes « les plus eclaires 
et les plus energiques ». Des magistrats de bailliage - baillis, lieu
tenants"g'eneraux - voulaient faire elire leurs candidats ou bien se 
faire elire eux-memes. Necker et Barentin leur ordonnerent de res
pecter la liberte des suffrages. Au lieutenant-general de la sene
chaussee de Tartas, en Bearn, Barentin ecrivait : 

" Vous ne devez point vous permettre de chercher a determiner Ie choix des 
v?tants ni de faire aucunes demarches tendant a gener les suffrages; il faut 
lmsser aux membres des assemble~s la liberte de donner leur confiance a ceux 
qu'~ls en jugeront les plus dignes .... Cette conduite s'eloignerait, d'ailleurs, 
entJerement de l'impartialite que vous devez manifester. » 

Amelot, intendant de Bourgogne, ordonnait a ses subdelcgues : 

"Vous ne devez en den vous meIer de ce qui concerne les cahiers et les elec
tions des deputes; la libarte la plus grande doit exister dans ces deux objets. " 

11 n'y eut donc pas de candidatures officielles. Mais, tandis que 
Ie Gouvernement s'abstenait, les agents de ia Cour intriguaient. Ils 
agirent, par exemple, it Riom, contre La Fayette, grand proprietaire 
du pays, suspect pour son liberalisme, et qui, craignant d'etre ecarte 
par la Noblesse, pensa poser sa candidature aupres du Tiers Etat. 
Au Puy, les Polignac, qui avaient pour eux la Reine et une influence 
terrienne considerable, d'accord avec l'eveque, empecherent l'elec
tion de La Tour-lVIaubourg, ami de La Fayette. 

Chaque ordre elut separement ses deputes, au chef-lieu du hail
liage. Les elections furent calmes en general. On ne vota point par
tout avec beaucoup d'ardeur, A Paris, OU la periode elecLorale s'ouvrit 
it la fin d'avril, il n'y eut que 1.1. 706 votants, dans Ie Tiers Etat, 
sur 50000 electeurs environ; peut-eire parce que la convocation y 
avait ete precipitee, Ie reglement Il'ayant pal'll que Ie 27 avril, peut
etre aussi parce que Paris ne souffrait pas des abus autant que les 
petites villes et les campagnes. Dans les proyinces, en Bretagne et en 
Provence, par exemple, il en fut autrement. Les electeurs userent de 
leurs droits, surtout, semble-t-il, dans les pays les plus feodaux, OU 
les abus du regime etaient plus grands qU'ailleurs. 
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Dans les assemblees du Clerge, les cures, qui sou vent firent 
preuve d'independance hardie it l'egard du haut Clerge, s'atlribuerent 
les deux tiers des 300 sieges de leur ordre, n'en laissant que 46 aux 
eveques, et it peu pres autant aux chanoines, vicaires gel1tJraUX et 
gros beneficiers. Ils choisirent parfois des eveques liberaux, comme 
Lubersac, de Chartres, Talleyrand, d'Autun, et Champion de Cice, 
de Bordeaux. 

Dans les elections de la Noblesse, on vit les effets de la division 
crMe par la diversite des interets, des idees et du genre de vie. La 
petite noble~se elut plusieurs des grands seigneurs liberaux, desqueis 
elle ~ttendalt des reformes. En d'autres endroits, elle repoussa des 
camhdats, en alleguant qu'ils « trafiqueraient des interets de Ia 
Noblesse» : ainsi, it Melun, les ducs du Chatelet et de Praslin furent 
ecarLes, et Ie conseiller au Parlement, FreLeau, fut elu; it Saumur, Ie 
marquis de Ferrieres fut prMere it de plus grands seigneurs; it 
Bourges, Ie comte de Guibert, tout-puissant au Conseil de Ia Guerre, 
accuse d'avoir sacrifie dans les reglemenls de 1.788 les interets de la 
Noblesse de province a ceux de Ia Noblesse de Cour, fut accueilli par 
l'assemblee des nobles aux cris. de « Point de GuiberL! Point de rap
porteur du Conseill » et oblige de se reLirer. En general, Ia petite 
Noblesse eluL souvent de grands nobles, habiles d'ailleurs, comme 
Ie colonel marquis de Fournes, a Nimes, a capter ses suffrages par 
leurs declarations contre Ie despotisme ministcriel. En somme, a 
part 90 nobles liberaux, COll1me Ie duc de La Rochefoucauld, Ie duc 
de LiancourL, Clermont-Tonnerre, Lally-Tollendal, La Fayette, etc., 
les nobles elus etaient intransigeants, et resolus it defendre leurs 
titres et leurs pdvileg'es seigneuriaux et honorifiques. 

Aux assemblees de bailliage qui avaient a elire les deputes du 
Tiers, les villes avaient envoye surLout des avocats et des hommes 
de loi, des negociants, quelquefois des officiers municipaux, qui, au 
mepris des reglemenLs, avaient vote plusieurs fois, comme ll1embres 
de diverses corporations, comme echevins, comll1e juges-consuls eL 
comme membres de confreries. 

Les paysans, ecartant auLanL que possible les juges seigneuriaux, 
avaient envoye au bailliage non pas des journaliers, de pauvres 
« brassiers », mais des notaires, des laboureurs, qui representaient 
les principaux proprieLaires et les gros fermiers. Aux environs de 
certaines villes, comme Rennes, ils avaient meme delegue des bour
geois, qui possedaient des terres dans leur village. 

Dans ces assemblees de bailliage, oilles bourgeois et les paysans 
eLaient l'eunis, les paysans formaient la majorite. Les privilegies 
esperaienL desunir Ie Tiers en opposant bourgeois et paysans; mais 
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ce~x-ci avaient eLe avertis du piege par les avocats, comme Larc
veIllere-Lcpeaux, en Anjou, et par tous les emissaires du parti national. 
Ils voUwent pour des bourgeois, pour des hommes que ne separaient 
pas d'eux les privileges, qui acceptaient leur progTamme ou meme 
les aidaient a Ie formuler. 

ECCLESIASTlQUES Parfois Ie Tiers Etat choisit des deputes en dehors de son ordre; 
ET NOBI.ES ELUS 600 .t. 

PAR LE TIERS. 
S~ll'. re~)l'esentants, il en pl'it trois dans Ie Clerge, dont l'abbe 
Sleyes, qUI, repousse par Ie Clerge de Montfort-l'Amaury, fut elu 
dcpute du Tiers de Paris, Ie vingtieme et dernier, et onze dans la 
Nob~esse, parmi lesquels Ie comLe de Mirabeau, elu a la fois par 
Ie TIers d'Aix et par celui de Marseille, l'economiste Du Pont de 
Nemours, Ie riche banquier parisien Laborde de Mereville, et Ie 
manufacturier rouennais Lecouteulx de Canteleu. D'autre part il . ' 
arl'lva que des privilegies soutinrent de leur influence des candidats 
du Tiers Etat : l'eveque de Chartres, Lubersac, fut Ie patron tres 
ardent de Brissot et de Petion a Chartres. 

LE Beaucoup d'elections furent mal vues de la Cour ou des magis
GOUVERNElJIENT ll'ats des bailliages qui avaient preside' les assemblees electorales. 
REFUSE DE CASSER L' '1' . 
DES ELECTIONS. e ectlOn de i\lIrabeau mecontenta la Cour; celIe du cardinal de 

Rohan - Ie Rohan du « Collier » - irrita Ie Roi. Les baillis et 
lieutenants-generaux emirent meme la pretention de faire cassel' 
certaines elections. Volney, qui avait ecrit des brochures condamnees 
par Ie Pariement, ayant ete elu deuxieme depute du Tiers it Angers, Ie 
senechal et Ie lieutenant-general marquerent leur indignation; celui
ci ecrivit au Garde des Sceaux : « Les honnetes gens gemissent d'un 
choix semblable qu'on qualifie de scandale. Je souffre cruellement de 
vo~r .mon nom a cote de ce parliculier. » Le lieutenant-general du 
batlhage de Chatillon-sur-Seine, estimant que Frochot, avocat, notail'e 
~'oy.al, ~lu depule, ne jouissait pas « d'une reputation convenable », 
msmualt it Barentin « de lui donner l'exclusion ». Le grand senechal 
d'epee du Dorat envoyait a Barentin celte note sur Lesterpt, avocat, 
elu depute : « Cet homme n'est pas fait pour paraitre a l'AssembIee 
respectable de la nation ... ; si Ie Roi ordonne qu'il soit nomme un 
aut~'e depute, j'executerai tres promptement les ordres qu'il vous 
plaIr~ de m'eI~voyer. » A tous, Ie Garde des Sceaux repondit que ces 

STATISTIQUE 

ELECTORALE. 

electIOns devaIent etre respectees. 
Au moment ou les Etats generaux allaient s'ouvrir it Versailles 

Ie 5 mai 1789, Loutes les elections des deputes de l'Assemblee etaient 
terminees depuis quelques semaines, sauf it Paris, Oil elles ne s'ache
verent qu'au mois de mai. Le reglement royal du 23 avril avait fixe it 
1196 Ie nombre des deputes; mais Ie haut Clerge et la Noblesse de 
Bretagne s'etant, par enteiement, prives des 31 sieges qui leur reve-

( 390 ) 

CHAP. IV Arant la Rhlllion des Etats ge,leraU,'IJ. 

naient, il n'y eut aux Etats que 1160 deputes - c'est du moin~ Ie 
nombre de ceux qui siegerent au 4 aout - environ 600 du Tiers Etat 
et pres de 300 de chacun des ordres privilegies. 

Dans Ie Clerge, les 46 cvcques elus Ie furent pour la pluparl 
dans Ie Centre et Ie Sud-Ouest. Parmi la Noblesse, plus de la moitie 
des 285 deputes, 104 Maient des officiers de l'armee : 11 lieutenants
generaux, 74 marechaux de camp, 43 colonels, etc. Parmi ces offi
ciers etaient les lieutenants-generaux duc d'Orleans, de Noailles, 
Montmorency de Robecq, d'Aiguillon, Montmorency-Luxembourg; 
les marecha,ux de camp La Rochefoucauld, La Rochefoucauld-Lian
court, Montesquiou, Custine, Ie duc de Cro)" les deux Crussol d'Uzes, 
La Fayette, La Marck, les colonels Charles et Alexandre Lameth, 
Clermont-Tonnerre, La Tour-Maubourg, Beauharnais. Furent elus 
aussi des nobles de Cour, Ie duc de Luynes, Ie comte Mathicu de 
Monlmorency, et dcs parlementaires, comme Lepelletier de Saint
Fargeau, Adrien Du Port, Dionis du Sejour. Les deputes liberaux 
formaient une fortc minorite, imbue des idees des philosophes et 
me me de celles des repuhlicains d'Amerique. 

Dans Ie Tiers Etat, la moitie a peu pres etait compo see d'avo
cats, nota ires et hommes de loi; puis, il y avait des officiers royaux, 
lieutenants-generaux de bailliage, conseillers de presidial, maires et 
lieutenants de maire; des subdelegues, qui avaient reussi it se faire 
elire it la faveur de le-ur metier d'avocat ou de notaire, car ces 
agents des intendants etaient, en general, detestes; des procureurs
syndics, fonctionnaires tout recents, crees au moment de l'etablis
selilent des Assemblees provinciales et des Assemblees de departe
ment, et charges de poursuivre les affaires, dans l'intervalle des 
sessions; des proprietaires fonciers, qualifies laboureurs, fermiers, 
cultivateurs, comme Simon Pierre, laboureur a Clayes et conseiller 
du Roi, depute du bailliage de Caudebec; des negociants, surtout 
des grandes yilles et des ports, - Paris, Lyon, Marseille; - enfin 
quelques rares savants et litterateurs, tels que Bailly, Volney; seule
ment quatre parlementaires, dont Ie libCralisme Mait tenu pour sur; 
enfin onze nobles, parmi lesquels Mirabeau, dont l'influence sur les 
Etats allait etre si considerable. II n'y avait, parmi les deputes, 
aucun Juif, quoique plusieurs, notamment l'armateur Gradis, de Bor
deaux, eussent ete de grands electeurs. Quelques protestants furent 
elus, comme Valette, negociant a Tours, Ie pasteur Rabaut Saint
Etienne, de Nimes, et plusieurs des deputes de la senechaussee de 
Nimes. Barnave, de Grenoble, et deux Alsaciens etaient egalement 
pl'Otestants. Pourtant on n'avait pas encore decrCle que les non
catholiques seraient aclmissibles aux fonctions publiques. Et ces 
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h?lllmeS qui l:'auraien~ ~m etre ni subdeIegues, ni,officiers royaux, 
III meme officlers munlOlpaux, allaient sieg'er aux Etats generaux du 
royaume. 

V. - LES VCEUX DES TROIS ORDRES 

S IX cents deputes du.Tiers, quatre-v~ngt-dix n~bles lib6raux, deux 
cents cures « patrlOtes » apportawnt aux Etats la volonte de 

reformer Ie royaume. Pour savoir queHes reformes ils desiraient, il 
faut consulter les cahiers dont Chateaubriand dira, en 1.828, a la 
Chambre des pairs: 

u II existe un monument precieux de la raison en France : ce sont les 
cahiers des trois ordres cn 1789. La se trouyent consignes, avec une connais
sance profonde des choses, tous les besoins de la societe. » 

II faut y ajouter les cahiers particuliers rediges par des lllembres 
dissidents des assemblees electorales - par exemple les cures de la 
minorite et les electeurs protestataires, - puis les proces-verbaux des 
assemblees electorales et les nombreuses brochures qui parurent alors. 

Les partisans des rMormes ne voulaient pas une revolution totale. 
Ils ne se laissaient pas conduire par des idees toutes faites et par 
de purs concepts de l'esprit. 

lIs voulaient conserver, sans prendre toujours la ,peine de Ie dire, 
parce que cela allait sans Ie dire, la monarchie, Ie Roi, doni la per
sonne etait presque adoree, etant pour eux une personnification de 
la France; la religion catholique, intimement associee a la monarchie, 
veneree par Ia masse de la nation, malgre les vices du Clerge; la 
famille, dont ·les liens etaient si forts, et, dans certains pays, comme 
Ie Midi, et dans la petite noblesse et la bourgeoisie, vraiment trop 
serres; enfin, avec des reserves sur les alms de la feodalite, la pro
priete individuelle : en un mot les institutions fondamentales que les 
siecleset les instincts de la race avaient edifiees et maintenues, et 
dont on desirait seulement l'adaptation it des besoins, a des mceurs, 
des idees et des sentiments nouveaux. 

lIs voulaient -et ici les trois ordres s'accordaient fraternel
lement - la fin du clespotisme ministeriel; les plus hardis a In 
reclamer n'etaient pas les bourgeois, mais les parlemenLaires et les 
nobles, qui avaient tant lutte contre l'arbitraire : plus de lettres de 
cachet, ni de Bastille, ni d'intervention illegale des ministres et 
dUConseil du Roidans l'exercice de la justice; plus de tribu
naux d'excepbion, de violation du secret des correspondances, plus 

( 392 ) 

CI~.AP. lY A"ant la Reunion des Etats genemll:l:. 

d'expropriation sans indemnite; plus de ces jeux abominables de la 
fiscalit6 royale, vendant des offices, puis les reprenant pour les 
revendre ; plus d'impots excessifs, devorant peu a peLl les biens des 
sujets; plus de banqueroute; une garantie formelle de la dette 
publique. Ils voulaient aussi la reforme de la legislation crimineUe : 
plus de torture ni de peines hoI'S de proportion avec les delits. 

Tous demanclaient une constitution qui limiterait Ie pouvoir LA CONSTITUTION. 

royal, garantirait les droits des personnes, etablirait l'egalite fiscale, 
et assurerait a la nation Ie droit de deliberer dans des Etats generaux 
periodiques, 011 eUe consentirait l'impot. La Noblesse de Cambrai 
ecrivait dans son cahier : 

" Maxime fondamentale : Que les Etats s'occupent d'abord d'arri\ter avec Sa 
Majestc un corps de lois constitutionnelles. II ne sera delibere sur aucun objet 
d'impots (lue toutes les parties constituantes du code ne soient definitivement 
arretees, rMigees et promulguees. » 

Cette idee se retrouve dans tous les cahiers : pas de constitution, 
pas d'argent. 

Quelques-uns allaient chercher dans l'antiquite nationale, dans 
ce q.u'ils appelaient les lois fondamentales du royaume, des tiLres a la 
liberte nationale. Mais la plupart rejetaient l'histoire, toute pleine de 
souvenirs de servitude, et invoquaient Ie droit naturel. La Noblesse 
de Provins declarait dans son cahier : 

" Ce n'est pas dans l'histoire ni dans l'exemple des Etats generaux que notre 
depute trouyera les principes de la conduite qu'il doit tenir; il n'y verrait que 
l'ignorance absolue ou l'oubli des droits de la nation. " 

La meme idee est exprimee par Ie comte d'Antraigues en 1. 788 : 

" Nos droits a la liberte sont imprescriptibles; ils existent par cela seul qu'il 
nous plait d'etl'e libres. QueUe idee bizarre d'imaginer que les droits de vingt 
millions d'hommes a la libcrte reposentdans tel ou tel titre! ... L'histoire sel'ait 
funeste 11 celui qui croirait que les droit!:! qu'on n'y trouve pas etablis sont 
pel'dus pour nous et que no us n'ayons d'autres titres a la liberLe que ceux qui 
dorment depuis des siecles dans la poussiere des chat'triers. » 

« La liberte, eOl'ira plus .tard Malouet, voila toute la magie de la 
Revolution» . 

Les trois ordres reclamaient la suppression des intendants et des 
subdelegues, ces agents d'oppression et de fiscalite, representants 
du « despotisme »; Ie retablissement des libertes municipales par la 
constitution de municipalites urbaines clues par les habitants; la 
creation, dans les provinces, d'Etats sur Ie modele de ceux du Dau
phine, composes des trois ordres, avec Ie doublement du Tiers et Ie 
vote par tete. 
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Presque partout, meme dans les pays du Centre, reunis tres 
anciennement Ii la Couronne, se manifestait vigoureusement l'esprit 
provincial, qui s'etait reveille a la fin du regne de Louis XV. Chaque 
province rappelait ses privileges, son traite de reunion, les conditions 
speciales, politiques ou economiques, de son annexion a la France. 
La N ormandie sollicitait l'execution pleine et entiere de la charte 
que Louis X lui avait donnce en 1315. La Lorraine et l'Alsace desi
raient continuer a faire librement leur commerce avec l'Allemagne, 
et rester « provinces etrangeres », ne voulant pas entendre parler du 
« reculement des douanes aux frontieres » du royaume. La Navarre 
pretendait former un « royaume independant »; de meme Ie Bearn. 
CeLte revendication de droits et de privileges s'opposait a la consti
tution d'une nation qui f"l'll une par les lois, les interets et l'esprit. 
Mais des hommes eminents preparaient la victoire de l'esprit national; 
c 'eLaient, a la suite des philosophes, Sieyes, Mirabeau, une foule de 
bourgeois eolaires, et meme de nobles. On a vu une province loin
taine, Ie Dauphine, concilier Ie particularisme provincial et Ie patrio
tisme national. lVleme dans les pays les plus parLicularistes, on se 
preoccupait de ceLLe conciliation. Mais eUe ne pouvait se faire du 
jour au lendemain. « Jusqu'a quel point nous convient-il de cesser 
d'etre Bearnais pour devenir plus ou moins FranQais? » demandait, 
Ie 16 mai 1789, Ie maire de Morlaas aux habitants de cette petite -dUe. 
CommenL, en eiTet, concilier l'amour de la peLite patrie, la seule qui 
filt familiere a tous, avec l'amour de la grande, dont on redoutait Ie 
gouvernement fiscal et despotique? Comment abandonner ses privi
leges, les seules armes que l' on ellL contre l'arbitraire? Pour oon
fondre villes et provinces « dans Ie droit commun de to us les Fran
Qais )), il faudra une grande revolution morale. 

D'accord dans Ia lutie contre Ie despotisme et l'exces de la centra
lisation, Ies trois orch'es emettent, sur Ie reste, des vceux sou vent 
opposes. Sans doute, beaucoup de privilegies ne sont pas si hostiles 
au Tiers Etat qu'ils ne lui fassent une foule de concessions; et beau
coup de non-privilegies ne sont pas si acharnes a detruire les l)t'ivi
leges qu'ils ne gardent un veritable respect pour les premiers ordres, 
auxquels ils veulent conserver leurs preseances. Mais, dans l'ensemble, 
la question des privileges met en conflit Ies deux premiers orclres avec 
Ie Tiers. Tous les nobles, depuis I'Assemblee des notables de 1788, se 
resignent a l'egalite fiscale; mais ils ne veulent pas aUer au dela. Or, 
disait Sieyes dans son Iibelle Qu'est-ce que le Tiel'S Etal? : « Tout ne 
sera pas ega I parce que l'egalite fiscale existera. » Aussi bourgeois et 
paysans demandenL-iis Ia pleine egalite des droits, l'admission de tous 
aux fonctions publiques, militaires, judioiaires, administratives. etc. ; 
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l'abolitioll du regime seigneurial, il est vrai avec rachat pOUl' les 
principales taxes; Ie vote par tete aux Etats pOUl' les aiTaires impor
tantes, que beau coup de nobles admettent aussi, mais que beau
coup repoussent absolument. Enfin, sinon les cahiers, Ies eOl'its qui 
guident Ie Tiers Etat, leIs ceux de Sieyes, concluent Ii Ia suppression 
des ordres, parce que l'esprit de corps fait obstacle a I'esprit national 
et it l'unite de la nation. A quoi servirait, en effet, la double repre
sentation du Tiers, si eUe ne conduisait d'abord au vote par tete, 
et enfin Ii ·l'abolition des ordres? Sur ceLLe question de l'egalite 
des droiLs eclatait Ie con flit entre Ies privileg'ies et la masse de Ia 
nation. 

Dans cetie luite de classes, la nation faisait appel au Roi. Elle lui 
demandait de se meUre it sa teLe pour Iutter contre Ies privilegies, 
de renouer ainsi les antiques traditions de Ia monarchie, et de 
devellir, comme on dira apres Ie 14 juillet, Ie « restaurateur de la 
liberte franQaise ». Aussi beaucoup de cahiers, a'yant confiance en 
Louis XVI, commenQaient-ils par un hymne de reconnaissance, 
d'amour et de foi yeritablement religieuse pour sa personne et pour 
la royautc. Les paysans, surtout, inquiets des suites que pouvaient 
avoir pour eux leurs doleances contre leurs seigneurs, se tournaient 
vel'S lui. Ceux de Vellaux, dans Ia senechaussee d'Aix, ecrivaient : 

« Les habitants de cette communauLe prcvoient avec peine que les plaintes 
qu'ils viennent de porter contre leur seigneur leur attirera de sa part mille 
tracasseries et les exposera a bien des proces ; dans ceUe crainte legitime iIs 
supplient Sa Majeste de les prendre sous sa protection; n'etant pas juste qu'iIs 
soient molestes et ruines pour s'etre comportes en veritables sujets, et se sont 
soussignes qui a su. " 

Au Roi aussi, s'adressaient les paroisses de Gagny et de Menil
Ie-Roi, pres Versailles: 

" Ah! si notre bon Roi savait! On ne nOllS a fait tant de mal que parce que Ie 
Itoi ne savait pas ... Ah! sire, notre prince, notre pere, si vous entendiez Ie cri 
de votre peuple, nous serions assures que vous nous delivrel'iez. " 

D'autres questions tres graves separaient enCOl'e les privilegies 
de Ia nation, en diyisant les privilegies eux-memes. Le Clerge, en 
general, etaiL hostile aux droits de l'homme, it la liberte d'ecrire et 
a Ia Iibel'Le de conscience. Dans les cahiers rediges sous l'influence 
des eveques, comme celui de Paris, il s'elevait avec vehemence 
contre la licence et l'impiete des ouvrages litLeraires, et les maximes 
d'une philosophie dangereuse pour Ia f'oi; il reclamait une censure 
rigoureuse et des peines severes contre les auteurs. II attaquait aussi 
la tolerance religieuse, et, comme contraire it la religion catholique, 
Fesprit d'humanite qui avait fait rendre aux protestants leurs droits 
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civils; et il posait en principe que la religion catholique devait etre 
la, religion dominante, c'est-a.-dire la seule religion reconnue par 
l'Etat. A plus forte raison etait-il hostile aux J uifs, surtout en Alsace 
ej, en Lorraine; il est vrai que dans ces provinces les trois OJ'dres 
s'accordaient contre ces non-chretiens qui vivaient d'usure. 

LA NOBl.ESSE. La Noblesse, en general, penetree d'idees philosophiques, jusque 
dans ses derniers degres, voyait avec faveur la liberte de penser et 
d'ecrire, et commenQait par en user elle-meme. Elle se souciait fort 
peu de maintenir les protestants dans l'incapacite civile Oil ils etaient 
depuis Louis XIV. Elle se separait encore du Clerge par son hostilite 
aux ordres monastictues, riches et paresseux, en exceptant toutefois 
les ordres militaires, savants, enseignants ou hospitaliers, comme 
l'Ordre de MaIte, les Benedictins, les Oratoriens, les Lazaristes qui 
avaient renclu tant de services a la nation et pou vaient lui 8tre plus 
uliles encore. Elle attaquait, enfin, les richesses du Clerge, qui 
n'~llaient plus a. leur destination primitive, fixee par les canons de 
l'Eglise, et elle y voyait une ressource immense pour l'Etat en 
detresse. C'est un depute noble, Ie marquis de la Coste, qui, au 
mois d'aoiU, proposera a l'Assemblee nationale de meUre les biens 
ecclesiastiques a. la disposition de la nation. 

LE TIERS ETAT. Par la, la Noblesse se rapprochait du Tiers Etat, dont les chefs 
- avocats, negociants, fonctionnaires, - impregnes des idees des 
philosophes" de la Declaration des droits de Philadelphie et de celles 
des treize Etats-Unis, reclamaient la liberLe de pensel" d'ecrire, de 
Cl'oire, et souvent aussi la destruction des ordres monastiques, cor
porations inutiles et m8me nuisibles a. l'Etat, et la nationalisation 
des biens du Clerge, tout en professant Ie plus grand respect pour 
la religion catholique. Les paysans surtout demandaient souvent Ie 
partage des biens ecclesiastiques. lIs etaient hostiles au haut Clerge ; 
mais ils aimaient leurs cures et leurs vicaires, reduits a la portion 
congrne, et demandaienL pour eux, de concert avec les bourgeois, 
un relflVement de salaire. 

CONI<'I;lTS ENTRE D'autres conflits etaienL a prevoir a l'inteJ'ieur de chaque orch'e. 
ECCLESIASTIQUES. Les cures, qui s'etaient ligues pour obtenir Ie droit electoral indivi· 

duel, avaient revele leurs sentiments a. regard du ha ut Clerge, soit 
dans les cahiers officiels, soit dans des supplements aces cahiers, 
dans des doleances particulieres ou des cahiers ruraux rcdiges 
par eux. lIs voulaient une reforme de l'Eglise de France, meme 
l'abolition du Concordat de 1016 et l'eleetion des eV8ques et des 
cur~s par Ie peuple et Ie Clerge; ainsi, disait Ie Clerge de Mantes, 
« l'Eglise n'aurait pas a. gemir tous les jours sur tant de ministres 
qui font sa douleur et la deshonorent par leurs scandales ». Partout> 
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ils attaquaient Ie luxe des ev8ques et des abbes et reclamaient un 
traitement ccinvenable, une meiIIeure repartition des biens ecclesias
tiques, conforme aux canons. 

Le cahier du Clerge de Bordeaux disait : 

" Un des premiers so!ns des deputes sera d'insister sur tous les moyens justes 
et convenables d'amellOl'er Ie sort des cures et des vicaires non sufflsamment 
dotes. " 

Le supplement au cahier du Clerge de Bigorre declarait : 

" Les gros decimateurs ont, n'importe comment, dans leurs mains les Idens 
~es eglises.; ils doivent s'empresser de les videI' et de les sacrifier a l'essen
tIC!.:., ~aVOl!', encore une fois,. les .pasteurs, les eglises. et les pauvres. Les 
autIes etabhssements, quels qu'lls SOICnt, ne peuvent venir qu'a la suite, " 

Le cure de Saint-Palais-lez-Saintes, dans sa protestation contre LES BIENS 

Ie cahier, tout episcopal et monacal, du Clerge de Saintes, ecrivait ECCLESIASTIQUES. 

qu'il fallait rappeler l'Eglise a son esprit primitif et « orclonner que 
les biens ecclesiastiques fussent tous reunis dans une caisse qui 
serait regie par une Chambre ecclesiastique », puis les repartir equi-
tablement. 

:' Pal' cet arrangement, ajoutait-il, on trouverait de grandes reSSOUl'ces pour 
l'Etat et les provinces; on fournirait au Clerge Ie moyen de payer ses dettes et 
l'imp6t ilIa nation; de doter ses membres d'une faQon conv-enable; on rcndrait 
a I'agriculture ce tiers des biens ecclesiastiques qui sont negliges et presque 
en friche. » 

Un cure du Beauyaisis, Salentin, proposait que Ie Roi pr:lt tous 
les tresors des eglises de Fl'ance. « II est passe en proyerbe, disait-il, 
que Ie tresor de la Grande Chartreuse suffirait pour la ranQon du roi 
de France. » Dans Ie Clerge meme, l'idee de la nationalisation des 
biens eccIesiastiques faisait son chemin. 

Enfin les cures attaquaient a l'enyi Ie despotisme des eyeques 
qui, usant sans menagement d'un droit confere par une declaration 
de 1698, les enfermaient pour plusieurs mois, par punition, dans des 
seminaires. Le clerg'e de Cahors del1landait « instal1lment Ie rappel 
de ses l1lembres exiles », persecutes sans doute pour cause de janse
nisme. Le clerge de Bigorre, celui de Beauvais protestaient vivement 
contre ces humiliations et ces emprisonnements arbitraires. Partout, 
les cures reclamaient Ie droit de s'assembler, de choisir librement 
leurs vicaires ~armi ~es pr8tres approuves par l'ev8que, de participer 
~~x ~ynodes dlOcesams, et aux Conciles provinciaux, que l'on reta
bhralt, de gouverner l'Eglise de France, de concert avec les eveques 
et les gros beneficiers. lIs Ctaient partisans clu vote par tete. Aux 
cures se joignaient les vicaires, encore plus maltraites qu'eux, et les 
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ehanoines sans titre, moins bien dotes que les ehanoines tilulaires 
des eathedrales. 

Cet esprit gallican, liberal, etait partage par quelques eveques, 
comme Talleyrand, d'Autun; Lubersac, de Chartres; Gobel, sufTl'a
ganL de l'eveque de Bale; de la Luzerne, de LangTes; Champion de 
Cice, de Bordeaux, etc. Mais la majorite d u haut Clerge seculier et 
regulier y etait hostile. Une lulle tres vive s'annongait entre parti
sans et adversaires de la rMorme ecclesiastique I. 

Dans Ie Clerge regulier, memes conflits entre moines et abbes. 
Un vent de revolte soufflait sur les monasteres, depuis quelque 
temps deja. A Arles,.les moines reclamaient l'admission de tous les 
religieux dans les assemblees electorales, OU ils n'etaient representes 
que par leurs abbes.A Aix, les Capucins attaquaient ceux qui « devo
raient toute la graisse de 1'Ctat religieux », et, pour « regenerer les 
cloth'es », ne voyaient d'autre « moyen que de donner la liberlc d'en 
sortir ». lls demandaient l'abolition des letlres de cachet dont les 
superieurs usaient it leur egaI'd. Les moines eux-memes semblaient 
abandonner les ordres religieux, si forLement attaques par les cures, 
par la Noblesse et par Ie Tiers. 

Ainsi partout c'Ctait une guerre enlre classes ecclesiastiques, 
dont allait profileI' Ie Tiers Etat. 

Dans la Noblesse, de graves divisions se revelaient. Les nobles 
reclamaient contre une hierarchie humiliante pour leur digniLe. Ceux 
du Perigord declaraient : 

« Nos deputes maintiendront avec toute la dignite de leur origine l'egalite 
essentielle de la noblesse qui ne peut 8Ll'e distinguee en plusieurs classes. Nous 
nous honorons de considerer les princes du sang comme les premiers de notre 
ol'dre; no us reconnaissons au Parlement les fonctions de la pairie; mais nous 
n'en reconnaHrons jamais la preeminence, encore moins les pretentions. Ainsi 
nos representants s'opposeront soigneusement a toute preseance qui pourrait 
compromettre dans la chambre de notre ordre la dignite et l'egalite de la noblesse 
frangaise. » 

La Noblesse de Boulognc, d'Arras, de Metz, de Bourgcs, etc., se 
plaignaiL d'eLre frustree des hautes charges militaires au prom des 
nobles de Cour; celle d'Armagnac, cl'etre privee des places fondees 
pour les fils on les filles de gentilshol11l11es pauvres it l'Ecole militaire 
el a la maison de SainL-Cyr, et que 1'on d011nait « au credit et a la 
faveur »). Partout la majorite des nobles reclal11ait de profondes 
reformes dans l'arl11ee : ici, 1'abolition de la venaliLe des grades; la, 
Ie licenciement des corps privilegies; ailleurs, la diminution des h011-

1. Voir ci-dessus, pp. 170-174. 
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neurs et des traitements des hautes charges. Mais la Noblesse voulait 
aussi n'etre pas confondue avec Ie reste de la nation, ni envahie par 
des intrus; elle pretendait exclure les nobles d'origine recente, et que 
les leltres de noblesse ne f'ussent plus conferees que difficilement et 
par les Etats generaux. 

II y eut aussi des conflits entre bourgeois et paysans. Ceux-ci 
accusent quelquefois les bourgeois d'avoir sacrifie leurs revendica
tions dans Ie cahier general du bailliage. Ainsi les paysans de Menil
le-Horgne, dans Ie bailliage de Commercy, se plaignent au Garde 
des Sceaux Ie 26 avril: 

" Monseigneur, nous avons recours a votre charite et votre justice pour 
vous supplier de mettre aux pieds de notre bon Roi nos respectueuses repre
senLations et doleances que no us n'avons pu faire comprendre dans Ie 
cahier commun de notre convocation au bailliage de Commercy. Les pauvres 
communes de la campagne y ont He meprisees; les officiers et pl'aticiens du 
siege se sont empares de tout (de la redaction des cahiers et des six places 
de deputes a Bar). " 

Cette toLale omission des doleances des paysans eLait rare, les 
bourgeois ayant en interet a menager les ruraux et ales embrigader; 
mais, la meme Oil les cahiers des bailliages avaient fidelement trans
crit ces doleances, il ne f'auclrait pas croire que les bourgeois prissent 
a cmur les interels des campagnards; ils n'Ctaient pas presses de 
supprimer les droits seigneuriaux et de s'engager dans une revo
lution agraire qui pouvait les mener plus loin qu'ils ne voulaient. 
Or, les paysans reclamaienl avant tout l'abolition du regime sei
gneurial, celle des dimes, parfois meme la vente au profit de la 
nation des domaines de la Couronne et des biens ecclesiasLiques; 
quelquefois aussi ils attaquaient, com me dans la Flandre maritime, 
1'administration des Magistrats des villes, qui exer<;aienL un pouvoir 
administratif sur les campagnes. 

Dans les campagnes, il y avait lutte entre riches et pauvres. Les 
gros cultivateurs des pays de pilLurages et de biens communaux, qui 
se trouvaient surtout dans 1'Est, demandaient, en general, Ie partage 
des terrains communs, tan dis que Ie plus souvent les petits proprie
taires, les petits artisans et les non-proprietaires en reclamaient Ie 
maintien, necessaire it la vie de leurs troupeaux, et dcsiraient en 
an'etm' la division conunencee comme on a vu dans beaucoup de 
regions delmis une vjngtaine d'annees. Les petits propriCtaires et les 
journaliers agricoles, mecontents de la reunion des grosses fermes 
en un petit nombre de mains, dans la region du Nord, dans 1'Ile-de
France, la Normandie, Ie Maine, demandaient it 1'Elat de mettre un 
tel'lne it eet accaparement. Dans la Flandre maritime, ils voulaient 
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qu'on defendH ~. tout cultivateur d'occuper deux fermes, si son 
exploitation depassait 00 mesmes (22 hectares). . 

Ainsi l'accord de tous, ou de presque tous les F.rangms con~re !e 
despotisme recouvrait de graves oppositi?~s d~ sentrmen.ts, et (~mte
rets : opposition entre les deux ordres prlVJleglCS et Ie ~lels, chsser
timents entre Ie Clergc et la Noblesse sur des questions llnport~ntes; 

. 1 1 . Ie composment . dans chaque orelre, confhts entre es c asses qUI. . 
haut et has clerge; grande et petite noblesse; bourgeOIs et paysans; 
paysans riches et paysans pauvres. C'etaient II!. de graves menac.es 

" t ' 1 E~'t ts g.AnAI'aux vont se reUl1lr pour l'avel1lr. Mals au momen ou es a tJ tJ. ' 

la grande majorite des Frangais ne les apercevalt pas. . 
Une commune esperance animait la natio~. Elle croyalt I!. la 

liberte prochaine I!. la resurrection « des Frangals en hommes », El~e 
croyait religiells~ment, par un ~cte de ~o~, qu'une ere nouvelle allalt 
s'ouvrir pour la France et pour 1 humal1lte. 
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CONCLUSIOJV SUR LES REGNES 
DE LOUIS .XV ET DE LOUIS XVII 

CHAPITRE PREMIER 

LES IMPERFECTIONS DE 
MONARCHIQUE 

L'(EUVRE 

I. ROI ET MINISTRES. - II. LES FINANCES. - III. L'INACHEVEMENT DU 

ROYAUME. - IY. LA DIMINUTION DE LA PUISSANCE FRANQAISE. - Y. LA RESPONSABILI'I'E 
DU HOI. 

J. - ROJ ET MINISTRES 

APRES Ie regne de Louis XIV, rien ni personno en France n'avait 
garde Ie droit ou la force de resister au Roi. 

La France etait diviseo en torritoires historiquos eg'alomont 
soumis au maitre; mais, tres elifferonts les uns des autros, iis ne com
posaiont pas uno nation ayant conscienco el'elle-meme. Le mot. 
« nation» Mait en usage; Louis XIV l'omployait; mais on enLendait 
par II!. simplemont un ensemble d'hommes nes sujets elu roi do France, 
sans ponser qu'ils pussont fail'e corps par oux-memes on dehors de 
lui. 

La Franco etait divisee en orelres, qui se subdivisaient en con
ditions diverses; les ordres n'avaient pas do communication ontro 

1. Pour la bibliographie rle ce livre, se reporter il celles qui ont Me donnees en tete des 
chapitres du present et du precedent yolumes. II II ele fait plus pm'Uculiorement usage pour 
celle conclusion de Champion, Esprit de la Revolution (ran9aise, Paris, 1887, et La France 
d'apres les calliers de 1789,2' edition, Paris, 1904; Cherest, La chute rle ['Ancien Regime, 3 Yol. 
1884-1887; Taine, [,Ancien Regime, 2' Mit., Paris, 1899; Roustan, Les philosophes et la societe 
(l'an9aise at! XVIIJo siecle, Paris et Lyon, Ig06. 

On ne s'etonnera pas de trouyer dans cette conclusion la repetition de choses dites dans 
Ie presen t yolume ct Ie prccedent. Meme des citations on t etc reproduites, pour la commo
dite du lecteur. 
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eux, et les gens des diverses condilions, a l'illterieur de chacun d'eux, 
ne se connaissaient guere et ne s'aimaienL pas, ou se detestaiellt. 
. n subsistaiL des cadres politiques, des municipalites, des Etats 

provinciaux; mais la vie en avait He retiree par la volonte persis
tante du Roi et l'acLion continue des secretaires d'Etat et des inten
dants. Les Etats g'eneraux n'etaient plus qu'un souvenir a peu pres 
efface de la lllelllOire du peuple, et deteste par Ie Roi. Les Parle
lllents n'avaient garde que les apparences du pouvoir de collabora
tion ~l la loi, qu'ils avaient acquis au COUl'S des temps. 

La destinee de la France dependait de la seule volonte du Roi 
et de la: valeur de la personne royale 1. 

01', ce fut, d'abord, Ie lllalheur d'une minorite, la scandaleuse 
Regence, puis Ie detestable ministere du duc de Bourbon, et Ie 
ministere assoupi du cardinal de Fleury. Ensuite Louis XV annonce 
Ie dessein, Oil il ne perseverera point, de gouverner. Cest un « etre 
impenetrable, indefinissable », tres beau, « tres glorieux », observa
teur exact des « bienseallces de la Cour » et des « formes antiques », 

gardant l'air de majeste, timide pourtant et comme effaronche hors 
de son « particulier », craignant la trop grande lumiere, voluptueux, 
debauche, tres intelligent, paresseux, indifferent, ennuye, occupe 
d'idees lllacabres, decadent de grande race, qui sentait venie la fin 
des choses. Puis arrive un tout jeune homme, ignorant, mal pre
pare, de mediocre intelligence. Louis XVI n'est point Frangais de 
mine, ni de lemperament; il semble venu de Saxe ou de Pologne. II 
n'a ni grace ni majeste; il n'est point illfatue de sa dignile royale, 
mais ne sent pas cette dignite, dirait-on. n ne seduit pas, n'impose 
pas, ne fait pas peur. II repuglle invinciblement au travail de la 
pensee, dit Ie comte de La Mal'le Lorsqu'on lui parle d'affaires, dit un 
de ses ministres, MOlltmorin, il semble qu'on lui parle de choses rela
tives a l'Empereur de la Chine. Sa bonne volonte est touchanle, meme 
emouvante; il aurait merite de ne point venir a si mauvaise heure. 

La cause principale de la ruine de la royaute, ce fut Ie manque 
de roi. 

La nullite du Roi laissa Ie champ libre aux ministees. Le « minis
teriat » s'elait fait detester au temps de Louis XIV, parce qu'il etait 
ala fois instrument d'une autocratie et autocraLe lui-meme. A la mort 

1. II est Yl'I1i que Ie Roi, meme au temps ,Ie Louis XIV, n'est pas ahsolument maitre do 
Ia justice, et qu'illo reconnait. D'autre part, son alltorit;, et celIe des millistres est gence 
pal' des lenteurs U ohcir et pal' des entetements u gardCl' des anciens usages. Mais il est 
Ie souyerain juge quand cela lui plait, il condamne dit'cctement un homme pal' lettl'c do 
cachet, ou Ie fait juger pal' une commission extraordinaire. Pour qu'il yienne it hout des Ien
tonI's, i1 n'a qu'a youiair. EL, comnlO il est, sans contestc, sQllveruin lcgislateur, SOllvcl'uin 
maitre de I'armee, et qu'il dispose comme il l'entend des royenus de l'Etat, Ie roi de France 
est bien un monarque absolu. 

CHAP. pnE~lIEll Les Imperfec(iolls de I'CEIlPre monarcltiqlle. 

de Louis XIV, on essaya de Ie remplacer par des conseils Oil sie
geait une oligarchie al'istocratique, laquelle ne fit a peu pres que 
bavarder; les « con seils » de la Regence etaient tombes en dissolution 
avant qu'on les supprimat. Le ministeriat reparut, et la machine 
rema1'cha com111e au temps de Louis XIV, mais sans Ie grand moteur. 

Le Roi semble n'etre plus maitre du choix de ses minisLres. LE ROI NE FAIT 

Louis XV aurait voulu en changer Ie moins possible pour s'eviter la 
peine de s'habiLu,er a de nouveaux visages. II a dCfendu d'Argenson, 
parce qu'il etait « habitue a sa maniere de travailler ». II a desire 
garcler Machault, « l'honllne selon son coour »; mais, dit-il, « ils ont 
ta~t. fait qu'ils m'o~lt oblige a Ie renvoyer ». II regardait agir ses 
nlllllstres, comme s'lls etaient des etrangers, de qui ce flit l'alfaire de 
se. partager les morceaux du gouvernement. S'il trouvait qu'ils agis-
salCnt mal dans les affaires etrangeres, il travaillait contre eux en 
secret. II ne leu r demandait rien : « J e ne demande jamais rien aces 
gens-HI », disait-il a la Reine. Louis XVI sentait Ie besoin de se confier 
a quelqu'un; il recommanda sa jeunesse et sa faiblesse au vieux 
Maurepas; il serrait avec effusion les mains de Turgot; il etait un 
honnete homme qui cherchait d'honnetes gens pour l'aider a regner. 
n espera en Necker et meme en Calonne; il laissa tomber Turgot, 
Necker et Calonne, et subit Brienne, qu'ilmeprisait. 

PLUS 

LES MINISTRES. 

Toutes sortes de raisons determinent les nominations et les dis- CO,lL1IENT SE FONT 

graces de ministres; on y voit intervenir les devots, les philosophes, LES MINISTRES. 

les financiers, les coteries de COllr, les caprices de femmes, de la 
Pompadour, de la Du Barry, de la reine Marie-Antoinette. Louis XVI, 
pour con tenter tout Ie monde, fait des minis teres de concentration, 
comllle 011 dirait alljourd'hui. Pour beau coup de ministres, on ne 
clecouvre pas les tit.res qu'ils avaient a leur fonction. Pourquoi Amelot 
de Chaillou el cl'Aiguillon deviennent-ils ministres des Affaires etran-
geres, qu'ils ignoraient l'un et l'alltre? et Ie lieutenant de police 
Bertin, contraleur general, et Ie lieutenant de police Berryer, ministre 
de la Marine? C'est un Mrange cumul que celui des Sceaux et du 
Contrale general, ou celui des Sceaux et de la Marine dans les mains 
de MachalllL. Quelquefois des portefellilles s'interchangent, et 1'0n 
ne voit pas que cette operation soit faite pour Ie bien de l'Etat. 

INSTABILITE .Les ministres ne dU1'cnt pas longllement, comme au temps de 
LOUIS XIV, 0111a longevite ministerielle donnait Ie sentiment d'une MINISTEBIELLB. 

solidite continue. Au poste capital du Contrale general, apres Orryet 
Machault, lesquels y demeurerent, Ie premier de mars 1730 a decembrc 
1745, et Ie second, de decembre 1745 a juillet 17M, dix-neuf conLra-
leurs generaux se succedentjusqu'en 1789, en vingt-cinq ans. L'annee 
1759 voit passer Silhouette et arriver Bertin; l'annee 1776, passer 
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Turgot, Clugny, Taboureau des Reaux, et arriYer Necker; les 
annees 1787 et 1788, passer Calonne, Bouyard de Fourqueux, de 
Villedeuil, Lambert, et revenir Necker; ce qui fait six changements 
eli seize mois. On appelait Ie Conlt'ole general « l'hotel des dcmena
gements l ». 

ANARCHIE Jamais un ministere n'agit d'ensemble. La fonction de premier 
MlNlSTERIELLE. ministre, que Louis XIV ayait abolie, fut retablie, en 1722, pour Ie 

cardinal Dubois, qui ayait represente au Regent les inconvenients 
d'un « gouvernement separe ». Apr~s lui, Philippe d'Orleans et Ie 
duc de Bourbon porterent Ie titre; puis, sans Ie Litl'e, Fleul'y fit la 
fonction~ Le titre, un moment disparu, fut releye pal' Brienne, dans 
les derniers jours. Des ministres, comme Machault, Choiseul, Turgot, 
Necker dominerent plus ou moins Ie ministere OU ils etaient. Mais ni 
les premiers ministres, ni les minislres principaux n'eurent sur leurs 
collegues une autorile reelle. Leur auLorite Clait genee, precaire, 
n'etant point soulenue pal' la yolonte constante d'un roi. Les minis
tel'eS furent trayailles par des coteries, des jalousies et meme des 
trahisons. 

LES mNISTRES Chaque ministl'e agit selon sa conyenance particuliere. En 
" ROIS France, les minisLres sont « des rois subalternes », disait Ie roi de 
5UBALTERNES ». Prusse, Frederic II, qui ctait a la fois roi el ministere. Chauvelin a 

sa politique, laquelle n'est pas celIe du cardinal de Fleury. L'ambas
sadeur comte de Belle-Isle prend a peu pres sur lui d'engager son 
gouvernement dan's la guerre de la succession d'Autl'iche. Tel ministre 
detesle les Philosophes, tel autre les protege; l'Encyclopedie passe a 
travers cette discorde. Les ministres ont heau etre tolerants; Ie boUl'
reau continue de pendre des ministres huguenots. Sartine, ministre 
de la Marine, dcpense des millions a l'insu du Controleur general; 
illui arrive de se procurer de l'ar'gent chez un banquier de ses amis. 

ll'EFOR.IJES Presque toujours un nouveau ministre yeut faire du nouyeau; 
CONTRADICTOIRES. pOlu' cela, il « renyerse l'ordre elabli par ses predecesseurs», dit la 

Nohlesse de La Rochelle dans son cahier. Si « la constitution mili
taire ) est troublee, cela vient, dit la Noblesse de Saint-Mihiel, des 
« caprices des ministres, qui, se succedant rapidement, ne parais
sent jaloux que d'innoyer et de laisser plus d'abus nouveaux qu'ils 
n'en ont reforme d'anciens». 

MINISTRES Un ministre n'est point un maitre absolu, puisqu'il depend du 
ET COURTISANS commun maitre. II est donc oblige d'avoir une consideration particu
ou FAVORITES. liere pour tout ce qui entoure Ie Roi. C'est pourquoi, dit Ie duc de 

1. II ya eu, pendanl les I'egnes de Lo\lis XV el de Louis XVI, quinze chanceliers ou gardes 
des Sceaux en soixante-qualorze ans; il y en avail eu six sous Louis XIV en soixanle-douze 
ans. Louis XVI a eu six rninislres de Ia Guerre en quinze ans. 
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Nivernais dans ses Let/res SUI' Z'etat d'un courtis(lIl, « un honnete 
marechal de camp, qui n'a pour lui qu'une grande naissance et de 
bons services, restera bien deux heures dans l'antichambre du ministre 
de la Guerre », au lieu qu'un familier du Roi est tout de suite appele; 
Ie ministre Ie regoit des la porte de son cabinet, et, quand ille recon-

. duit, il lui dit « un mot 11 l'oreille entre les baltants de la porte 
ouverte, afin que cf31a soit bien vu ». A plus forte raison, un ministre 
doit compter de pres avec la favorite. II doit tolerer que les 
hommes qui sont dans les plus grandes affaires aillent s'en expli
quer avec ladame, a laquelle ils parIent « aussi serieusement qu'a 
un chancelier »; car il ne faut pas lui donner a Cl'oire qu'on se defie 
de « sa capacite », et qu'on veut la « faire souvenir qU'elle est 
femme ». Naturellement, les ministres sont les plus obliges a lui 
rendre compte des afl'aires et a prendre ses instructions. 

Ce sont les desagrements du metier; passe cela, les minislres en 
peuvent prendre a leur aise. Les plaintes sont gencrales conLre l'usage 
qll'ils font de leur pouvoir; les mots « arbilraire», « caprices » ~t « pas
sions » des ministres se trouvent frequemment dans les cahlers. On 
leur reprochc des attentats a « l'etat et a l'honneur des citoyens », 
les lettres de cachet par lesquelles ils « servent leurs passions ». On 
aUribue « la dilapidation 'des finances » a leur « incapacite », meme 
a leur « infidelite ». Le ministeriat est dangereusement impopulaire. 

Ce gouYernement, compose d'un roi qui ne gouyerne pas et de 
ministres desunis, souyent incapables, et qui durent peu, ne pouyait 
avoir un plan de conduite deliMre, arrete ne varietur. Des intentions 
lui furent imposees ou suggerees par les circonstances: il n'y adhera 
pas fermement. Un cahier, celui de Fcnestranges en Lorraine, 1'a 
juge en termes exacts, en dis ant qu'il « ne presentait de certain dans 
ses principes que la perpetuite de l'inconstance de ses yues ». 

II. - LES FINANCES 

L 'IMPREVOYANCE eL l'incapacite de perseYct'ance du gouverne
ment royal apparaissent tres clairement dans l'histoire de ses 

finances. 
Le Roi n'ajamais calculp. exactement ce qu'illui fallait pour yiYre. 

II faiL un singulier ayeu en 1749, dans la Declaration qui annonce 
Ie premier yingtieme. II lui faul, dit-il, payer les arrerages des deHes 
que « la necessitb des circonstances a accumulees pendant les guerres 
dont Ie regne du feu Roi, nolre tres honore seigneur et bisaIeul, a ete 
presque conlinuellement agite », lesquelles deUes ont etc « conside-
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rahlement accrues n pendant les deux g'uerres des successions de 
Pologne et d'Autriche. Il s'apercoit qu'il est ohlige, - « yu la neces
site ou nous sommes n, clit-il, - cl'entretenir une marine « pour favo
riser Ie commerce de nos sujets n, de conserver « un nombre suffisant 
de troupes pour assurer la tranquillite de nos frontieres ». Tout cela 
l'oblige a des depenses qu'il appelle « extraordinaires ». Or, apres la 
guerre de la succession d'Autriche viendront la guerre de Sept Ans 
et la guerre d'Amerique. L'etat de guerre etait habitue! en Europe. 
Depuis plus de trois cents ans, les forces militaires etaient perma
nentes en France; depuis Ie regne de Louis XIV, elles etaient enormes. 
Rien donc n'etait plus ordinaire que ces depenses pretendues exlra
ordinaires. 

POINT Le Roi ne s'illfluietait pas de l'equilibre de ses finances; il n'ayait 
D'EQUILfBRE pas, de clara un jour Ie comte d'Artois au Parlement, a regler ses 
ENTRE depenses sur ses recettes; c'Mait au contraire ses receltes (IU'il fallait 
LES RECETTES 
ET LES DEFENSES. reg'ler sur ses dr,penses. Or, depuis Ie XVI

e siecle, les depenses de 
la Cour s'ajoutant a celles de la guerre, et les unes et les autres 
s'accroissant toujours, les deltes s'accumulerent, et la magnifique 
royaute francaise fut perpetuellement genee. Si Ie Roi n'a pas rachete 
Ie royaume, pour ainsi dire, aux officiel's de toutes especes qui l'ad
ministraient par droit d'achat ou d'heritage; si meme il n'a pas cesse 
d'en accroitre Ie nombre, multipliant ainsi les privilegies et gTevant Ie 
public sur lequelles acheteurs se payaient du revenu de leur capital, 
c'est que I'al'gent a manque pour Ie rachat. Colbert a desire passion
nement Ie rachat des offices de judicature; ill 'a prepare par quelques 
edits; ceUe refol'me) que la puissance de Louis XIV pouvait accom
plir) fut presque tout de suite abandonnce, fautc cl'argent. Il etait 
dans Ia Iogique de l'administration de Louyois d'abolir la ycnalite des 
charges militaires; plusieurs ministres voulul'ent, apres lui, cette abo
lition; elle fut impossible, faute cl'argent. Les conseillers de Louis XIV 
deinanderent la suppression des justices seigneuriales; mais il "aurait 
fallu indcmniser les seigneurs; on ne Ie fit point, faute d'argent. 
Louis XVI voulut aholir Ie servage sur les terres d'Eg-lise et de 
Noblcsse comme il l'avait aboli dans ses clomaines; mais il am'ait 
fallu inclemniser les seigneurs ecclesiastiques ou la"iques; on ne Ie fit 
point, faute d'argent. Le Pal'lement de Paris remontre au Roi, en 1784, 
que « les frais de justice sont immenses et que l'abord des tribunaux 
est deyenu presque inaccessible»; Ie Roi en convicnt, et en ressent 
de la « peine»; mais il ne consent a aucune reduction des clroits 
etablis sur la procedure, faute d'arg'ent. Par ces reformes, Ie Roi 
aurait accru son autorite, et diminue les maux de ses peuples; pour 
les accomplir am'ait suffi amplement Ie prix que coflterent I'exage-
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ration du luxe royal, les maitresses, Ie chateau de Versailles et les 
guerres inutiles. 

Ce Gouvernement, toujours presse par Ie hesoin d'aro'ent, sentait 
qu'il etait impossible de demander au vieil et detestabl: regime des 
impots plus qu'jl ne donnait, et voyait la necessite de trouver des res-

" sources nouvelles; Vauban lui proposa une capitation « imposee sur 
tontes les natures de biens qui peuvent produire du revenu », et par 
laquelle toutes les taxes auraient ete remplacees, sauf les indirectes; 
puis, une dime de tous les revenus sans exception. C'Mait une revo
lution : l'impot, jusque-la considere comme une marque de servitude, 
ou tout au moins de condition inferieure, serait devenu la contri
lmlion de lous a la chose publique, mesuree pour chacun sur ses 
111o),ens. Le Gouvernement, contraint par la necessile, accepta l'idee, 
on disgraciant, d'ailleurs, celui qui la lui avait offerle. Louis XIV 
essaya une capitation et un clixieme; la Regence, une contribution 
personnelle; Ie lllinistere Bourbon, un cinquantieme; Orry, un 
dixicme foncier et un dixieme d'industrie; Machault, un vingtieme 
foncier, un vingticme mobilier, un vingtieme des offices, un vingtieme 
d'industrie; Silhouette proposa une subvention generale; Terray pre
para une subvention territoriale. Aucun de ces efforls ne fut soutenu 
contre Ie mauvais vouloir des privilegies et des riches, qui s'y dero
bcrcnt tant qu'ils purent. La contribution nouvelle s'ajouta aux con
tributions anciennes, qu'elle devait remplacer, et l'idee de justice fut 
recluite a n'etre qu'un expedient. On recourut donc aux pro cedes cou
tumiers : aug'mentations du bail des fermes, creations d'offices, 
emprunts sous toutes les formes imaginahles, anticipations, reLran
chemenls de renLes, banqueroutes partielles sous la Regence, au 
temps de Silhouetle, au temps de Terra,)'. Sous Louis XVI, l'idee se fait 
plus neLte et plus imperieuse. La necessite de grands remedes est si 
evidente que les privilegies eux-memes finis sent par renoncer a leurs 
immunites. Mais ce ne sera pas Ie Gouvernelllent qui fera la reforllle 
fiscale; ce seront les Etats generaux. Il fallait a tout prix pourvoir 
au deficit, qui preoccupait tout Ie monde. Autrefois on aurait recouru 
a la banqueroute. On parlait beaucoup d'une banqueroute en 1787; 
mais on se demandaiL : « Une hanqueroute causerait-elle une guerre 
civile et Ie bouleversement iotal du Gouvernement? » Aucun ministre 
n'aurait ose reponclre par la negative a ceUe question et proceder a 
la hanqueroute. Il aurait donc fallu augmenter les imp6ts. lvlais Ie 
Parlelllent et toute l'opinion puhlique avec lui s'y seraient opposes; 
restait clone la convocation des Etats generaux. Nulle autre cause, 
si nombreux que fussent les sujets de plaintes et de coleres, ne 
l'aurait rendue necessaire. C'est Ie deficit qui a convoque a Versailles 
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les douze cents deputes de la Nation; les Etats genel'aux procedent 
du deficit, les Ihats generaux eL tout ce qui s'en est suivi. Les revo
lutionnaires lui temoigneront leur reconnaissance: « Oh! bienheu
reux deficit! Oh I mon cher Calonne! » dira Camille Desmoulins. 

D'autl'e part, rien n'a cte modifie, pendant les deux regnes, au 
reg'ime des anciens impots, malgre la reprobation que soulevaient les 
alms de ee regime, et point seulement parmi ceux qui en souffraient : 

" It est de la plus cruelle, mais de la plus constante verite que la degradation 
clu p~y~, la misere des cultivateurs, la ruine des proprielaires sont Ie produit 
du regune fiscal, que la repartition des impots est faite par un commissaire 
qui n'a d'autres depositaires de sa confiance qlle les suppots de la plus vicieuse 
administration; que ceux-ci, oppresseUl's du peuple dans nos campagnes, n'y 
trouvent pour contradicteurs que de pauvres paysans qui n'entendent, ni ne 
savent, ni ne peuvent dMendre leurs interets; ... qu'il en resulte que tout est 
parmi nous livre a l'arbitraire Ie plus revoltant, a l'injustice la plus criante, a 
l'oppression la plus scandaleuse. " 

Ainsi parle la Noblesse d'Albret sur Ia levee de Ia taille. Et voiei 
eommenl parle Ie Clerge de Mantes et Meulan sur la levce des aides : 

"L'exercice des droits d'aides soumet les citoyens a une inquisition d'aulant 
plus revoltante que ces lois fiscales sont en grande partie un mystere rescrve 
aux percepteurs ct' que Ie peuple se trouvc souvent en contravention sans Ie 
savoir. » 

La perception des droits cl'aides, ajoute la Noblesse de la Rochelle, 
est « encore plus intolerable» que les aides elles-memes. De meme, 
celle des gabelles. Combien de malheureux contribuables virent entrer 
chez eux, s'ils etaient en retard de paiements, ce capitaine des gabelles 
dont pal'le un cahier d'Alengon : il est « accompagne d'une escouade 
d'archers qui elltrent avec autant d'insolence que de brutalite, fouil
lent la maison, Ies armoires; s'ils trouvent un peu de lard, de beune, 
ils Ie saisissenl, et Ie particulier ne parvient a se faire restituer qu'en 
les faisanL boire et en leur lachant un ecu ». Encore ce particulier 
s'en brait-il a bon compLe. Bien d'autres furent ruines a fond par 
les gabelous. 

Enfin les doleances de 1.789 revelent une g'enerale mefiance a 
l'egard de la probite du Gouvernement et des agents qui Ie servenL. 
Le Clerge de Rouen dcplore « les subsides onereux, arbitrairement 
reparlis, exiges impcrieusement sur simple ordonnance ministerieHe 
ou sur mandat d\ll1 simple delegue, la fiscalitc accablante Oll les 

·droiLs s'accumulent en vertu d'arrets du Conseil, que Ie Conseil n'a 
jamais prononces, et que l'aval'ice d'un commis vend a l'avidite d'un 
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financier ». On vient de voir ~e que 'pensait la Noblesse el'Albret des 
« suppots de la plus vicieuse administration »; dans Ie cahier du 
Tiers de Nemours, on lit, apres qu'il a ete parle des contrebandiers 
« conduits pal' leurs meeurs sauvages et l'habitude de violeI' la loi a 
un etat approchant it peu pres de celui de brigands », que les meeurs 

. de « l'armee de commis » preposes au service de la gabelle « etaient 
a peu pres semblables ». 

C'etait une opinion h'es repandue que, elu haut en bas de la hie
rarchie, on friponnait. « Que pourrait-on choisir de mieux en ce pays, 
pour minislres, que des fripons », disait Barbier, l'avocat parisien, 
lequel estimait, d'ailleurs, qu\m ministre de roi de France « ne doit 
friponner que dans Ie grand, quand c'est dans son caractcl'e »? Des 
ministres, en eITet, furent accuscs de concussions. Quelquefois on 
annongait Ie chatiment des voleurs; une lettre d'avril 1.787, dans la 
C01'l'eSpOlldance secrete, annonce : 

"II se decouvre journellement des pillages clandcstins dont je n'ose nommer 
les complices qui ne sont encore designes quo par la voix publique. II so pre
pare une Saint-Barthelemy generale des gens en place de tous Ies orch'es : 
J'ossayerai de vous devoiler dans ma premiere IcUre des intrigues, deB manceu
vres, un mystere d'iniquite et de gas pillage qui ont He devoiles a temps. " 

Un homme bien informe, l'umbassacleur imperial Mercy-Argen
teau, ecrivait a son maitre Joseph II : 

" Co qui parait de la derniere evidence, c'es! flue Ie gouvcrnement present 
depasse en desordre et en rapines celui du regne passe, ct qu'il cst impossible 
qlle cet 6tat de choses subsiste longtemps sans qu'il s'ensuivo quelque 
catastrophe. " 

On comprend que Calonlle ait juge Ie regime fiscal avec une si 
dure severite, dans Ie commentaire de ses edits, qui est eomme une 
confession de l'ancien gouvernement, et que les cahiers, meme ceux 
des privilegies, Ie qualifienL des epiLMtes : « absurde, abominable, 
cruel, affreux, horrible, revolt ant ». 

III. - L'INACHEVEMENT DU ROYAUME 

L A machine du Gouvernement est demeuree teIle qu'eHe etait au 
xv lIe sieele, a quelques chang'ements pres dans les secretariats 

d'Etat. Cependant, vel'S la fin, une grande nouveaute s'annonce. 

DESORDRE 

ET RAPINES. 

II semble que Ie Gouyernement royal uurait dt\ continuer l'effort CE QUE POUVAIT 

comlllence au temps de Richelieu pour introduil'e dans les provinces DEVENIR. 

une administration qui rendit partout presente et efficace l'autorite L'ADJIINlSTRATION 
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la subdelegation, qui, bien qU'elle fllt tres active, gardait Ie caractere 
d'un expedient improvise. Cette administration, par une conduite 
suivie, serait certainement arrivee, sinon a supprimer les diversites, 
ce qui n'etait ni possible ni desirable, du moins a user les princi
paux obstacles qui s'opposaient a la realisation de l'tmite frangaise. 

II est remarquable que, dans ses derniers JOUl'S, Ie Gouvernement 
ait abandonne Ia tradition de Richelieu et de Colbert. Malgre les 
differences entre leurs projets, Turgot, Necker, Calonne ont entre
pris d'associer Ie pays a l'administration de ses affaires, et il n'y a 
point de doute que Turgot espera lui apprendre a se gouverner lui
meme. L'experience faite des Assemblees provinciales fut tres curieuse 
Les comj)tes-rendus de leurs deliberations prouvent avec evidence 
qu'un grand nombre d'hommes etaient disposes a s'interesser aux 
afl'aires publiques, et cap abIes d'en donner leur avis. Peut-etre ces 
assemblees seraient-elles parvenues a concilier l'esprit provincial et 
l'esprit national; mais on ne peut savoir quels efl'ets aurait produite, 
si elle avait ete plus tot essayee, cette institution de la derniere heme. 

Dans la periode de preparation aux Btats g'eneraux, l'esprit 
provincial s'est partout reveille. Les vieux titres a un regime particu
lier et a une existence a part, ecrits dans des trait6s et capitulations 
dont Ia plupart datent du moyen age, sont invoques, quelquefois sur 
un ton de sommation hautaine. Les Marseillais expriment dans leur 
cahier un sentiment tres repandu, lorsqu'ils marquent une distinc
tion entre Ia nation et la patrie; Ia nation, c'est Ia France, et la 
patrie, c'est Marseille: « Frangais, disent-ils, l'interM general de la 
nation excite notre zele; Marseillais, l'interet de Ia patrie r6clame 
notre sollicitude ». On sentaitbien pourtantl'utilite et meme la n6ces
site de l'union. « Chaque province, a dit Ie Clerge de LangTes, ne peut 
etre protegee que par sa reunion avec les autres. » La lointaine 
Noblesse de Carcassonne n'admeUait pas que la France flIt « un 
assemblage de parties incoherentes ». S'unir entre soi et avec Ie Roi, 
c'etait Ie probleme : « II faut, dit Ie Clerge de Beauvais, que toutes 
les parties du royaume contractent entre elles et avec Ie Roi une 
alliance telIe qu'elles n'aient desormais qu'un seul interet ». 

Si Ie Roi avait entrepris cent ans plus tot d'etablir cette « alliance» 
des provinces entre elles et des provinces avec lui, il y aurait vraisem
blablement reussi, sans que son autorit6 ellt a en soufl'rir. II ne l'avait 
pas fait; il ne parait pas me me y avoir pense. II avait supprim6 un 
grand nombre d'Btats provinciaux; la Oll l'usage de ces assembl6es 
s'Hait conserve, il avait ruse avec les Iibertes et privileges malhon
nelement, pour les r6duire a l'etat de formes et de simulacres. Ala 
fin, il parut se repentir et vouloir reveiller Ia municipalite, la pro-
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vince el Ie royaume; mais, lorsqu'il pl'Oposa « I'alliance », 1'6tat des 
esprits etait tel qu'elle ne pouvait plus se faire que contre lui. La 
Noblesse de Nancy demande « qu'il soit procede a la formation cl'un 
code des lois et maximes fondamentales sous Ie titre de pacte des 
Frangais »; e~ Ie Clerg6 de Caen « une charte frangaise qui assure 

. pour jamais Ies droits de la nation I). II n'aurait pas et6 question, un 
siecle plus tot, de « clroits de la nation », et main tenant, c'est de cela 
surtout qu'il s'agit. « Code frangais I), « charle frangaise I), ont deja 
un nom, qui est dans toutes les bouches: c'est Ia « constitution », 

reclam6e par les trois ordres, et la « constitution », tout Ie monde est 
d'accord qu'il faut que ce soient les Btais gen6raux qui 1'6crivent. 

Le Roi. n'a donc pas « naturalise les provinces du royaume », 

selon Ie mot de Calonne; il ne les a pas naturalisees frangaises. Le 
royaume n'est encore, comme a dit Mirabeau, qU'une « agrcgation 
inconstituee de peuples desunis ». C'est la Revolution qui fera la 
France « une et indivisible», patrie du Marseillais comme elu Dun
kerquois, du Bordelais comme du Strasbourgeois. 

Le Roi, s'6tant contente de cette sorte d'unite id6ale qu'6tait la 
commune ob6issance, a laisse subsister les instituLions, coutumes et 
mmurs, nees dans Ie passe, et qui, melees a des institutions plus 
recentes, formaient un ensemble, que des cahiers qualifient de 
" chaos et d'anarchie ». 

Le royaume est toujours divise en pays de droit ecrit et pays de 
droit coutumier, et, dans Ies provinces a coutumes, des usages de 
« pays » contredisent la coutume provinciale. Le travail16gislatif du 
XVIIe siecle, considcrable mais incomplet, n'a pas 6t6 repris. Ce ne 
sera point la monarchic qui « composera Ie droit frangais rcclige on 
un corps d'ordol1nances » que sou haitait Colbert; ce sera la Revo
lution. 

Les ressorts de justice sonL inegaux : celui du Parlement de 
Paris occupe pres d'un tiers du royaume; mais l'inegalil6 de ces 1'es
sorts, si choquante et si genante qu'elle flIt, etait un moindre mal, 
compare a la mauvaise repartition des juridictions inf6rieures. « On 
voit, dit Ie Tiers de Bar-sur-Seine, tel bailliage porter son ressort a 
trente lieues de son siege, tandis que Ie hailliage voisin est borne 
quelquefois a deux lieues ... On voit des malheureux, dont Ie temps 
est precieux a leur famille, litre oblig6s d'ahandonner leurs affaires 
pendant des semaines entieres pour aller suivre un proces de pre
miere instance souvent peu important ». « II est fatigant pour cette 
principaute, disent les gens de Trevoux, d'alIer chercher la justice a 
quarante lieues. » Quelquefois un meme enclroit est partage entre 

( 4 I I ) 

" ClJAOS " 

ET " ANARCllIE ". 

DANS 

LA LEGISLATION. 

DANS 

L'ORGANISATION 

JUDICIA IRE. 

)1 

I 



.-------.----------------_ ........ -------------------~---~~'111 -~ aawaLLZLiiiLMilJ 

• I 

DANS 

LES FINANCES. 

L'ETAT 

DE LA FRANCE 

JIAL CONNU DU 

GOUVERNE.lIENT. 

Conclusion SUI' les Regnes de LOllis XV et de Louis XVI. LIVRE VI 

plusieurs juridictions. En Vermandois, - c'est Ie Clerge de Saint
Quentin qui s'en plaint - des villages ont des parties soumises a dif
fel'ents bailliages et a diiTerentes coutumes, d'ou vient « l'incertiLude 
dans Ies affail'es )). Les limites des sieges royaux n'etant pas bien 
marquees, ils « entreprennent les U11S sur Ies autres )). L'indetermi
nation des Iimites des juridictions, diL Ie Tiers de Beauvais, produit, 
avec « 1'impunite des grands crimes », l'incertitude pour la compe
tence. « La competence, ajoute Ie Tiers de Bar-sur-Seine, est une 
source intarissable de difficultes. On est etonne de l'immensite des 
questions qu'eUe presente. L'enumeration seule de ses parties est 
incroyable. » 

Le regime fiscal est aussi incoherent que Ie regime juridique : 
division en pays de gTande gabeIle, de petite gab cUe et pays exempts; 
en pays soumis aux aides et pays qui ne Ie sont pas, au moins dans 
les memes formes; Ie royaume coupe par ces frontieres interieures 
que sont les lignes de donane. lci encore, des contestations, des 
proces, des juges, et qui sont juges en leur pro pre cause, car les 
causes de fiscalite sont jugces par les fiscanx. 

Tout ce fouillis etait si vaste, si bizarre que personne ne pou
vait se representer au juste l'etat de la France, personne, a com
mencer par Ie Roi. A Ia date de 1661, gl'ande date critiqne dans 1'his
toire de la monarchie, qui se trouve alOl's victorieuse de ses adver
saires interieurs et de ses ennemis du dehors, quelqu'un a entrepris 
la decouverLe de la France, c'est Colbert. Qu'est-ce que c'esL, a-t-il 
demande aux commissaires envoyes par lui, que teUe province? Est- . 
eUe au bord de la mer, ou non? QueUes en sont les limites? QueUe 
sorte de gens y hahitenL? QueIle est leur humeur'l A quoi sonL-ils 
bons? Plus tard dans Ie regne, 011 eut l'idee de reprendre ceUe 
enquete pour qu'eUe servit a 1'education du duc de Bourgogne. Per- , 
sonne au XVIII" siecle n'euL ceUe cnriosite. Comment fut-eUe vemle a 
ces l11inisLres ephemeres, a ce roiindiiTerent, a ce roi incapable? La 
consequence fut qu'au moment de la convocation des Etals g-enoraux, 
ce fait prodigieux se revola par des avis officieUement del11andes aux 
« personnes intelligentes », sur ce qu'il y avait a fail'e, eL par des 
arrets consecutifs et contradictoires sur les circonscriptions electo
rales, que Ie Roi de France ne savait pas bien 1'histoire, ni In geo
gl'aphie de la France. 

AUTRE CAUSE Si 1'on veut se representer 1'etat des esprits dans les dernieres 
DE LA REVOLUTION annees de 1'Aneien Regime, il faut, entre autl'es choses, avant toutes 
FRAN9AISE. antres choses meme, considerer teIle ou teIle personne dans les rea-

lites de Ia vie: Ie justiciable, qui cherche sa loi eL son juge, et qui a 
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tant de peine ales trouver; Ie marchand, qui se heurte aux chicanes 
des douanes et qui « gemit », disait Calonne, « sous les chaines» 
qui 1'entravent; Ie contribuable accable de taxes directes ou incli
rectes, se debattant conLre les reg-Iements souvent incomprehensibles 
et contre les exactions de tant d'agenLs souvent prevaricatenrs, contre 
'les gabelous, contre les recors des aides, qui ont Ie droit de fouiller 
la maison, ou ceux de la taille, qui prennent garnison chez lui, et 
enfin, s'il est sujet d'un seigneur, comme c'est Ie cas du plus grand 
nombre des paysans, contre les percepteurs de droits et de rede
vances, conLre Ie meunier du 1110ulin banal, et Ie prepose au four 
banal. II faut penseI' que Ie pain, Ie sel et Ie vin Claient des objets 
dont 1'usage Mait dang'ereux. « La nation frangaise, a dit Mirabeau, 
a ete preparee a la Revolution par Ie sentiment de ses maux bien plus 
que par Ie progres de ses Iumieres. )) 

IV. - LA DIMINUTION DE LA PUISSANCE FRANr;AISE 

PENDANT que la royaute laissait ainsi imparfaite l'ceuvre inte
rieure monarchique, la puissance frangaise dans Ie monde 

diminuait. La decadence avait commence au temps de Louis XIV; 
eUe se precipita au temps de Louis XV. La reunion de la Lor
raine, depuis longtemps preparee, s'accomplit; l'lIe de Corse devient 
frangaise. Mais d'autres puissances ont grandi en de bien autres pro
portions. La politi que frangaise a ete 1'incoherence meme : aUiance 
avec l'Angletene, conseillee par les interets du Regent, mais qui eut, 
il est vrai, Ie merite d'assurer pour vingt-cinq aIlS la paix entre les 
deux COUl'onnes d'ordinail'e ennemies; rupture avec l'Espagne, pour 
la convenance du duc de Bourbon et de Mme de Prie; politique de 
famille, dont 1'objet est de caser sur des Lrones les enfants de la 
seconde femme de Philippe V; intervention dans la succession de 
Pologne pour que la reine de France devienne fiUe de roi regnant; 
intervention funesle dans la succession d'Autriche, au moment ou 
l'Angleterre reprenait les hostilites contre la France; renversement 
des alliances, l'intimite avec l'Autriche succedant a 1'hostilite h6redi
taire; encore une fois, la guerre continentale melee a Ia guerre colo
niale par l'intervention dans Ie conflit entre l'Autl'iche et la Prusse; 
brillante combinaison du Pacte de famiUe, mais sans effets utiles; 
impuissance a empecher Ie demembrement de la Pologne et celui de 
la Turquie; decadence ou ruine de nos allies tradition nels ; a la fin, 
une demi-revanche sur l'Angleterre, Ie succes d'une guerre ou 
s'ajoutent aux vieux sentiments de haine et de rivalite les sentiments 
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de gencrosite humaine, qui anlloncent une France nouvelle. Mais Ie 
souvenir ne s'effaga point de Ia paix « hete » d'Aix-Ia-Chapelle, de Ia 
paix hoilteusc de Paris: de quinze ans de guerres, - Ies guerres 
de Ia succession d'Autriche et de Sept Ans, - sans acquisition d'un 
pouce de territoire; de Ia perte de nos colonies de venues populaires 
par l'hero'ismc de quelques officiers; des operations mal conduites 
par des officiers de Cour; de la honteuse fuite devant les Prussiens 
parvenus. La journee de Fontenoy fut glorieuse; mais, cette journee
la, ou Ie Roi, d'ailleurs, fit helle figure, un Allemand, Ic marechal de 
Saxe) commandait. Dans Ie discredit de Ia royaute, il faut compteI' 
pour beancoup l'humiliation dont souffrit la France, qui aime la 
gloire. 

V. - LA RESPONSABILITE DU ROJ 

LE Roi ne pouvait assurement empecher que de g'rands change
ments survinssent en Europe au XVIIIO siecle; que l'Angleterre 

suivit sa vocation maritime; que les Moscovites marchassent a travers 
les steppes vel'S les golfes et Ies mel'S du Nord et du Sud; que les 
Hohenzollern fabriquassent leur Prusse imprenle; non plus que 
l'importance de nos vieux allies ftlt diminuee; que Ia Hollande 
et la Suede reiournassent au rang de puissances secondaires 
el'O!.l elles avaient etc tirees par des circonstances extraol'dinaires; 
que la Pologne et la Turquie succombassenl aux vices qu'elles 
entretenaient en eIles. On doit tenir compte de cette force des 
choses, quand on reproche au Hoi de grandes fautes politiques 
qu'il a, d'ailleurs, commises. Mais il est pleinement responsable 
du desordre du royaume, et de l'inacheyement de l'ordre monar- . 
chique. 

Depuis longtemps, des ohservateurs de la chose publique s'indi
gnaient des ahus et des vices du regime et en apercevaient Ie .peril; 
Vauban et Boisguilbert ont prononce des paroles tragiques. 11'Iais meme 
des ministres et des conseillers du Roi ront averti en termes ires 
clairs. Louis XIV a su par les membres elu Conseil de justice, reuni 
en decemhre 1660, ce que valaient la legislation et la justice dans son 
royaume. Gest un chancelier, Pontchartrain, qui declare, a Ia fin 
du regne, que, si Ie respect de Ia magistrature se perd, la faute en 
est aux magistrats, qui meritent « Ie mepris 011 ils tombent ». PussorL 
a signale Ie flcau des justices seigneuriales, si grand que, si elles 
Claient supprimees, Ie « pauvl'e peuple du plat pays » trouYerait 
moyen « de supporter les grandes charges que les guerres ont cau-
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sees ». II a compte les sortes de maux qui naissaient de « la multi
plication des juges » dans les tribunaux de toute sorte 1. 

Mais Ie grand avertisseur fut Colhert; il n'est peut-etre pas un 
abus dont il n'ait montrc et remontre les mechants effels. Meme il a 
ohtenu du Roi qu'il avouiH puhliquement les gran des erreurs de ses 
devanciers. Dans une lettre adressee aux villes, Louis XIV deplore la 
multiplicite des offices, qui invite les sujets it « une vie oisiye et ram
pante », et repand partout « une dangereuse chicane qui infecte et 
ruine la plupart de nos provinces ». Dans une ordonnance sur l'admi
nistration des fermes, il deplore la confusion des edits, arrets et 
reglements sur l'etablissement ella leyee des droits des fermes, et la 
multiplicite de ces droits. II reconnait que les peuples ne comprennent 
rien it « la diversite de tOllS ces nomR diffcrents, et it l'effet qu'ils 
doivent produire », et qu'ils sont ohliges de s'en remettre a la discre
tion des commis et employes. L'incertitllde de la jurisprudence, 
dit-il, « leur cause en toute occasion des frais immenses et les laisse 
toujours dans Ie doute ou de pouvoir ohtenir ou d'avoir o~tenu la 
justice que nous voulons leur etre rendue ». En tete (~e l'Eclit qui 
supprime les droits pergus a l'interieur des pays de « l'Etendue », il 
se confesse etonne de la quantite de ces droits « Mablis sous differents 
noms »; nous ne sommes pas moins surpris, ajoute-t-il, de « laneces
site qui avait exige des rois nos predecesseurs et de nous-meme 
l'etablissement de tant de levees et d'impositions cap abIes de degotlter 
nos sujets de la continuation de leur commerce n. Louis XIV, en ces 
documents, reprouve des alms que reprouyeront les Cahiers de 1789; 
il se sert presque des memes termes; ce qui est tres remarquahle. 

De meme Colhert a explique les mCfaits des barrieres inte
rieures, de la diversite des coutumes et des poids et mesures, des 
corvees. Mais, surtout, il a represente au Roi la grande injustice qui 
exemptait des charges publiques tant de priyilegies et en accablait 
les miserables; il l'a supplie de rendre it tous « justice egale dans la 
juste et veritable proportion de leurs biens». Et illui a preche l'eco~ 
nomic, en lui mettant et remettant ses comptes sous les yeux. II lUI 
a reproche durement de ne jamais consulter ses finances pour 
« resoudre ses depenses », « ce qui est· si extraordinaire qu'assure
ment il n'y en a pas d'autre exemple » et de « prMerer ses divertisse
ments et ses plaisirs a toute autre chose ». 

Enfin il etalait sous ses yeux la misere des peuples : « Ce qu'il 
y a de plus important et sur quoi il y a plus de reflexions a faire, 
c'est la misere tres grande des peuples; toutes les lettres qui yiennent 

I. Voir Hist. de Frallce, VII, 1, pp. 194, 200, 204, 296,304, 306. 
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des provinces en parlent; les intendanls visitent les generalites et 
en rendent compte dans toutes leurs lettres, qui sont pleines de la 
misere des peuples ». L'annee de sa mort, il of Ire au Roi de lui 
faire conna1tre quelles reductions il faudrait operer « si S. M. se 
rcsolyait de diminuer ses depenses, et qu 'elle demandat en quoi elle 
pourrail accorder du soulagement it ses peuples». Un jour, Colbert 
a clit a Louis XIV que ses finances etaient dans « un etat violent, qui 
ne pouyait durer 1 )). 

D'autres aYerlissements ont ele donnes a Louis XIV, du haut de 
la chaire, en des termes dont la hardiesse surprend. Les predicaleurs, 
il esl vrai, parlaient en termes generaux, et Ie Roi en prenait la part 
qu'illui conyenait de prendre. Mais unjour Bossuetecriyit a LouisXIV 
une leUre inlime, Oil il lui fit entendre de terribles yerites. Ce fut 
en juillet 1670; Ie Roi venait de rompre une premiere fois avec 
Mme de Montespan; l'eveque profita du moment OU il avait resolu 
de {( chang'er dans sa vie ce qui deplaisait aDieu », pour lui rappeler 
ses « autres devoirs ». « Les peuples, lui dit-il, se persuadent que 
S. M., se donnant aDieu, se rendra plus que jamais attentive 
a l'obligation tres etroile de veiller a leur misere, et c'est de la qu'ils 
esperent Ie soulagement donl ils ont un besoin extreme ... » II definit 
l' « obligation precise el indispensable » du Roi : V. M. « doit avant 
toutes choses s'appliquer a connaitre it fond IE'S miseres des pro
vinces et surtout ce qu'elles ont it soufl'rir sans que V. M. en profite, 
tant par les desordres des gens de g'uerre que par les frais qui se 
font a level' la taille, qui vont a des exces incroyables ». Sans doute, 
les remedes aces maux ne se peuvent trouver {( qU'avec beaucoup 
de soin et de patience, car il est malaise d'imaginer des expedients 
praticables ». Et, dit l'eveque, « ce n'est pas a moi a discourir sur ces 
choses »; mais il ajoute, pesant ses mots, qu'il faut peser apres lui: 

"Mais, ce que je sa is tres certaillcmellt, c'est que, si V. M. temoigne perseve
l'al11melll qn'elle yeut la chose; si, malgre la difficulte qui se trouvera dans Ie 
detail, elle persiste illvillciblemelli it youloir qu'on cherche; si en fin elle fait 
sentir.' comme elle Ie sait tres bien faire, qu'elle ne y.eut point etl'e trom]lee sur 
ce slljet, et qu'elle ne se contentera que de choses solides et effectives ceux 
a qui cUe confie I'execution se plieront a ses Yolontes, et tournel'ont tou't leur 
esprit it la satisfaire dans la plus juste inclination qu'eUe puisse jamais avoil'. " 

Auparavant, il avait ose dire que la patience des peuples s'expli
quait par une illusion : 

" Quoique V. M. sache bien sans doute combien en toutes ces choses iI se 
commet d'injustices et de pilleries, ce qui soutient vos peuples, c'est, Sire, qu'lls 

1. Voir f1is/' de France, VII, 1, pp. 196-,], 3~3, ct VII, 2, pp. 375 et 379. 
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ne peuvent se persuader que V. M. sache tout, et ils esperent que l'application 
qu'elle a fait para1tre pour les choses de son salut l'obligera it approfondir une 
matiere si necessaire. " 

Et, enfin, cette tres grave parole: 

. " II n'est pas possible que de si grands maux qui sont capables d'abimer 
l' Etat soient sans remede; autrement, tout serait perdu sans ressource. " 

II Mait certainement « malaise de trouver » tous les « expedienls 
praticables ». II fallait reprendre Ie royaume sur ces administrations 
d'officiers et de fermiers qui l'exploitaient jusqu'au sang; delruire ce 
qui demeurait des vexations feodales; approprier les sUl'vivances du 
passe, comme etaient tous ces territoires disjoints et ces coutumes 
disparates, a I'ordre nouveau; repartir equitablcment les charges 
publiques; faire regner « la misericorde et la justice ». 

Telle etait la puissance du Roi qn'aucune tache ne lui etait 
impossible. II avait Ie temps devant lui, l'6ternite, ce semble, s'il 
avait voulu. Qu'on se represente Ie roi que Colbert reva, pOl'pe
tuellement actif, un roi itinerant: ilva par les provinces, il voit les 
choses, il voit les gens, il parle et on lui parle. II preside une cour 
de parlement ou bien il tient des {( gTands joUl'S ». II preside comme 
il en a Ie droit) etant roi de Navarre, d uc de Bretagne, duc de Bour
gogne, comle de Toulouse, comte de Provence, etc., une session 
d'Etats provinciaux. II mande devant lui des juges seigneuriaux. II 
s'arrete devant un bureau de douane. II mande ses officiers de 
finances, et les commis des gabelles et les commis des aides. II inter
roge des paysans. Alors il connait « a fond ) toutes les imperfections, 
« les exces incroyables ), « la misere », « les miseres » et Ia necessite 
du « soulagement » dont ses peuples ont « un besoin extreme ». II 
consulte ses conseillers sur les « expedients praticables », mais en 
leur tell10ignant « perseveramment» qu'il « veut la chose ». Et, peu a 
peu, apres cinquante ans, apres cent ans, l'imperfection diminue, les 
plus « incroyables exces » disparaissent, et avec eux les vexations et 
les genes. Alors, qui sOl'ait ane chercher des modeIes de gouver
nement en Ang'letene ou bien en Amerique? Voltaire ne souhaitait 
que des rMormes modestes et faciles. II esperait que la raison se 
repandrait de plus en plus, et que « des ministres hardis et sages» 
detruiraient enfin « des usages aussi ridicules qu'odieux ». Comme 
beaucoup d'autres, ii souhaitait un « despote eclaire ». Et c'est une 
chose cOl'taine que, si Louis XIV, Louis XV et Louis XVI avaient 
suivi des conseils comme ceux de Colbert et de Bossuet, il y aurait 
encore un roi de France. 

Mais, des qu'il fut assure de l'universelle obeissance, Ie Roi ne fit 
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plus que jouir de sa haute fortune, dans Ia maison qu'il s'etait fait 
batir a Versailles, apres cette fortune faite. 

Ce fut un malheur pour lui d'avoir deserle Paris. La, il vivait 
parmi des realites. En sortant dll Louvre, il apercevait a coude dis
tance, a gauche et a droite des tours de Notre-Dame, les hauts to its 
de l'Hotel de Ville et les tours du Palais de Justice. II etait Ie voisin 
de Messieurs de la Ville et de Messieurs dll Parlement, recevait leurs 
visites et les visitait. Les chemins qui menaient a l'Hotel de Ville et 
au Palais de Justice 6taient etroits et encombres. Sur Ie quai, les 
harengeres d'un marche interpellerent plusieurs fois rlldement la 
reine Anne d'Autriche. Apres qu'Henri IV euL construit Ie Pont-Neuf, 
des echoppes et des boutiques Ie borderent; la foule s'y pressa. La 
Seine grouillait de bateliers. Le populaire n'etait pas respectueux 
tous les joms; il etait facile it emouvoir, prompt et expert aux barri
cades; on l'avait bien vu, au temps de la Ligue et au temps de la 
Fronde. Traverser une foule parisienne pour aller faire enregistrer 
quelque edit fiscal au Parlement en lit de justice, ou bien appeler les 
robes rouges au Louvre pour leur faire entendre ses volontes, cela 
pouvait etre dang·ereux. Le Roi, a Paris, n'etlt pas ete un roi tran
quillement absolu. 

Le Louvre et les Tuileries, meme agrandis, n'allraient pu loger des 
milliers de personnes. La galerie cl'Apollon ctait petite en compa
raison de la galerie cles Glaces, comme Ie jardin des Tuileries 
en comparaison des jardins et du pare de Versailles. Point de 
place pour d'immenses chenils, ni pour des ecuries babyloniennes. 
Impossible de mener la grande vie de luxe et de representa~ion 

perpetuelle. 
. A Versailles, tout est creation du Roi : Ie chaleau, Ie pare, l'eau, 

les arbres, les fleurs, les perspecLives, la ville. Le Roi y est une sorte 
de demiurge principe et fin des choses. Rien n'y peut contredire sa 
volonte; il ne voit pas de visage rebarbatif : tout est profond salut ou 
reverence profonde. Les personnes ont perdu leur naturel; lui-meme, 
Ie Roi, est devenu un etre faotice. S'il detient en une captivit6 corrup
trice toute cettc noblesse de France, il est prisonnier lui aussi, et 
perverti. II a convoque des milliers d'hotes; il ne peut leur fausser 
compagnie; il doit son temps a des habitudes: au lever, au coucher, 
au grand ou au petit couvert, au jeu, a la promenade, it la chasse. 
II est vrai que tout n'est pas agrement dans cette vie superbe. 
Louis XIV lui-meme y a senti la faLigue et l'ennui. II voulut « du 
petit et de la solitude », et batit Trianon et Marly. Louis XV se 
retrancha dans de petits appartements et dans des « cabinets »; 
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Louis XVI, dans un ateliel' de serrurerie. Et Ia Cour s'ennuyait comme 
Ie Roi, et meme plus que lui. Madame de Maintenon confesse qu'elle 
« meud de tristesse dans une fortune qu'on aurait peine a imaginer ». 
« La vie queje mEme est terrible ... Plaignez-moi et ne m'accusez pas, » 
a ecrit la Pompadour. Madame -la Palatine - revait a Versailles de 
« fbret inculte » et de « pres avec des ruisseaux et des sauies ». 
L'ennui explique les febriles agitations de la duchesse de Bourg'og'ne; 
par l'ennui, la reine Marie-Antoinette a excuse sa dissipation. Et les 
courtisans, occupes au « jeu serieux et melancolique » de l'ambition 
et de l'intrigue, « ces gens sans amitie et sans charite, toujours en 
defiance et toujours en garde », sont las d' « un certain train qui ne 
change pas : toujours les memes plaisirs, toujours aux memes 
endroits, et toujours avec les memes gens 1 ». Si bien qu'il semble 
que tout ce monde aUl'ait bien voulu s'en aIleI'. Mais comment deme
nager avec un pareil train de maison, et changer une vie deja secu
laire? Ni Louis XV n'y songea, ni Louis XVI. Au contraire, de plus 
en plus, Ie Roi est rivc ala maison. II ne voyage plus guere que 
pour des tournees de chateaux. S'il s'en va au Havre ou a Cher
bourg, c'est un cvcnement. Louis XV a vecu a Paris ses annees 
d'enfanee, et il a parcouru des provinces en allant it la guerre; 
Louis XVI ne connan point Paris; son beau-frere, l'empereur 
Joseph, Ie lui reproche. II ne connait point les proyinces; il est tout 
Versaillais. 

Versailles a la pretention d 'etre une capitale politi que . Tandis que, VERSAILLES 

dans les provinces, tant de belles routes, bordees de beaux arbres, FAUSSE CAPITALE. 

sont dcsertes, les paves des routes qui conduisent a la residence 
sont fatigues par les sabots des chevaux et par les roues des carrosses. 
II faut bien aller it la Cour, meme si ron n'en a pas envie. Les minis-
tres sont la; toutes les affaires s'y traitent; g'eneraux, ambassadeurs, 
intendants, eveques y viennent presenter cles requetes et chercher 
cles orch'es. Mais il fau t de serieuses raisons, naturelles et histori-
ques, pour qu 'un endroit clevienne une capitale. Tout ce faotice, 
cette violence faite a l'histoire et a la nature ne pouvait se soutenir 
longtemps. 

Quand les coleres commencerent a monter, elles s'adresserent a UNE DES CAUSES 

Versailles. On sut qu'il s'y depensait Ie sixieme du budget de la DE LA 
REVOLUTION. France. Le Roi, qui vivait oisif au milieu d'oisifs, et qui ne voulait 

pas « savoir » les maux de la France, fut mis en contraste avec les 
meurt-de-faim. Une estampe Ie represente a table; a sa bouche 
enorm6ment ouverte, un serviteur porte un paysan pique par 

1. Voir Hist. de Fr., VII, 2, pp. 1,02 et Ruiv. 
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une fourchette. Versailles devient l'endroit Oil Ie Roi mange Ie 
Royaume. 

Parmi les causes de 1a Revolution frangaise il faut mettre 1(1 
crainte de Paris et la pensee d'orgueil qui indui~irent Louis XIV it 
vouloir faire d'un chateau, qui avait ete, it l'origine, un rendez-vous 
de chasse en lieu ecarte, 1a capitale de la France. 
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CHAPITRE 11 

LA CRISE 

I. L'OPPOSITION DES ECRIVAINS. - II. L'OPPOSITION PARLEMENTAIRE. -

III. LE DESORDRE GENERAL. - IV. L'OPTlMISME. - V. LE PERIL. 

I. - L'OPPOSITION DES ECRIVAINS 

APRES l'ebranlement de l'Eglise et les gTands troubles dans 
l'Etat au XVle siecle, la reforme catholique et les rois avaient 

retab1i l'autorite dans l'Eglise et dans l'Etat. Un temps Hait venu, 
de discipline rigide; en religion comme en politique, Louis XIV 
avait voulu sup primer toute resistance, toute dissidence; il y avait 
reussi un moment, parce que les hommes de son siecle, apres tant 
d'agitations, cherchaient l'ordre et l'autorite. Le presque universel 
applaudissement qui suivit la revocation de l'Edit de Nantes prouve 
que Ie Roi etait d'accord avec son peuple. BientOt commence un 
mouvement en sens inverse. II faut reconnaitre ici Ie phenomene 
historique du reflux aprcs Ie flux de l'eLernelle maree; mais les 
rigueurs du regime de contrainte, les malheurs et la decadence du 
royaume precipiterent ce mouvement. Brusquement, a la mort de 
Louis XIV, un nouvel esprit s'echappe de l'etat de compression OU il 
etait retenu. 

L'opposition au regime fut universelle; personne n'etant content 
de son sort, chacun manifesta son mecontentement a sa fagon. La 
fagon la plus eclatante fut celle des ecrivains. 

Sous la Regence, l'ironie commence a s'exprimer par des satires 
de Voltaire et par les Leltres persanes de Montesquieu. Elle sourit ou 
ricane, Ie siecle durant, dans toute l'ceuvre de Voltaire, dans les eCl'its 
imiLes des siens, dans les correspondances et dans les conversations. 
Tout lui est matiere: un arret du Parlement, un arret du Conseil, la 
conduite des gens en vue. Un traite de paix, une bataille perdue, 
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un mandement d'eveque, une buUe pontificale. L'ironie cherche en 
toutes choses Ie motif de rire; eUe detruit Ie respcct par la crainte 
du ridicule. 

L'eIoquence apparut vel'S Ie milieu du sieele, melee de sarcasmes 
eh~z Did~rot ct d'imprecations chez Rousseau. Cette eloquence 
pIlllo~ol~lllque fut avidement ecoutee, car l'eloquence religieuse 
se tatsa~t, et l'ame frangaise a besoin d'orateurs qui s'adresscnt a 
ses .sentI1l~ents nobles, com~ne d'ironistes qui amusent sa natm'eUe 
maIrce. L eloquence fut pmssanle nutant que 1'ironie : elIe inspira 
des eoleres et des enthousiasmes. 

Une grande curiosite inlelIectueIle initia les esprits a des pro
~Ien:es nouveaux. Elle se porta sur l'antiquite orientale, sur 1'an
bq~llte grecque et romaine, sur la romaine surtout, sur l'antiquite 
~lat1Onale,. sur les peupies d'Europe et les peuples Iointains d'Asie, 
Jusque-lit Ig'nores, les premiers presque autant que les seconds. Elle 
s'enquit des momrs, des religions et des lois, cherchant l'homme 
d.ans tous les elimats, a tous les moments de l'histoire. Elle se pas
S1O~1Ila pour Ies sciences, qui, par les savants eux-l11emes, Iesqueis 
etment des ecrivains, et par les vulgarisateurs, si nOl11breux et si 
habiles; elaient l11ises a la portee de tout Ie monde. 

L'Eg'lise fut attaquee par Ia critique des dogmes eL de I'insti
tution ecclesiastique, et par la science. Voltaire Rousseau bien 
d' ' , autres avec eux prechent Ie cleisl11e. Par Ie deisme cst effacee dans 
l~ caracter~ nati?nal une marque particuli(ll'e, la marque catho
hque frangalse. Dleu n'est plus Ie Dieu qui, s'etant 6Iu un peuple, Ie 
peuple d'Is1'ael, au temps de l'Ancien Testament, en a choisi un autre, 
au temp~ du Nouveau; Ie peuple des Francs; qui a baptise et sacre 
par Ie Imracle de la samte ampoule Clovis, Ie premier roi chretien, 
acc01:1pli ses « Gesles » par Ie bras des Francs, honore Ia France pal' 
la samtete de saint Louis, converti Henri IV, et donne Louis XIV 
- a Deo d(Ltas - aux prieres du roi Louis XIII, de la reine Anne 
et de Ia France. Le Dieu philosophique est un vao'ue Etre sUlweme 

. I f b, 
qm s~ c.e end mal, dans l'effacement de sa personnalite, contre Ie 
materlahsme et l'atheisme. 

. L'Etat fut attaque par Ia critique de tous ses alms, par la compa-
1'als01.1 avec d'autres fagons de vivl'e et par 1'aclmiration de 1'antiquite 
romame, cle la constitution auglaise ou de Ia constitution americaine. 
lci encore s'efface une marque frangaise; la nation est versee clans 
Ia vague humanite, comme la religion dans Ie vag-ue deisme. 

Que les effets de ceLle gTande revolution dans les esprits fussent 
redoutable~, c'est chose certaine; mais il faut s'en representer les 
causes. L'Egiise s'est discr6ditee par l'intolerance, la courtisancrie, 
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l'hypocrisie des devots a la cour de Louis XIV vieilli et surtout par la 
negligence des devoirs de predication et d'action chrMiennes. 9uant 

au conflit entre Ia foi et la raison, il etait inevitable : la SCIence, 
depuis Ie XVle sieele, par ses grandes decouvertes, proposait. ~ne 
explication de l'univers et de l'homme, qui contredisait la traclit10n 
chretienne; et l'etucle des religions passees ou contemporaines con
duisait a croire que la religion n'est qu'un phenomene comme les 
autres soumis aux conditions du temps et de l'espace. 

O~l voit bien aussi pourcluoi les hommes du XVIIIe sieele se mirent LES TRADITIONS 
OUBLIEES. 

it cherc11er, clans l'etucle des constitutions antiques ou etrangeres, ou 
dans leur raison, des con seils pour Mablir une constitution de la 
monarchiefrangaise. A la verite, ils ne furent point les simples imi-
tatem's ou les purs idealistes qu'on les a accuses d'avoir ete. Ils ont 
consulte, autant que leur raison et l'experience d'autrui, l'experience 
fran(;aise et les reels besoins du pays. M~is il et.ait impo.s~ible, et~ 
France, de rattacher un gouvernement 11bre a des tracht10ns qm 
etaient delmis long temps oublie~s. Personn~ .n'ellt e~e capable .c~e 
dire, apres Louis XIV, quelles etaIent ces trallit10ns nat1Onales .. Deja, 
au temps de la Fronde, on {( cherchait comme a UHons les l~ls », a 
dit Ie cardinal de Retz. Apres Louis XIV, on ne les cherchalt plus. 

. Les mots de {( lois fondamentales » Ctaient souvent prononces dans 
les querelles de la Couronne et du Greffe, qui ne s'accord~ient point 
sur Ie sens. Ces disputes etaient pedantesques, sans possible ef~c~
cite; on ne voulut point pel'dre son temps a chercher, ~omme :hsmt 
Ie comte d'Antraigues, {( les droits qui dorment depms des sleeles 
dans la poussiere des chartriers ». .," 

La preuve que tout ce mouvement d'idees et de sentllnents, qu on MEDIOCRITE 

appelle Ia pl1ilosophie du XVIIIe sieele, venait de causes profondes, DE LA RESI~TANCE 
DE L'EGLISE· 

c'est Cju'il ne rencontra point de resistances vigoureuses. . ' 
L'Eglise ne se defendit que par ses dolea~c~s cou~mmeres ~t 

par des appels au bras seculier. Elle eut des eCl'lvall1S qlll eombatb-
rent les philosophes et convainquirent Voltaire de leger~.tes et d'er-
reurs' mais ces ecrivains furent peu nombreux et d ll1suffisante 
autorite. Elle ne s'est pas rassemblee pour faire front it l'ennemi 
comme au XV Ie et au commencement du XYlIC sieele. Le travail de 
l'erudition catholique est a peu pres arrete; aucune grande voix ne 
parle clans les chaires. L'Eglise ne semble plus s'interesser qu'au,x 
rabachages de sa querelle avec Ie jansenisme. A Rome, on s'en affll-
geait. D'apres Ie temoignage du duc de Nivernais, ambassad~ur pr~s 
Ie Saint-Siege, Ie pape Benoit XIV, prie d'intervenir d,~ns l'll1terml-
nable affaire, eCl'ilrit au cardinal de Rohan, ~n 1750, qu 11 « se ~appe-
lait avec regret Ie temps Oil les chefs de l'Eglise de France s occu-
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paient de travaux utiles et edifiants, et qu'il voyait avec amertume 
qu'a present ils ne s'occupaient plus que de niaiseries, ragazzate ». 

Le Roi, sans doute, a dMendu son regime; des ecrivains furent 
emhastilles; d'autres durent s'exiler; mais c'etaient des peines douces 
si 1'on songe a l'enormite des clelits, et a ce qn'il en aurait coute 
pour les oser, Louis XIV vivant. Louis XV n'etait pas seulement un 
indolent; il semhle qu'il ait penche vel'S la tolerance. « II aurait 
voulu, disait Ie prince de Beauvau, que la philosophie flit plus 
moderee et ne se repandit pas dans une pat,tie de la nation qui ne peu t 
jamais la comprendre. » Quesnay, qui vecut dans son intimite, 1'ai
mait, et il a dit de lui : « II a ouvert les harrieres a la philosophic, 
malgre les· criailleries des devots, et 1'Encyclopedie honorera son 
regne ». Louis XVI a permis Ie triomphe de Voltaire a Paris; il 
lisait les journaux ennemis; il acheta un exemplaire de l'Encyclo-
pedie. IIll'etaiL pas engoue de la {( pretraille », comme il a dit un jour. 

Presque aucun des nombreux ministres des deux reg'nes ne fut 
vraiment un homme d'autorite. Les agents du gouvernement, g'ou
verneurs de provinces, intendants, commandants de troupes, se sont 
singulierement adoucis: On a vu qu'ils ont souffert les injures et 
meme les coups dans Ies emeutes. Ils conseillent, devant les sedi
tions, la patience, la prudence. lIs repetent : {( Prenez garde! Prenez 
garde I » Du haut en has, c 'est un {( rel&chement de tous les ressorts 
de la constitution franQaise », disait Lavoisier en 1786. On parait 
s'avouer qn'on a des torts; en tout cas, on sent hien qu'il y a des 
choses qui se faisaient au temps de Louis XIV, qui ne peuvenL plus 
se faire. On est moins Sl\r de son droit; on n'a plus confiance en sa 
force. 

LES PHlLOSOPHES C'est donc une injustice que d'imputer aux philosophes la des
N'ON~ PAS VOULU truction de 1'Etat et de 1'Eglise, qui se detruisaient eux-memes 1, c'.en 
LA REVOLUTION. est une aussi de leur reprocher Ie mepris des traditions anciennes, 

1. Ni Voltaire, ni Rousseau n'a desire la Revoluiion. Voltaire a prononce Ie moi, ei 
annonce que" les jeunes gens venaieni de belles choses ", et qu'il y auraii « un beau 
Lapage ») et que ({ cela ferait une grande epoque )\ j nulis il no savait pas au juste cc qu'il 
entendaii pal' la. II eiaii, au fond, ires conservaieur, nullemeni democraie. II a demandc 
quelquefois 'Inc Ie peuple, poini " anssi imbecile qu'on Ie pense ", ftii insiruii; mais il 
s'est contredit. "Le peuple sera toujol1l's aussi soi ei barbare ... Ce sont des bceufs auxquels 
il fauL un joug, un aiguillon et dn foin. " Rousseau craignait les grands changemenis : n 
n'auraii pas voulu, clii-il dans Ie Discoul's S(ZI' /'illl!ga lite , « habiier une repubJique de nou
velle insiitution, " ei U s'esi elYray6 it ['idee d'une revoluiion en France: " Nul n'ignore 
combien esi dangereux dans un grand Eiai Ie momeni d'anarchie ei de crise qni precede 
necessairemcnt l'etublissenlcnt d'llll regime nouveau. QU'on juga un danger d'tll1101IVoir 
nne fois les masses enormes qui composent la nation frangaise. Qui pouna retenir l'ebran
lement donne ou prevoir tous les elYets qu'U peui produire? Quand tous les avantages du 
nouveau plan seraient incontestables, quel homme de bon sens oSCl'ait enireprendl'e 
d'abolir les vieilles couiumes, de changel' les vieilles maximes et de donner une auire 
forme a l'Etai que celIe ou I'a successivemeni amene une dm'ee de 1300 ans? " 

Voir, stir cette question des Philosophes et de la Revolution, Edme Champion, Espl'it do IrL 
Revolution (I'anraise, ei Rotlstan, Les ?hilosophes ot la Societe (I'anraise, ciies plus haut, p. 401. 
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tomhees a 1'oubli. Mais c'en est une encore de nier qu'ils aient eu 
sur l'histoire une grande action. S'ils n'ont pas fait leur siecle, s'ils 
sont nes de lui, si Voltaire en particulier a suivi 1'opinion generale 
avec une docilite perspicace et a lui profitahle, ils ont precise les 
idees et Ies sentiments de leurs contemporains, et les ont mis en 
belle forme. Ils ont propose a tous les hommes un ideal de raison, 
de justice et de liherto, inspire du sentiment tout nouveau de la 
dignite Inllnaine. Pour leur honneur et pour Ie notre, ils ont affranchi 
l'humanite de plusieurs servitudes. lIs ont seme des idees, qu'on 
retrouvera dans les assemhlees revolutionnaires; ils ont suggere les 
terInes de la Declaration des droits de l'homme. Tous les esprits 
eclaires en l'an 1789 etaient les disciples des philosophes, de Vol
taire, de Rousseau, de Montesquieu. Et, sans doute, une lumiere 
diffuse penetra dans les masses profondes. 

Au reste, il n'est pas certain que Ies plus grands parmi Ies 
ecrivains, ceux dont Ie nom est connu de tous, aient agi sur l'opinion 
aut ant que les petits, auteurs de tant de libelles courts et de « gaze
tins» qui se repandaient dans la foule. On lit,.a remarque Caraccioli, 
les brochures qui ont pris la place des {( ouvt'ages profonds qui immor
taliserent la nation ». Cette petite monnaie philosophique circule 
partout .. En France, assure un auLre etranger - l'Allemand Storch, 
- on lit en voiture, en promenade, au thMtre, dans les entr'actes, 
au cafe, au hain, dans les houtiques, sur les portes des maisons Ie 
dimanche; les laquais lisent derriere les voitures, les cochers sur 
leurs sieges, les soldats au poste, les cOll1missionnaires dans les 
stations. C'est la curiosite franQaise, tres vive, eveillee a l'annonce 
de nouveautes. Et l'on parle; c'est Ie bavardage franQais, tres vif 
aussi. On bavarde dans l'antichamhre du Roi, dans les salons, dans 
les cafes, dans les confreries, dans les cluhs, dans les loges maQon
niques, dans les rues etroites Oil tout Ie monde se connait, sur Ie 
Pont-Neuf, dans les carrefours Oll des orateurs en plein vent s'en
tourent d'auditeurs criant et applaudissant. En province, il y a des 
villes mortes, qui semblent ne se douter de rien; mais d'autres 
s'emeuvent et s'ag-itent. On cause me me dans des villages, car Ie 
paysan etait alors moins isole qll'il ne l'est aujourd'hui; il se grou
pait au sortir de la messe pour entendre {( annoncer )) et lire les 
affiches au porche de l'eglise. La COnUl1Ullaute avait ses assemblees 
regulieres. D'ailleurs les gens de la ville apporLaient aux gens de la 
campag'ne des idees, des nouvelles et des papiers. 

Par la lecture et la conversation, la France fut enfievree. Due 
ardente opinion publique se forma; or, a dit Necker, {( la pluparl des 
etrangers ont peine a se faire une juste idee de l'autorite qu'exerce 
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en France I'opinion publique; ils comprennent difficilemenl ce que 
c'est qu'une puissance invisible, qui, sans tresors, sans garde et sans 
armee, donne des lois a. la ville, a. la cour, et jusque dans Ie palais des 
rais. Cependant, rien de plus yrai, de plus remarquable. )) 

II. - L'OPPOSITION PARLEMENTAIRE 

U NE tout autre sorte d'opposition, dont les effets peuyent etre 
constaLes avec precision, fut celIe des parlements. Le Roi fut 

puni par 'elIe de son incoherente conduite envers la haute magis
trature. 

La venalite des charges de judicature avail M.e a. l'origine un 
expedienL de fiscalite; Ie Roi les avait vendues pour faire de I'argent. 
On decouvrit plus lard des merites a. la yenalite et a. I'hCredite, qui 
en fut la consequence, et que Ie Roi yendit aussi : elIes assuraient, 
pour Ie bien dujusticiable, l'independance du juge : eIles creaient des 
familIes professionnelles inLeressees a. l'honneur de la profession; 
eIles donnaient au Tiers EtatIe moyen de s'eleyer a. Ia noblesse; eIles 
permettaient de parler ferme au Roi dans les remontrances. :Mais 
eIles fermaient la carriere a qui n'en pouvait payer l'entrce; les 
hasards de I'heredite amenaient aux charges des incapables, des 
ignorants et des paresseux; la tentation de tirer Ie plus gros interet 
possible du capital engage induisait a l'abus des epices. Ces familles 
proprietaires, ou plut6t fermiMes de la justice du Roi, eprises de leur 
fonction et de leur puissance, s\mirent en une caste hautaine, eprise 
d'elle-meme, conservatrice de ses privileges, de ses formes et de ses 
habitudes. Enfin la magistrature attiraiL a. eUe parle commerce des 
charges, disait Colbert, « la plus grande partie de I'at'gent clu royaume». 

On a rappele que Louis XIV avait essaye, puis abandonne une 
rCforme de la magistrature; il se contenLa de la reduire au silence et 
a. l'obeissance en annulant a peu pres sa fonction politique. A sa 
mort, Ie Parlement recouyra l'usage de ses droits politiques, et Ie 
conflit recommence entre la Couronne et Ie Greffe devint un gros 
evenement. Alors, Ie Gouvernement s'arma de to us les griefs contre 
la yenalite; il rappela un jour a. la magistrature qu'eIle avaiL mauyaise . 
Ol'igine, etant nee du « malheur des temps ». Un homme d'Etat, 
Maupeou, aUaqua de front la puissance adyerse; il fut soutenu par 
Ie Roi, qui, blesse dans son orgueil de souyerain par I'orgueil des 
« grandes robes » et « leurs senlimeilts de rcpublique », fu t ferme a 
vouloir et declara qu'il ne « changerait jamais ». L'ancien regime de 
la magistrature fut aboli; Ie grand coup conseilIe par Colbert avait 
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donc ete porte. Il sembla que diU se verifier la maxime de ce hardi 
ministre : « Les grands coups sont aussit6t executes en France que 
les peLits, et incontinent apres on n'y pense plus ). Louis XV mourut. 
Toules sortes de passions, d'intercts, d'intrigues, d'illusions, par 
exemple I'illusion du populaire a. voir dans les parlemenLs des pro
tecteurs du peuple, s'ameulerenl et obtinrent Ie rappel. El, presque 
au lendemain du rappel, la guerre a repris entre Ie Greffe et la Cou
ronne; et (i'a oLe I'exil du Parlement, et, de nouveau Ie rappel; et de 
nouveau la guerre, et plus violente; de nouveau, une tentative de 
rCfol'lne a. la l\Iaupeou, et, de nouveau, Ie recul du Roi. 

Cette politique de menaces et de faiblesse, hautaine et peureuse, CONSEQUENCES DE 

eut des suites extremement graves. CETTE CONDUITE. 

Les parlements, au cours des disputes, redigcrent la theorie de LES PARLENENTS 

leurs droits. lIs revendiqucl'ent leurs « fonctions primitives, exclu- AFFIRMENT 

sives et caracteristiques )), lesquelles elaient de juger non pas LEURS DROfTS. 

« quelques proces particuliel's )), mais « l'equite et l'utilite des lois 
nouvelles, la cause de I'Etat et du public, l'ol'dl'e eL la t.ranquillito du 
royaume )). Ils declarerent la guerre a. « l'arbitraire )), repeterent dans 
leurs remontrances les moLs « tyrannie » et « despotisme )), procla-
merent les droits de la liberLe individuelle, et conseillerent de deso-
beii' aux leLl~'es de cachet. lIs rappelerent que Ie peuple fran(iais cst 
un peuple « franc )), c'est-a.-dire un peuple « libre )). La premiere 
fois que Ie ParIement de Paris mit; en regard des droits du Roi, « les 
droits et les interets de la nation)), Ie Roi se facha : « L~s dl'oits et 
les intereis de la nation, dont on ose faire un corps separe du 
monarque, repliqua Louis XV, sont necessairement reullis dans mes 
mains, et ne reposent qu 'en mes mains ». r.lais les parlementaires 
persisterent a. faire de la nation une personne distincte. Ils preparaient 
la substitu tion a. I'ancienne formule : « Dieu et Ie Roi », de la formule 
dont l'heure approche: « la Nation, la Loi, Ie Roi)). 

Ils remontrerent surtout contre les edits fiscaux et livre rent les ILS DENONCENT 

gens de finances a l'execration publique. Le Parlement de Rouen, dit LES FINANCIERS. 

ne pouyoir « se determiner a. concourir a. la ruine de la nation, ni 
souffl'ir qU'eIle soit consonnnee par Ie renversement des lois et Ie 
triomphe des oppresseurs publics )). Le Parlement de Rennes fait en 
dMaille proces des traitants « alteres du sang des peuples », eL qui 
etalent leur « luxe », leur « somptuosiLe », « leurs fortunes subites et 
scandaleuses )). Que ne preliwe-L-on, sur « ces offices de finance dont 
les produiLs excedent Ie capital eL I'intereL », et sur « les profits 
enormes qu'ils ont faits dans les dernieres guerres, les secours dont 
on a besoin »? Ce « ne sel'ait qu'une resLitution faite au public ». II 
dcnonce les pro cedes des fenniers gencraux qui obtiennent par arrets 
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du Conseil « une extension iIIimitee aux edits» et demande : « Qu'est
ce donc que cette association de finance, qui, seule au milieu d'un 
peuple soumis, s'eleye au-dessus de la Loi? » .. 

ILS DENONCENT La maooistrature rappelle au Roi que « l'imposition n'est legltune 
LE LUXE DU ROI. que pour le~ depenses faites dans l'interet de l'ELat». Elle lui reproche 

celles que « Ie luxe a fait naitre, que la mollesse et la volupte entre
tiennent » et qni suffiraient a « fournir aux depenses de Ia gOl~erre .». 
EIle pose en conLraste avec Ies richesses acquises par « les bIenfalts 
du Roi » ou par « Ia depredation de ses finances », la misere des peu-

EFFICACITB 

DE L'ACTfON 

ples qui reclament leur « subsisLance ». . . 
Les ,plus vives remontrances des Parlements furent Impnmees. 

Ces theories, ces critiques yehementes interessaient et passionnaient 
PARLEMENTAIRE. d'abord tout Ie monde qui vivait autour d'eux, les procureurs, les 

avocaLs, les notaires et Ia basoche. Plus que Ies philosophes peut-etre, 
les parlementaires ont lwepare aux idees nouvelles les « I~gisL~s », 
dont 1'autorite fut si grande dans Ies assemblees reYOIutlOllnmres. 
Mais Ies g'l'aYes paroles des hauts magistrats pEmetraient aussi dans Ie 
public. L'effeL en Mait d'autant plus puissant qu'avec I'Assemblee UU 
Clerge - a laquelle presque personne ne s'interessait, - les p~rle~ 
ments seuls parlaient au Roi en pet'sonne, par les ambassades qUI :Ul 
presentaient les remontrances; ils etaient les port~-parole pubhc~ 
dans un pays qui aime a enLendre parlet'. Et c'etmt contre Ie ROl 
qu'ils parlaient au Roi. Les Parisiens yoyaient defiler des carr?ssees 
de magistraLs pm'tant pour Versailles, Fontainebleau ou Complegne. 
Quand Ie Parlement revint de son exil a Troyes, la foule alla au
devant de lui; les harengeres couronnerent de roses Ie premier pre
sident remonte a son siege. Les fetes par lesquelles fut celebre Ie 
« rappel» ressemhlerent a des emeutes. Et Ie Parlement fut longtemps 
admire de la bourgeoisie, de laqueHe il sorLait. II etait apparente a 
la Noblesse; il avait des amis ala Cour; il en avait meme dans Ia 
famille royale. Apres Ie coup de Maupeou, les princes protesterent 
conLre 1'atteinte a Ia propriete des magistrats et a la liberte des 
sujets : « Ces actes font craindre que 1'acces du trone ne soit fenne a 
toute reclamation, et qu'un arbitraire absolu ne s'introduise dans Ie 
gouyernemtmt ». AuLour du Parlement se faisait « Ie rassemble
ment » des mecontents. La CorresponcZance secrete, en mars 1788, 
annonce que Ia magoistrature prepare « une gt'ande revoluLion natio
nale ». 

LE PARLEMENT Le Parlement finit par accepter l'idee des Etats generaux. II 
DEMANDE LES n'etait pas porte a desirer la convocation des Etats, craignant Ia 
BTATS GENERAUX. concurrence de cette grande machine; il croyait, d'~illeurs, par res-

souvenir de Ia Cw'fa regis, qu'il Mait lui-meme les Etats en perma-
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nence et « l'intermediaire entre les rois et les peuples »; mais, Iorsque 
Ie conflit avec Ia couronne devint violent, il procIama Ie droit pour 
« la nation assemblee » de consentir les impots. 

C'est lui qui, en rejetant les impots nouveaux, et en empe
chant les emprllnts, a rendu inevitahle la convocation que tout Ie 
monde, il est vrai, s'etait mis a desireI'. En meme temps, par Ie 
tapage de son opposition, par la fameuse seance de trente hellres, 
par les emeutes de hasochiens a Paris et dans les provinces, et parce 
qu'il hlama la repression et se fit 1'accusateur de la police, il con
tribua certainement a creer un etat d'esprit revolutionnaire. 

III. - DESORDRE GENERAL 

Au printemps de i 788, une grande crise commence; toute la 
France est en proie a une sorte de delire. Successivement et se 

suivant de tres pres, ou bien au meme moment, se produisent des faits 
inquiMants, tres divers. Les D eL 6 mai, la seance de h'ente heures elu 
Parlement de Paris; Ie 8 mai, Ie lit de justice, 011 Ie Roi presente les 
six edits; en mai, juin, juillet, aOiH, troubles parlout, dans les villes 
de bailIiage et dans les yilles de' parlement surtout. Les parlemenls se 
coalisen1, correspondenL entre eux, et organisent des emeutes. A ~au, 
Ies montagnards s'emparent de la ville, et Ie Parlement et Ies Etats 
provinciaux font cause commune; les Elats inyo'quent les « fors » de 
1098, e1 les magoistrats, en leur qualite de « citoyens, magistrats ~~:!-l 
pays etranger a la France, quoique soumis au meme roi », refusent 
d'accepter des edits imposes de Paris a ce Beam, « qui n'est jamais 
devenu une province de France ». A Rennes, emeule de populair.~, 
d'etudianLs, d'avocats et de genlilshommes, et conciliabules dans les 
cha1eaux de la province. A Grenoble, to ute la robe en mouvement, 
Ie populaire qui s'agite, des cures et des nonnes qui preehent la 
resistance; ici encore, la coalition du Parlement et de la province; 
Ie Roi est averti que, s'ilmaintenait les edits, « Ie Dauphine se regar
dm'ait comme en1ierement degage de sa fidelite enyers Ie souvp
rain; » puis c'est la « J ournee des tuiles ), Oll comhattent les goens 
du marche, des faubourgs et de la montagne; en fin des gen1ils
hommes et des hourgeois retablissent, de leur autorite, les Etats de 
la province, qui se reunissent a Vizille. 

La disgrace de Brienne, Ie rappel de Necker, en aOiH 1788, et 
1'annonce des :Etats generaux donnent un moment d'accalmie. Mais Ia 
luUe a commence entre Ie parti « national », qui vient de se constituer, 
et Ies priYilegies. Le Parlement, pour ayoir laisse voir, a propos du 
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mode de convocation des Elats, ses intentions reactionnaires, perd sa 
popularite; du meme coup, son autorite, qui am'ait pu moderer les 
violents, car il ne voulait assul'ement pas une revolution, s'effondre. 
Le Tiers et les privilegies se querellent dans to utes les provinces 
sur la question du « doublement du Tiers ». A la fin de 1788 eL au 
commencement de 1789, des paroles violentes sont prononcees; des 
ecriLs violents cil'culent. A Rennes, la jeunesse des ecoles, naguere 
d'accord avec les gentilshommes, leur tire des coups de fusiI. Des villes 
deputent au Roi; des villes de provinces clifferenles se coaliscnt. 
Puis interviennenL les sans-travail et les meurt-de-faim, victimcs du 
traite de commerce de 1786, des pluies de 1787, de la s6cheresse et 
de la grele de 1788. Pas un pays, pas un mois sans em cute ; des 
propos el des actes de haine sociale; en avril, a Paris, 1'emeute 

du faubourg Saint-Antoine. 
11 sembla que ce fiU la fin de tout; des nouvelles venues de toutes 

parts faisaient croire a un cataclysmc pro chain : 

« Le mOl1lent des chansons et des epigrammes est passe, dit une lettre de 
juin 1738; il a fait place a celui des angoisses et de 11.1 consternation. Le peuple 
s'est arme dans plusieurs provinces; il a deja eu des succes contre les 
troupes reglees : les freres onL repandu Ie sang de leurs freres, eL l'on sait que 
de telles plaies sonL difficiles a guerir. On craint serieusement que In Bour
gogne, 11.1 Franche-Comte et Ie Languedoc ne se joignent ~u Dauphine, a 11.1 
Guyenne, ala Bi'eLagne, eL que de proche en proche 11.1 rebelhon ne se commu
nique a tout Ie royaume. " 

IV. - L'OPTIMISME 

C EPENDANT, si multiplies qu'aienl ete ces desordres, il ne 
faudrait pas en cxagerer 1'importance. Sous 1'Anciell Regime, 

Ie royaume ne fut jamais parfaitement tranquille. Le regne de 
Louis XIV avait ele trouble par des emeutes et par des revoltes plus 
graves, Oil il avait fallu faire inlervenir des armees; sous Louis XV 
et sous Louis XVI, de petites forces sont engagees de part et 
d'autre. Tous ces mouvements sont iinparfaitement lies; la coalition, 
essayee par moments et par endroits, des gentiishomllles et du Tiers 
s'est dissoute bien vite. Le Parlement, qui a perdll sa popularile, est 
devcllll inofl'ellsif. Les plus grandes violences, celles des meurL-de
faim, etaient accidenlclles. e'est parce que ces troubles ont precede 
la Revolution qu'ils no us paraissent formidables; mais il n'etait pas 
fatal que la Revolution s'ensuiv1t. L'aulcur de la leUre qui vient d'eLre 
citee ne parlait que de la n6cessile de changer Ie minislere. La 
monarchic et Ie monarque planaient tres haut au-dessus de ces agi-
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tations. Jamais roi en France ne fut aime avec autant d'enthousiasine 
que Louis ~VI ~pres qu'il cut cOllvoque les Etats generaux. 

Tout 1 espOlr d: to us ~e:lx que l'Ancien Regime tourmentait par 
ses abus dans la VIC quotrclienne, ou donL il offensait la conscience 
et eontredisait les aspirations a la liberte, a la justice et a 1'humanite 
se to~rna vel~s Ie Ro~. II ne pouvait s'adresser ailleurs. Le Roi regn~ 
depms des slecles; 11 a cree la France, dont il a reuni les terri
tOI~'es sous son con~mander:lent; illui a procure en ses bons joms la 
pmssanc~ et l~ glOlre. Pms, par cela meme qu'il a laisse l'amvre 
monarcl1lque machevee et la France it 1'Ctat d' « aO'I"'g'atl'o . . , b to n Incon-
st~L~ee de peup!es desuni.s »; parce qu'il n'a point convoque les Etats 
gener~l~x depms .cent sOlxante-quinze ans, et qu'il a reduit ou detruit 
les pnvrleges. et hbertes des provinces et des villes, parmi ces debris 
de .choses qm vecurent et ne vivent plus, Ie Roi seul vit et regne. II 
attIre donc tous les regards. 

La gTande esperance etait doublee d'un grand optimisllle. Certai
nement plusieurs previrent et predirent une revolution, qui sera it 
re~outable. On pourrait citeI' une serie de propheties de malheurs 
qm sont tres precises et quelques-unes dramaliques. Mais Ie plu~ 
gran~ non~bre des Frangais ne sentirent pas l'inquietude. La philo
sopl1le avait donne confiance en la raison, de laquelle on atlendait Ie 
« bo.nheur :) - tout simplelllent. On croyait que 1'humanite, cette 
« phrlos~pl1le du cceur», avait adouci les ames. Un des gTands sei
gne~rs hberaux, Ie duc de Levis, a confesse cet optimisme. II pre
voyait des troubles, lllais point des horreurs : « Les horreurs de la 
Ligue n:e~aient plus possibles ». La « guerre civile », s'il y avait 
guerre CIvIle, « se feralt avec plus d 'urbanile. Les ran o·s sociaux peu , 1 . b, 
a peu, se rapproc lalellt; les grands devenaiellt bons charitables 
philant.hropes; les petits grandiraient avec « Ie teml;s, qui elev~ 
les plames au-dessus des mont agnes ». Le mauvais reO'ime paraH 
S'e!l aller tout seul. II commence a faire bon vivre; 1'a~lour de la 
PaI~ a succede aux. mechantes folies guerriel'es; la charrue est 
it .1 honneur; on llavIg'~e, on trafique, les villes s'embellissent; les 
SCIences et les arts florlssent; on est mieux loge, les voitures' sont 
plus douces, les routes n~ieux entretenues, les auberges plus propres 
et plus nOlllbreu~es; moms de ceremonie a la COUl" plus d'aisance 
dans la haute SOCIete, et comme la conversation plus familiere et plus 
decente, est agrea~le I Et 1'on va voir du nouveau, et il est toujours 
alllusall~ « de sortlr de cet ennuyeux cercle qui tragait it chacun ses 
~cc~patlOns » .. Ce g-rand seigneur a biell vu deux des causes de 1'op
tlllllsllle it la verlle elu cataclysme, deux causes lres frangaises : 1'en
thousiasme et 1'amour de la nouveaute. 
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Chez ceux qui n'Maient point de la Cour; qui ne savaient pas 
que la conversation y fut devenue plus agreahle, et ne montaient 
pas dans les voitures « plus douces », pour descendre dans des 
« auherges plus propres », l'esperance avait d'autres causes. Les 
humbles mettaient la leur dans Ie creur et dans l'esprit du Roi. lIs 
croyaient que leurs maux etaienL ignores de lui: « Ah! si Ie Roi Ie 
savait! » Or, les Ii:tats generaux vont se reunir; quiconque a youlu 
faire savoir quelque chose au Roi Ie lui a clit dans Ie cahier des 
doleances. Le Roi va savoir, « Ie Roi saura » ! Et les maux vont finir. 

II semble, cl'ailleurs, que tout Ie monde ait resolu d'etre sage. 
Meme les partisans des grandes reformes conseillent, avant la reunion 
des Etats et apres, la moderation et la prudence. « On avait pour, a 
dit Garat, d'entrer et d'ayancer dans les routes 011 on ne voyait 
aucune trace des siecles. » Et Target, dans les Etats genel'ClllX con
voques pal' Louis XVI, conseillait : 

" Reparer all lieu de demolir, corriger au lieu de detruire. Il y a, dans Ie 
mal milme, lorsqu'il est l'ouvrage du temps, une sorte d'harmonie qui souLient 
l'edifice et qui ne se retrouve pas toujOUl'S dans Ie bien, lorsqu'il est l'ouvrage 
suhit des hommes. » 

L'AssembIee constitllante entendra Mirabeau lui dire: 

" Nous ne sommes pas des sauvages arrivant sur les bords de I'Orenoque 
pour fonder une societe; nous sommes une nation vieiIle; nous aYons un gou
vernement, un roi, des prejuges. II faut aut ant que possible assortir les choses 
a la revolution et sauveI' la soudainete du passage. » 

La meme sagesse a parle dans beaucoup de cahiers : « ayoir 
patience »; « ne pas cOUl'ir d'une meme haleine cette immense 
carriere »; « regagner la bonne route par Ie chemin de traverse, qui 
rencontre Ie moins d'obstacles », « attendre encore, diffcrer Ie bien», 
pourvu qu'il soit permis d'en garantir l'esperance aces peuples infor
tunes qui osent a peine y compteI'. Les cahiers ne demandaient rien 
qui fllt irrealisahle : les trois ordres se faisaient de mutllelles conces
sions; ni Ie Tiers ne voulait detruire toute la hierarGhie sociale, ni 
les privilegies maintenir toute l'injustice sociale. Les trois ordres s'ac
cordaient, il est vrai, a vouloir la liberte garantie par une consti
tution; mais « tous les mandats sans exception, dit Malouet dans ses 
Memoires, laissaient au gouyernement monarchique sa stabilite, au 
Roi un pouvoir suffisant; la religion, la propriete, toute la partie 
essentielle des institutions etait respectee ,). 

Aussi personne, meme parmi les inquiets, ne s'est represente tout 
Ie peril que nous voyons hien apres l'evenement, a la distance 011 

nous sommes. 

f 
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V. - LE PERIL 

SO US les apparences de l'accord se cachaient des dissenLimenLs 
profonds. II n'y avait pas si long·temps que les privilegies, par

tout ou ils l'avaient pu, ~'etaient efforces d'empecher la double repre
sentation du Tiers aux Etals. « La guerre etait cleclaree» comme a 

, , 
dit .Mallet du Pan, « enLt'e Ie Tiers-Etat et les deux autres ordres » ; 
les raisons seculaires de ce conflit ne pouvaient etre aholies par une 
heure d'enthousiasme. 

Si les cahiel's de 1789 sont un documenL de tres gl'ande valeur 
sur l'Mat d'ame de la naLion, ilne faut pas oublier qu'on obCissait, au 
momenL ou ils furent rediges, a cles sentiments de conciliation, ni 
surtout que tout Ie monde ne put s'y exprimer en toute liberle; les 
paysans, par exemple, eurent moins heau jeu a parler que les hour
geois; les violents, ceux qui criaient dans des libelles leur haine et 
leurs injures, n'allerent pas declarer aux redacteurs des cahiers leurs 
passions revoluLionnaires; et la douzaine ou la vingtaine de « fac
tieux » qui furent elus deputes aux Etats, dissimulerent longtemps 
leurs haines et leurs esperances. 

Les sages conseils de meLhode et les appels a la patience sont de 
gens eclaires, ayises, qui peuvent altendre, n'etant point des plus 
malheureux, et qui savent bien qu'ils perdraient hcaucoup a un 
total houleversement; mais ceux qui croient avoir tout it gagner, 
qui n'ont rien a perdre, et qui ne raisonnent pas, - les paysans, 
les sans-travail, les meurt-de-faim - ecouteront-ils les sages 
conseils? 

Mais voici qui est particulierement grave. Les Etats generaux 
yont se reunir, c'est-a-dire que de vivantes personnes, non plus des 
idees et des sentiments, se rencontreront. Les deputes vont s'as
sembleI' dans une salle, se regarder, s'entendre, s'animer, s'echauffer, 
s'exalter. L'eIoquence va jouer son grand jeu, et la France entiere 
ecouLera. Des eOl'its seront cries dans les rues; des omleurs parleront 
dans les carrefours et les jardins a des foules. Pour eyiter Ie desordre 
et l'affolement des esprits, il aurait fallu que ron sut bien ce 
qu'on allait faire. Mais « il n'y avait aucune idee formee sur les 
Etats gcneraux », disait Young. On pouvait, il est vrai, tirer des 
cahiers tout un programme clair de reformes. Mais, d'ahord, la 
reforme politique, par Olt il fallait commencer, puisque Ie vote de la 
Constitulion devait preceder Ie voLe de l'imp6t, comment l'entelldait
on? Rien n'etait plus difficile a trouver qu'une Constitution. Par OU 
prendre? Par OU commencer? Du confus Clat de la France, comment 
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passeril un autre ctat? Par queUes transitions? Qucl chemin mimerait 
d'un point it un autre? Oil s'arreterait-on? Personne ne Ie savait. 

Il y avait done des obscurites dans la volonte nationale; mais 
que veut l'autre Yolonte, ceUe du Roi, tout aussi importante, sinon 
plus? 

Malouet a donne aux ministres ee eonseil : 

" 11 ne faut pas attendl'e que les Ihats genel'aUX vous demandent ou vous 
ol'donnent; il faut YOUS hater d'offl'ir ce que les bans esprits peuyent desirer 
en des limites raisonnables, soiL de l'autorit6, soit des droits nationaux. " 

II anrait faUu, en eITet, declarer des intentions precises dans 
un programme, point facile it dresser, il est yrai. Mais Ie Roi ~t ses 
ministres, obliges par la pennrie Hnanciere it conyoquer les Etats, 
ont espere se tirer cl'affaire aux llloindres frais possibles, sans trop 
sayoir comment. Ils ne sont pas me me decides sur la question du 
vote par ordre ou par tete, Ils vont se presenter devant les Etats avec 
une enigme dont eux-memes ne sayent pas Ie mot. Ils pensent : On 
Yerra. C'etait la plus grande des imprudences. Ce qu'on yerra, ce 
sera, au mois de juin 1789, tout d'un coup, l'Asselllblee nationale 
constituante substituee aux Etats generuux, c'est-a.-dire l'ancienne 
constitution ruince, la nation succedant aux orch'cs, et la revolution 
commencee. 

La « guerre » cleclaree entre les deux premiers ordres et Ie troi
sieme battit alors son plein. Il am'ait faUu que Ie Roi youhH et qu'il 
piH faire fonction cl'arbitre entre les fl'eres ennemis. Il est impossible 
d'affirmer qu'ill'aurait pu; mais il est certain qu'ill1e l'a pas youlu. 
Dans la periode qui prccede la reunion des Etats, il a semble vouloir 
etre jusLe enyers Ie « frere cadet» ; Necker a publiquement loue les 
yertus et les merites du Tiers. Quelques-uns conseillaient une alliance 
entre Ie Roi et Ie peuple, parlaient de « democratie l'oyale », et fai
saient remarquer que les difficultes opposees a. la convocation des 
Etats ayaient cesse quand Ie Roi eut crie : « A moi, mon peuple! ) 
On el'oquait Ie trompeur souvenir du Roi protecteur des communes 
franQaises, II est yraique Ie Roi jadis ayait cherche et obtenu l'appui 
des comlllunes; plus tard, il employa de preference des hommes ~e 
bourgeoisie aux metiers de gouyernement; c'est avec des bourgeOIS 
que gouYel'lla Louis XIV, qui exclut de ses conseils les prelats et les 
O'rands seio'neurs. Mais Louis XIV a explique pOUl'quoi il n'a point 
~hoisi, pou~, les faire ministres, « des hOlllmes de digI~ite plus emi
nente » : « J'ai voulu, a-toil dit, que Ie public connut, par Ie rang' de 
ceux dont je me servais, que je l1'ctais pas en dessein de partager 
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avec eux mon autorite, et.qu1eux-memes sachant ee qu'ils btaient ne 
conQussent pas de plus hautes esperances que celles que je leur 
youdrais donner», Ce hauLain langage, si dedaig'neux, n'est pas d'un 
roi de « democratie royale ». D'ailleurs, apres Louis XIV, une reaction 
d'aristocratie s'est produite; la Regence a essaye un gouvernement 
do grands seigneurs; Louis XV et Louis XVI ont appele aux hautes 
fondions des prelats et des ?ucs; et l'on voit, au XVIIIe siecle, la 
Noblesse accaparer la haute Eglise, les sieg'es parlementaires et les 
gl'ades de l'armee, « Ayant Ia Revolution, a ccrit Malouet, la noblesse 
de naissance produisait delmis quelque temps plus d'aYantao'es qu'eUe 
n'en ayait jamais donne. » b 

Toujours, Ie Roi a senLi qu'il y avait natnreUe alliance entre lui LES DEUX 

et Ies deux premiers orch'es. It aimait son Clerge parce qu'ille sayait CAMPS AD VERSES. 

HdMe et dcvoue : « Mon Clerge m'aime », disait Louis XV. D'autre 
part, Ie Roi n'a point cesse de dire et de Cl'oire que Ia Noblesse est 
Ie plus ferme appui de sa couronne, son « bras droit ». Il a en 
comlllun avec cUe Ia qualite de gentilholllme, car il est Ie premier 
gentilhomme de France. Les gens clu Tiers sont d'une autre sorte; 
ils ne sont pas de la famille; leur sang est d'une autre couleur. Aussi 
l'accord clu Roi et du Tiers, dans les derniers JOUl'S, n'6tait qu'un 
moyen tactique et un expedient minis1eric1. A peine la Reyolution 
commencee, apres les eirconstances dramatiques qui se succedent, 
Oll apparalt Ie C01l1mun peril, les dissentiments entre les priyilegies et 
Ie Roi sont oublies; deux camps apparaissent : dans l'un, Ie Roi, Ie 
haut Clerge, la Noblesse; dans l'autre, Ie Tiers Etat. 

Mais cette coalition du Roi e1 des privilegies qui eut ete formi- IMPUISSANCE 

dablo autrefois, ne l'etait pas en 1789, Les yalems des diverses forces DU CLERGE. 

sociales ont change. Le Tiers Etat s'est enrichi et s'est instruit; il 
s'est organise dans Ie « parti national» et dans les ligues des yilles. 
Les deux autres ordl'es, au contraire, sont en pleine decheance. 

Le Clerge, puissant encore par sa richesse, n'a plus d'autorite 
dans la nation. Le Roi a laisse se corrompre la discipline ecclesias
tique, comble de graces Ie clerg'c de Cour, tolere I'absenteisme des 
6veques, et Ie scandale du faste de quelques-uns, par quoi tout 
l'ordl'e fut compromis. II a creuse Ie fosse entre Ie haut et Ie bas 
Clerge en refusant les dignites de l'Eglise it qui n'est pas hautement 
ne. Il a laisse yegeter dans la misere des portions congmes, a peine 
accrues in extremis, les cures, ces voisins du peuple, Les cures se 
sont souyenus de leur condition miserable, des rigueurs de Monsei
g'nenr, qui les emprisonnait, s'il lui plaisait, en vertu de lettres de 
cachet, dont il ayait provision en blanc, et des dedains de Monsei
gneur, qui craignait leur gl'Ossieretc, leurs manieres, et l'empes-
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tement de leur odeur d'ail. En juin 1.789, c'est la secession da bas 
Clerge qui a permis la transformation des Etals generaux en Assem
blee nation ale. 

La Noblesse est demeuree inorganique. TaUeyrand dira, apres la 
Revolution: « Au lieu d'une noblesse, il y en ayait sept ou huit : une 
d'epee et une de robe, une de Cour et une de province, une ancienne 
et une nouvelle, une haute et une petite ». Des sous-castes, isolces les 
unes des aulres, ne constituent pas une caste. Il y a un ab1ll1e entre 
la haute Noblesse de Cour, brillante, raffinee, riche par eUe-meme ou 
par la charite du Roi, et la petite Noblesse des champs, grossiere et 
gueuse, souvent malfaisanle, parce qu'il y a chez elle aussi des sans
travail et des meurt-de-faim. 

L'ordre de la Noblesse, il est vrai, est represenle en certaines 
provinces, dans des Etats; mais souvent, ce~lx qu~ Ie representent 
sont deputes de droit, et non elus aprcs dehbera.tlOn. Il ~st parle 
quelquefois de la noblesse de telle ou telle provlllce; malS on ne 
voit nulle part cette noblesse organisee, si ce n'est peut-etre en Bre
tagne. Les nobles pauvres vi vent dans l'isolemenL; s'ils sont riches 
ou aises, ils se reunissent, pour Ie plaisir de se trouver ensemble. 
Young a vu, Ie 22 juin 1.789, au moment Oil s'ouvrait la grande crise, 
une reunion de cette sorte : « Ils mangcrent, burent, se promenerent, 
s'a111userent sourirent et babillerent ». Mais point d'assell1blees , . 
regulieres et legales Oil l'ordre se rencontre et dehbere SUl: ses 
affaires. La Noblesse cparse n'ctait pas en etat de se dCfendre, Sl elle 
etait attaquee. Et eUe Ie fut tout de suite, avec fureur. Apre.s Ia jac
querie de juillel 1.789, Young s'etonn~ que les nOh.les « se lUlss~ssent 
egorger C0111me des moutons i). II dlt : « Cela hent du prochge »; 
mais, en re£lechissant, il trouva l'explication : {( II n'y a pas d'assell1-
blee ni d 'association parmi eux »; c'est pourquoi « ils tombent sans 
resistance », 

L'ancienne socictc, au moment ou eUe allait dispara:ttre, semblait 
pourtant a quelques esprits bien ordonnee. Se?'uier, dans la gran.de 
seance parlomentaire 011 furent presenles les echts de T~rgot, adml~'.a 
que les Frangais fussent « divises en auLant de corps ddTcl:onls q:lll 
y avait, d'etats diffcrents dans l~ royaun:e », et que ce~ cor~s for
ll1assent {( com me les anneaux dune chame » dont Ie 1'01 tenalt « Ie 
premier anneau dans sa main ». Mais TurgoL opposait a cette thCorie 
de juriste la yeriLe des choses : 

" Votre nation n'a pas de constitution. C'est une societe compo see de diffe
rents ordres mal unis et d'un peuple dont les membres n'ont enLre eux que 
tres peu de liens sociaux, Oll, par consequent, chacun n'est guere occupe 
que de son inleret exc!usif. Volre Majcste est obligee de tout decider par elle-
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me me ou par ses mandataires. On attend vos ordres speciaux pour contribuer 
au bien public, pour respecter les droits d'autrui, quelquefois meme pour user 
des siens. » 

Paroles a rapprocher de celles-ci, dites a Louis XVI dans un 
mcmoire de Vergennes : 

" II n'y a plus de Clerge, ni de Noblesse, ni de Tiers Btat en France; la 
distinction est fictive, purement representative et sans autorite reelle. Le 
monarque parle; tout est peuple ct tout obeit. » 

Ainsi apparaH la fatale erreur de la politique monarchique, 
« V" M. est obligee de lout decider par elle-meme » ; « tout est peuple 
et lout oMit »; mais un jour ost venu 011 Ie Roi ne sut plus decider 
11i commander, et tout desobeit, et dans la plus grande confusion, 
justement parce que tout etait peuple. Et ceux qui, parmi ce peuple, 
amaient youlu defendre Ie Roi, lorsqu'ils sentirent Ie yent du peril, Ie 
Roi les a deshabiLues du youloir et de l'action. Parce qu'il a dctruit 
tonte resistance a son autorite, il ne tronve plus de force ou s'appuyer. 

L'ERREUR 

MONARCHIQUE. 

Le Roi ne sera donc efficacement dCfendn ni pal' son Clel'g'c, ni SI LE ROJ POURRA 

par sa Noblesse; il faudrn au contraire qu'illes dCfende, en se defen- SE DEFENDRE. 

dant lui-meme. En aura-t-iI Ie moyen? 
II ne peut compLer'sllr son armee. Dans les cahiers, la Noblesse de 

Perio'ord sibo'nale « un mecontentement et nn degout uniyersels ... , un b , 

decouragement general qui s'exhalait parmi tous les individus depuis 
l'officier jusqu'au soldat i). La Noblesse de la Rochelle represente a 
S. M. « combien il est nuisible a son service et a celui de la patrie, et 
affligeant pour une partie de ses sujets de yoir borner d'nne fagon 
humiliante l'avancement d'une classe d'excellents officiers connue 
sons Ia denomination cl'officiers de fortune ». Elle se plaint de 
« Ia difference marquee entre les gens de Cour ou presentes et 
la noblesse qui habite la province », et des ordonnances qui 
reduisent celle-ci « a la perspective du grade de lieutenant-colonel, 
tout espoir au dela deyenant illusoire, ce qui degoiHe un grand 
Hombre c1'officiers precicux par leurs connaissances, prive les regi-
ments de la classe la plus interessante de leurs chefs, et repand un 
decouragement g'eneral ». La Noblesse de Bouronville presente la 
meme doleance en termes plus forts: 

" La Noblesse de Cour est plus particulilll'ement appelee au commande
ment des armees, au mepris des services de gentilshommes pauvres, qui ne 
pcuvcnt faire les frais n6cessaires pour etre presentes pour la Noblesse de 
Cour ... La carriere militaire devient financilll'e ... Un enfant echappe du college 
vient, avec un etalage de luxe humiliant pour les auLres, apprendre a un capi
taine de grenadiers ce que ce dernier avait appris a son pere. Les larmes aux 
yeux, la douleur dans Ie cceur, la Nobles~e supplie Sa Majest6 de laisser les 
grades supcrieurs ouverts au merite. " 
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Des officiers cherchaient fortune au dehors. On lit, dans une 
lettre de la Corl'esponciance secrete, en avril 1777, que « Ie me con
tentement de notre militaire » est cause que nombre d'officiers accep
tent les offres qui leur sont faiLes par les agenLs des Americains. 
L'auteur de cette leUre dit meme que si Lafayette s'en est aIle 
rejoindre vVashington, c'est parce qu'il a etc « degot'tte de l'inexe
cution des promesses du ministre pour son avancement ». Cinquante 
officiers 1'ont accompagne. 

Les plaintes sont tres vives aussi contre la discipline militaire 
et « antinationale » des coups de plat de sabre et de buton. On a 
vu « une compagnie entiere de grenadiers ouvrant de force les portes 
d'une ville de guerre et passant a l'ennemi pour se sousLraire a des 
chiltiments indignes ». « Beaucoup de colonels, assure la Noblesse do 
Montreuil-sur-Mer, sont des bourreaux d'hommes et des marchancls 
d'emplois, et n'ont d'autres merites que d'exceller en raffinements 
dans l'art de degrader leurs semblables ... » Et les chefs superieurs 
insultent les officiers par « des propos plus que durs, destructifs de 
l'honneur national ». Les chefs devraient bien se souvenir qu'ils 
parlent « a des gentilshommes ». D'autres cahiers se plaignent de. 
l'insuffisance de la paie du soldat, des retards du paiement, et de la 
misere du troupier, laquelle, avec I'horreur des mauvais traitements, 
provoque les desertions. 

Des faits significatifs se sont produits en 1788 et 1789 : les 
crosses en l'air dans l'emeute de Rennes; les sympathies d'un regi
ment pour les emeutiers de Grenoble; ces soldats qui, dans les casernes 
et les camps, lisent journaux et pamphlets; ces officiers qui, en 
plusieurs endroits, recommandent a leurs hommes de ne point sabreI' 
ni tirer. En juin et en juillet 1788, la COl'responciance secrete signale 
que « I' esprit general dont la nation semble s'animer a penetre 
jusqu'au militaire )). Un regiment veut expulser un de ses officiers 
pour avoir tenu ce propos, que, « si Ie Roi l'envoyait en quelque par
lement, il saurait bien, a la tete de sa compagnie, meUre ces g'ens-la a 
la raison )}. - Parmi les troupes envoyees en Bretagne, « Hne vingLaine 
d'officiers avaient donne leur demission: exemple d'une grande con
sequence pour l'autorite royale que 1'0n veut les employer a faire res
pecter; on s'attend qu'il sera suivi pal' beaucoup d'autres )). « On a 
voulu envoyer Ie regiment de Royal-Piemont )} a Melun, qui cst tres 
agitee, parce que Ie petit bailliage de cette ville a refuse de devenir 
grand bailliage; mais Ie duc de Sully, qui en est Ie colonel, a declare 
que, « pri'lt a verser tout son sang pour Ie Roi et la patrie, il ne s'expo
serait jamais a rep andre celui de ses concitoyens ». II a ele exile. 
Mais « ces exemples se multiplient )), et 1'0pinion se repand et 
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s'accredite que « les soldats franr;ais ne tireront jamais sur Ie 
peuple )). 

On a vu, d'autre part, que l'armee ne suffisait pas a contenir une 
agitation partout repandue; Ie duc des Cars a ete oblige d'eparpiller 
sa brigade par petits paquets de soldats, entre Commercy en Lorraine 
etBrive en Limousin. Et la mare chaussee ne pouvaiL subvenir a 
I'insuffisance de l'armee; c'etait une mediocre troupe de police, peu 
respectee, peu redoutee, trop peu nombreuse, dont on avait reduit 
les effectifs par economie. Des cahiers demandaient qu'elle fut ren
forcee. A Meaux, on se plaint que, la « Oil vingt-cinq gardes sont 
employes pour veiller a la conservation du gibier, quatre cavaliers 
veillent seuls a la sureLe des ciLoyens )); a Massy, pres de Paris, 
« deux cents hOlllmes pour la conservation des animaux, et treize 
cavaliers de marechaussee )). 

Le Roi lui-meme est mal garde. A Paris, presque point de 
troupes. La « Maison)) a ete reduite par Ie comte de Saint-Germain, 
ministre de la Guerre; elle l'a ete encore depuis, quand on s'est mis 
a chercher partout des economies. Au commencement de 1788, six 
cents gardes du corps sont « rMormes }); ce qui en reste est mis en 
quartier a Vincennes. C'est pourquoi la Bastille fut si facilement 
prise Ie 14 juillet, et Ie Roi si facilement enleve ele Versailles, Ie 
6 octobre. Parmi les causes si 110mbreuseset diverses de la Revo
lution 1, il faut done mettre la penurie militaire, qui explique ces 
grands accidents. 1Hme de Stael a elit que la Revolution fut faite, 
non par les Ihats generaux, mais par les « circonstances )). En effet, 
entre Ie 13 et Ie 10 juillet, entre Ie 4 et Ie 7 octobre, l'histoil'e a marche 
vite, beaucoup plus viLe que n'auraient voulu les Constituants. 

MEDIOCRITE 

DES FORCES 

MILITAIRES. 

LE ROI 

MAL GARDE. 

Arrive au terme de cette histoire de l'ancienne France, il est Sf LA REVOLUTION 

difficile de se soustraire a la question emouvante : la Revolution pou- POUVAIT ETRE 

EV/TEE. vait-elle etre evitee? Et l'on se prend a revel' de la belle et tran-
quille destinee qui pouvait s'ouvrir devant ce grand pays, mal gou-
verne, mal administre, plein de miseres, mais plein de forces aussi, 
energique malgre tant de difficultes et de genes, au travail du 
commerce et de l'industrie, et dont l'intelligence curieuse s'inte-

1. II est difficile de les saisir loutes, ces causes, et impossi ble d'en calculcr l'cfficacile 
respective. De tres petites ont ele peut-elrc tres efficaces. Young ecrit, ,\ la date du 
25 juin 1789: « Le desordre est si gmnd, que la COUl' ne peut compteI' que sur les troupes, 
et I'on assure meme aujourd'hui que si l'on ordonne aux Gardes-Frangaises de tirer SUI' Ie 
peuple, elles refuseront d'obMr : cela elonne tout Ie monde, excepte ceux qui sa vent com
bien ces soldats sont meconlents du traitemenl, de la conduite et des manmuvres de 
M. Duchutelet leur colonel; lanl les alfaires de la Cour ont ete mal adminislrees dans tous 
les points; tant est miserable Ie choix qu'clle fait des hommes en place, meme de ceux de 
qui depend sa surele immediate et meme son exislence ». Si les soldats des Gardes-Fran
gaises avaient eu un autre colonel, se seraient-ils joints it l'emeule, Ie 14 juillel? 

( 439 ) 
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ressait a to us les problemes, et dont Ie bon sens, accompagne d'un 
esprit de justice, preparait l'adhesion de tous aux rCformes neces
saires, et qui, enfin, enthousiasme d'esperances, sentait la joie d'une 
renaissance prochaine et saluait « l'aurore radieuse ». 

UN ROJ DE REVE. On imagine un roi comprenant tout l'etat des choses dans leur 
exacte realite, non pas seulement resigne, mais resolu aux sacrifices 
necessaires, les meSUl'ant au juste, declaranL sa volonte, dOlmant 
confiance en son honnetete, inebranlablement ferme, frappant clur, 
s'ille faut, habile en meme temps, d'humeUl' gaillarde et frangaise, 
trouvant dans les circonstances Ie mot a dire et Ie geste a faire, 
inspirant Ie respect, la crainLe et l'amour. II ouvre les Etats gene
raux, donne un pl'ogralllll1e, obtient des pl'ivilegies des concessions, 
calme les impatiences de ceux qui reclament davantage, et, si une 
emeute se produit, court a l'emeute. Quels insurg'es auraient garcle 
leurs armes, Ie i4 juillet, si cette nouvelle avait eclate dans Ie fau
bourg Saint-Antoine: « Le Roi vient 1 ))? Maitre de Paris, il reprime 
les revoites de pl'Ovince. Cependant, les Etats siegent tranquillement ; 
les trois ordres consentent l'impot; des privileges sont abolis et des 
abus reformes. C'esL l'affaire d'une premiere session; Ie Roi a prom is 
la perioclicite cles Etats; a chaque session fu ture suffil'a sa besogne. 
Et la France va son chemin vel'S l'avenil'. 

Mais ce roi eut ete une rare merveille. II lui auraiL fallu plus 
qu'une volonte humaine pour refouler les sentiments hereclilaires 
formes et nounis au cours des llUit siecles qui avaient transforme Ie 
primiLif chef feodal, guerroyant dans la banlieue de Paris, en 
monarque absolu et superbe d'un si beau royaume. Et ce roi meme, 
s'il se fut rencontre, aurait-il suffi a une itlche si malaisee? Ce qui 
etait possible a la mort de Louis XIV, l'etait-il encore a la mort cle 
Louis XV? Le moment n'etait-il pas venu, qu'on appelle « trop tard »? 
Personne ne peut repondre a ces questions avec securite. 

[,E ROJ REEL. A ce roi de reve, Ie roi que donne la realite s'oppose trait pour 
trait. La bonne volonte de Louis XVI etaiL vague et molle. Par 
moments, il s'affligeait; on notait « une melancolie que rien ne peu L 
distraire )); on Ie surprenait « Yersant des larmes ». II aui'ait elit it 
Malesherbes, au moment Oil celui-ci quitta Ie ministere : {( Que YOU s 
etes hemeuxl Que ne puis-je aussi quitter ma place I )); a Bl'iel1l1t) : 

1. Henri IV et Louis XIII furent des soldats. Henri IV declUl'a un jour il son Pal'lel11ent 
<]u'ayant sauLe par-dessus des I11m's de villes, il sautemit Lien par-dessus des barricades, 
Louis XIV aima Ie militaire, il sa fagon. et s'y appliqua avec patience et avec plaisir, 
Louis XV, bien que son regne ait ete l'empli de gum'res, detesta la guerre. Illlit, apres la 
balaille de Lawfeld, iJ un officier ang-Iais prisonnier : <c Ne vaudraiL-il pas mieux songer 
serieusement il la paix que de faire peril' tant de ]JI'aves gens? » La yisile des champs de 
Lataille lui inspirait de I'horreur. Quant it Louis XVI, on ne se Ie figure pas chargeanL il la 
tete d'un cscadron. . 

( Ho ) 

CHAP. 1I L(t Crise. 

« Mon sort est de porter malheur»; ~ Necker, au moment Oil ille rap
pela au ministere : « Voila des annees que je n'ai pas eu une annee 
de bo~h~mr I » Mai~ il retoml?ait da~ls son apathie inintelligente. Mal 
consmlle par la Reme, consClllere SI dangereuse, par la Cour, qui se 
sen.t menacee de ruine, par des ministres medioeres, gens a user de 
petits mo!~ns et de rus~s, ne trouvant rien dans son pro pre fonds, il 
se condUlslt avec les Etats comme il s'eLait conduit avec Ie Parle
ment : il parla !laut, ll1.ena<;:a, ceda, voulut repl'endre; puis il essaya 
de se del'Ober; a la fin, II demancla aux etrangel's de sauveI' la monar
chic frallgaise, et se perclit avec elle. 

II fut la victime deplorable d'un long passe d'imprevoyance inin
ten~mpue: L'.ancienne monarchie a su se faire obeir; mais, comme 
on dlt avec raIson que gouverner, c'est prevoir, elle n'a pas su gou
vern:r. Elle ~st l:auteur respol1sable de la Revolution. « II n'est pas 
pOSSIble, ~Vatt LIlt Bossuet a Louis ~IV en 1675, que de si grands 
manx, qm sont ca pables d'ablmer l'ELaL, soient sans remedes; autre
ment, t.out s~rait perdu sans ressource. )) Plus d'un siecle a passe; 

,Ie remecle n a pas ete tl'ouve; les maux sont plus vivement res
sentis que jamais; ils vont « abimer l'Elat ». 

.< ~ 'f I .) 
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