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.L'EUROPE littéraire connaît
mes
publiées aux années 1785, 1~6 et 1787, et
mes

qui ont paru en 1788, 178~,01
r/z~
été
puisque l'un
l'autre

et
ouvrage ont
1700;
traduits en plusieurs langues, que les éditions
s'en sont multipliées par-tout, et qu'ils ont circule dans presque toutes les villes du monde

civilisé.
L'accueil dont le public a constamment honoré
le fruit de mes veilles, m'a prouve mieux que
tout le reste combien la morale déguisée sous
le voile des allégories pla~i a l'imagination des
hommes, et quel bien peut résulter d'une vérité religieuse ou politique qu'on n'aperçoit
qu'à travers la gaze d'une plaisanterie ou d'un
conte.
Alors j'étais gai! alors j'écrivais sans entraves alors rien n altérait le naturel heureux dont
le ciel m'avait doué
Que les
sont
<
f/M77~s
l'image des crimes des assassinats, des emprisonnemens et des proscriptions,
fruit ordinaire de l'anarchie, me poursuit depuis
plusieurs mois je ne tiens la plume qu'en tremblant, et j'avoue que soit folie, soit faiblesse
de ma paît, je n'écris jamais le mot vertu ou resans m'imaginer qu'un persécuteur im"
pie, abusant touiours du mot ~acré de

f~j

~<

y~

et de salut
va me poursuivre pour
avoir ose imprime des noms devenus un symbole de meurtre et d'anatheme, dans un tems
ou je suis icnré de croire quelquefois qu'il
n'cxite plus en France ni 7<o/7, ni ~c/~(i).
Si je pouvais penser qu'un homme de bien et
un véritable ami de ~a patrie fût décore dans ces
jours d'horreur et de désolation, du nomd'jy!~ ~o~/yï~ et de ~t~/fo~, je commencerais a
concevoir un peu d'espérance pour la fin de nus
calamité. mais ou sont-ils les
? je
frémis de le dire; je les cherche pairui tous ceu::
qui en ont exclusivement usurpe le nom, ecje
n'en trouve que bien peu. Je ne veux nommer ni
compromettre personne, car j'ai lu dans l'histoire que c'était un crime sous ~/o~ et som
Louis Â/, de hazaider une vérité trop maLquée, et je ne crois pas que les Romains du
recnede A~z et les Français du re~nc de Z~f~
XJ eussent voulu échanger leur destinée contre
la nôtre
et nous parlons de tyr annie grand
la partie saine
Dieu tout mon sang se glace
du genre humain et la postérité sauront displan, si le ciel permet que je recouvre
ma santé, et que je sois rendu a la v~ucur de 1'. ~c,
( t ) Mon

/r~u~

est de consacrer une partie de mon tcms a
de la Lune et de donner cette ~tfo~' au public pa
délités
souscription, en tant de yo/cjr ou
à des époques nxes. Une histoire de ce genre peut
fourmiller d'allusions, d~ vues politiques, cacher sous
le voile de la gakc de grandes leçons inorales, et faire
peut-être époque, j'ose le dire dans les fastes de la
phUosophie.

quel côte fut la tyrannie
cerner sans crainte de
dan~ cette munorable révolution.
Tous ine3 ouvrées nies prircipes connus
et ma conduire ,q~e ;c dc~e de taxer d'incivisme
enaucuntems, at't.estentsutnG?i~.r:ei: qu'il est
peu d'honures de lettres qui aiert combattu
sous Fai.cien icgimC) les ni'us du despot~me
au::si coura~euseinentqje" o~, qji aient marqué
p!)j~ ene~~qt-tement un tendre et sincère arnuLir
aH;nt :~tt.
~c piLtS
pout-1P¡;;UP ç;, ql~1
~d:S c~sdes charq~iment
pom repeuple,
mes de la v~aieitherie. ~iais uu commence rinjust~ce !a nttit la libelle; e~, quand la loi, la
paix, l'humanité, Dieu même sont devenus
des titres de condamnation je ne crois pas qu'à
moins devoir rc~pritahënc on puisse .)ien augurer un seul instant du salut public.
J'oserai dire encore que j'ai sur beaucoup de
mes confrères un avantage dont je ne prétends
pas rr~ ~jn~er
n aïs que tes lecteurs impartiaux sauront apprécier; c'e~t celui d'avoirtoujours ccrit sans autre intérêt que celui d'être
u:i!e au peuple et à mes enrans. Jamais je n'ai
occupé, jamais on ne m'a proposé aucune place,
aucun emploi aucun émolument et, sans posséder sous le ciel un seul pouce de patrimoine,
j'ai toujours subsisté avec ma petite famille du
seul produit de mes ouvrages quelque modique
qu'il fut; caron sait que les auteurs retuent toujours la moindre portion du fruit de leurs travaux. Cette seule pensée de n'avoir jamais va.
rié dans mes principes et de n'avoir jamais am~nonne ni place ni argent, m'enrichit plus que
tous les trésors de la terre car, quand on a l'es-

('tes

time et l'amitié des hommes véritablement ver.
tueux; avec des livrer, une plume et du pain
:cc, on est opulent (ï).
Absolument étranger à la cour et aux clubs
j'ai esdmc les vertus que j'ai cru apercevoir
dans l'une et dans les autres en plaignant les erreurs de l'une et des autres; et, accoutumé a

(i) Voici quelques preuves d'un désintéressement,

dont

je ne parlerais pas, si

d<~s

calomnies atro-

ces, '.mprimées contre moi et répandues avec profusion dans le tems ne m'eussent fait un devoir de
les repousser tôt ou tard par la seule force des faits.
Mes Lunes, qui ont duré deux ans ont rapporte
liv. aux divers libraires qui les vendaient,
ï 00,000
et à moi tout au plus 6000 liv. et ces libr.: ires m'ont
calomnie I1 m'estdù sur mes jPAin~fc~, qui ont cessé
à la nn de 1700 plus de ~oooliv.,qu~ j'ai débourses
et dont je ne toucherai jamais un sou.xco~/7~
~/?j/jL'~ m'a rapporte en tout 1600 liv., et il a
valu plus de cent mille ccus au spectacle et le directeur C/ic/7f, l'homme le r~is vil et le plus profondément pervers qui existe dans la lie des
intrigants a osé publier des hurreurs contre
moi dans C~mj//c~ Mo~.7z/M et dans
parce
que je ne voulais plus lui livrer d'autres pièces àsibon
marche et notez eue le chant, les airs et même le
pIanderouverturceLaientdcmoi'i'c:aissLu',parmes
arran~emensecrits de tirer ~ooloui~i de la pièce des
Deux Nicodénies en la laissant au spectacle (lui devait la jouer et par amitié pour M. J~~ qui m'en
sollicitait avec les plus vives instances, ai donné
cette pièce à la rue Feydeau où il était nouvelle1
ment pincé 1721 billets payes par des spectacles rivaux, dont ;'ai la note, la fureur et la calomnie de
quelques hommes, que je ne connaissais même pas et
déchaînèrent
q'.d ne me connaissaient p~s mieux

~yi,

tout observer dans le silence du cabinet, je n'a~
attribué tous les malheurs de la France qu'à
l'exil de la vente on cachait la vérité aux ty"
rans sous les reines des Mczencc des Phalaris,
des Mahomet et de tant d'autres; j'ai vu qu'on
!a cachait également aux Représentans du peup~e. E!i! pourquoi ne voit-on plus la vérité ?
contre moi tout ce qu'il y avait dans Paris de tapageurs, de fact~ux, d'escrocs et d'incendiaires. Cependant la pièce triompha et je la poussai jusque
la yeme représentation mais l'ofncier munie pai
p~rnt 10 ou 12 fois sur la scène pour remettre
i'orire le Département lui-même s'y trouva par députaLion. Les démagogues cxalLes m'appelle'en t cj~j~<t~.v/' et co~/c'cy~ les aristocrates enLete-i me
nornm~rent~zco~z~

ct~jcfzc~la C7zyû/n~et(~

f/~c/' vomirent mille invectives contre moi, choeur.
dans leur sens
et pourquoi ? parce que je n'e!.a.~

oiKré en aucun sens. On affecte tou~m's de confondre la modération avec le y/zo~Jf~~f et: c'est
c~ qui a fait tous nos malheurs. Brefy cette malheureuse pièce, qui ne renferme pas un mot, qui ne
son: conforme au civisme le plus pur, ne me paya de
mes peines d~ mes démarches et de mes sacnncc~
que par des déboires, des dangers et des insutt~.
Les tribunaux étaient sourds; la justice étan: mue~e
les assassins et les calomniateurs étaient znvm~:3/c~
et M. j~cf~o/ï m'écrivait de co/z~r~'r le e~vïc <7~
t~c ~.v/~ et de /7~~r <i~ fr~yzj/

/'o/o/~

comme si un perederamille, jour et nuit occupe,
pouvatt passer tout son tems et débourser jusqu'au
dernier sou
~y~~f /'o~o'/ ( )';d
pu et j'ai du remarquer à ce sujet, par i~s l~.L~c~ de
M. Pédon, que les hommes les mieux inten ~nncs
et les plus sensibles font souvent beaucoup d.. mal
R~'ec des idé~s fausses et des systèmes inadnu ~b~s

pour/r~zy

A
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C~est que l'enthousiasme est le seul dominateur

d'une nation i~vo!uiionnairc; or ~enthousiasme
CL la c~!té n'hdbitcront ;amais sous !e même toit.
Ma!rc les crimes amo!;Ct.I.;j sur la France
m3~ranarchiequi nous dc"c~ on pourrait
encore trouver du remède à nos maux et, si
et quand l'expérience leur prouve qu'il est impossible
de les mettre t.n prat.q~e i's s'c~ prcnut.nt aux
/'c/7'u:cfj/t'~ aux prétendus
fjc/fc~ ~~jc
7TO~f~ a tout ce qu'ils n'aiment pas comme si
mais de leur cxtratons ces gens !à qui ~z~
va~:tncccpmitire, n'étaient pas dé;a assez vexés par
tant de sottises et cL: persccut'ons mais on veut avoir
raison on ne veut pas avouer qu'on s'est trompé on
rejette la faute sur autrui et voilà en deux mots
l'abrégé des excès de ia révolution française. ) Mais
que d u'e de ma pauvre pièce des Cj~'c~, pleine des
scntimens du plus purpat~otisme, dont les acteurs
étaicm: si engoués, qu'ils voulaient me la payer de
leur bourse ? c!i bien moi jetais si sur'de sa
chute, que, ne voulant pas même la donner en
voyant les cabales se ~ormer et les parus s'acharnerd'avance~uns contre les autres, e refusai absolument t~me composition pécuniau'c.Un Directeur
de Marsc'Uc, la veille de sa représentation voulut
absolument me l'acheter pour son spectacle; ;c
fusai ses offres et je tins bon; mais monsieur,
que vous Lnportc? non, monsieur, }e ne veux
ma's je connais !a pièce,
pas v'~s tromper
c'est cgrd cl!c peu: tomber .et t'aidais l'idej qu'elle
tombera:–n'unporte, je l'acheté pour Marseille;
c'est a mes risques que je la prends; non monsieur je ne veux pas quevous perdiez votre argent;
et je refusai net; il peut l'attester, ainsi que deux
témoins q'u se trouvaient Jà.Je demande si c'est là
être mtércssé ou dé!oya!. Et mon CY~ des bonnes
~y/o~~ après qua*
es~niale sort de

t2/

~r<

~7f

~qui

Fon s~entendait, il resterait encore des moyens
de sauver la patrie. Mais il faudrait commencer
par dire la vérité; et, au risque de la dire saos
f~uit, on ne veut pas se faire massacrer en pure

perte.

J*ose néanmoins affirmer que nous n~avons

repos, ni trcve ni paix, ni bonheur, ni
ruuvcrncmentà espérer, tant que les blasphé-

ni

rante-c'.nq reprcsjntations suivies par la foule après
du: éditions oc la pièce, répandues en France, âpres
avoir é~é joué paisiblement dans presque toutes les
grandes villes assurément ce n'est pas le cas après
un succès de six mois de venir troubler la représentation d'une pièce. Au reste je déclare ici, à la face
du ciel et de la terre que comptant et ayant droit
de compter sur la suite des représentations, je n'avais
demandé à l'administration que trente-six livres
pour chacune d'elles quoiqu'il me fut revenu plus
de ?oo !i~. si t'avais exigé mes droits d'auteur ( estce là être intéressé et se faire soudoyer ? ) je déclare
qu'une faction a qui je n'ai amais ni fait ni
voulu aucun mal, m'a ruiné par la suppression de
moi et ma petite famille je déclare
ma pièce
que je m'honorerai toute ma vie de l'avoir faite 1,
qu'en la
que jamais je n'en ferai une meilleure
iaisant dans le silence du cabinet je n'y ai éi-é incité
par aucun conseil, par aucune suggestion par aucun espoir de lucre, par aucune offre quelconque
mais bien par le seul désir d'être utile à ma patrie ety
d~ ramener l'amour de l'ordre de la paix et dt.s loix.
Plusieurs législateurs en ont eu la même idée
Au
reste je dirai bien d'autres choses encore et qui
surprendront les citoyens qui ne sont pas au fait
quand mon TcjM/7ï~f paraîtra ie l'ai fait avec la9
~vre
au milieu des périls, n'attendant que la
mort
et ~'atteste qu'aucun ouvrage ne ser~ plus
varié et plus singulier que celui-là.
A

/<

mateurs et tes athées feronnmpuncment prévaloir leurs systèmes, tant que les auteurs des massacres illégaux n'expieront pas leurs crimes,
tant qu'enfin les opinions, même les plus ridicules ncberontpas protégées par la sûreté publique oui, si cela dure encore quelques mois,
n'attendons ni république, ni liberté ni aucune
espèce de constitution. Il n'y a ni superstition,
ni préjuge, ni
a présager les néaux
les plus désastreux a une nation, qui souffre dans
son sein un tel excès d'immoralité qu'il va
jusqu'à traiter la
de crime le
de trahison r/mmj/2~' de conspiration et
qu'il appelle ~/tZ;~ tout ce qu'il y a eu de sacre sous le ciel, depuis l'origine du monde.L'histoire de tous les peuples de l'univers n'offre
point d'exemple d'une pa.reille dépravation et
quand on la voit aller toujours en augmentant,
quand chaque minute des horloges marque une
nouvelle barbarie et quand on po~sc l'atrocité
jusqu'à s'en faire honneur, alors ( j le dis avec
la mort ftans l'âme, mais bien intimement convaincu que je ne dis rien que de vrai ) alors tout
est perdu; et sans un miracle du ciel, il n'y
a plus de ressource.
Si ceux qui gouvernent voulaient une
~onnc fois consulter l'opinion publique, s'ils
~~ulaient savoir ce que pense la majorité des
TM~ai~~ autrement
que par des moyens illu~o~es.~et~xatoires qu'ils emploient sans s'en
~M~et, )e h~u'r dirais « Entrez dans toutes
les~m~sons de ville en ville de village en
~~v~b~e
ne vou< faites pas connaître t <t

~c

écoutez le voeu des personnes les plus estimées
par leurs mœurs et leurs principes. Qu'entendrez-vous ? des malédictions. Que verrez))
Jugez ensuite si les
vous ? des
malédictions et les larmes sont un signe de
félicité géncrale; et prononcez, en hommes
))
ramcux
courageux
entre vous et
)) despotes. Cette rcHexion e.~t sinistre et peu
flatteuse je levais; mais le recèdes riatteties
est passe, et l'homme !c plus timide, quand il
n'a pour résout ce que le dé~c~poir, pour but,
que le bonheur de son pays, iinit par être vrai.
La
soumets ici a la censure
du public, ne plaira cei'taincmjntpas aux exaltes mais qu~on me cite une seule contrJc du
globe, où l'exaltation ait fait de bonnes loix
j'en dé~e;
je dirai mcmc plus c'est que
plus on s"cloignera des principes que rétablis
dans cet ouvrage plus nos malheurs seront prolonges. lliautenrinnerien déguiser; les vrai<
principes ou la mort, la justice ou la dLssolution
de Fctat point de milieu voil~ notre unique
alternative.
Depuis le moij: de juin, que j'ai quitte rarn
croyant y retourner sous quinzaine je partageais dans la retraite que j'ai choisie mes infortàncs loisirs entre la musique, le dessin et la
littérature. Chanter? je ne le puis plus, à momt
que ce ne soit des complaintes dessiner ? encore
inoins a moins que ce ne soit des ëchafauds et
des tombeaux. Que pouvais-je donc faire ? écrire
mes pensées; c'est ce que j'ai fait aussi; encore
n'en ai'je pas toujours eu latacuhc) les dangers

larmes.

plus

Co~zqueje

mitnine~sauxq~ets les ca~orrmcs, la ma!vei!janceetics vcxauons a'b~ratres m*onc exposée
reild.mt trois mois cj~~c~~f~,t avant jour et
~mittih~chcc dj r.m.tr~ tc~~c s'.irr maa tece,t
c.s~uyjnc n'n:!C mmi tes !a~s mes encans,
de'nander la
c:cniantrau:rc vcr~ ct-j't
~cc de me restée! a !t :n ):. < i), ont paralysé
r;csorm!om~ ~tjc'j m.)!iK)i.na!:iOti,anteann
!c factices de mon a.) e. H n't.'K pas facile
~jcn.cdan~ une
p' 't.'on.Heureu~rn~n~ i ai p~o~rJd~ !n hb~rc~c'.prttque
rendu j,p.~t!~c.ic, q-cL~ues éclairs
de :t\iqmnn:'J,pjdr c ) ~~osjrcc ~dK oavrage.
S'd f~n.ttc !e Lnrca'jj )'.nd !iL:a~onc que j'y renuncc-'ais; car on n'e~tpas immc d'cnvi~ccrdes

~r

set~c

m'

c'
r~

(i) On

/j/ïf

t

der
T l'hais
/<:<7'<o'ï/ïf C'~A.7~~ /c/?~oyïc~c~ ~7~ ~j co/~r~ le co~ïje
des co/~u/ift' M<t~)~~ /\yy /< puissances
C~JJC~f
f/r~J ~"('oA'y7ï(*j ~o .'r les /'o/'t/~ H/~ etc., etc.
ecc~nt autres imbcc'i~tcs, q'.u pout~nt ont fa'Hi
~'attendais la
me coutej" ta vie et, p~danr.· q
.mort, il m'arr'va': d; ~ar~ v:n~: i~nr~s par se~;i1
l~ c't de l'a'
(Tilt
qui
nia:nc,
il,
Il
me rjdj~:t:da!cnf
a~c !j
y les p'us connus d~' l'Asscinb!éj
t~d !~s
inc co:tS')!a'c'~ par leurs Litres et cierc~aient à sour'
Je r~vn"< d':s marques d'ut~ ntr m~n cou
th~edc
ds cnn~nns de KoUand; HërauK, A'iac'n's~s, Grj2,o!rc l~jn Fanchct,
L'ttnour.~c ~crc!.r. c~ btC!i d'à
me pro'i:t-tia~es J~sph'3 .~c~ansd'int~'et
}.u~cni!js
J
1 ails
hommcs
d'attac~m :Q~'(~'i de
~Z~I:tÎ~.
na~d.~.1 ~msc-s
t~_1:;5C_S hommes
(!
<
c~ q~isp.enc dj nu' drf) t'.u'c c! df ma !oyaur<f~
.usu~ s~r q/~L un.: rjii~r')u: ~~djj.n est vrai q~s
pubt'a~t p'u'-tou~ c

C~'Jf.

~uf.
.e.
~dc':

l' )

Pjnj~J.ff~fCJ~

l

n'

jL~

~-<

~u

it

r\t

crimes avec ce negme~Az/o~o~c qui scmb!c
être en France une vertu. Je m'abstiens
d'aucune autre rcHcxion, de peur d'orfenscr
ceux qui transforment leurs caprices en voluntc nationale, et dont la tactique pcrnde c.st
de s~identiner toujours avcc/d
car
en a bien vu chs tvruns execrcs~moncc!cr cada-

.rL:j<

vres sur cadavre~ mais on ne 'es a jamais vu !e
faire au nom de la pâme et de ritumanite on les

bien vu remplir aihitranement ~e vastes cachots mais on i~e les a jamais vu le faire au nom
de la liberté et (~el~ga!itë; et ce qui pis e~t encore,ce qu~assurcmentia po~eriie 1~ voudin jamais croue, on ne iesa jamais VLiijircu.'c'in)e
&ux mame~reux des maïques cxtLi'ieL'.res de
a

mon c'pin~on n'a jatr'ais eLc cotrpl~i.tcmcnt ïaicur

c'est-a-dirc que nous nous accordons en tcndunt au
même but, ma's que nous ne nous accordions pas sur
les moyens d'y parvenir, 'l'ous les gens de bien désirent sincèrement le salut de leur pairie m~s,
comme leur~ t. tes ne sont pas organisées de mcrn'J
lis voient ce s:<!dt dans des mesures uv~nt cpposees; Jusqu'ici '~e n'ai pas eu tout-a-fdit t-jr! ;c
sotihaite de n'avoir pas toujours raison car ~iurs
ma patrie sera ~auvëe.
( m'ccrivajt
« Kassu ex-\ ous mon cher ami
l'cv~q~ede Lyon) je ne vois Personne qui nevo~s
~n ..e et qui ne rende justice à voLre incorn pt~bîe probitc, les patriotes de P:'ns vous L.
c.~illerort et vous fêteront ccnut.c cc~x
d'Auxerr~, etc.
« C~!mez vcs allarmes ( m'écrivait ~rc.\ y'~ l'auteur du tableau de Paris ) je ne croîs pas q~ u~
c/ï/?c//2~ votre c: r~
nyez ce qui s'appelle
tercet vos écrits n'ont jajnais ci~d'un

rc.

leur douceur, etquatincr de f/u/iz.ï un soupir
arrache à l'excès du désespoir, une!armc échappée par mepardc des yeux accoutumés à feindre
la joie au milieu des plus noirs attentats toujours
décorés du nom de salut public, et: des plus
horribles calamités, toujours b~p'ijJs du nom
de

y~MrM/jzr~.

J~-tc ~'f//Arj

~~Ai/ ~z~ //?

jE~ /7i'j

<*f

~o~ orj

OVIDE.

J'attends maintenant: avec calme, dans mon
exil volontaire, que Paris redevienne Paris,
pour y retourner, e'cst-a-dire, q~'on puisse y
marcher dans les rues sans y être insulta qu'on
puisse y rester chez soi san.; craindre les inanvo~/f/u/M~yr par-tout on vous chérit et on vous
estime

etc.
Lj C7/~mem~ et les Corps Adm'nistra: d'Auxerre, m'ayant cnHn connupjurcc que )'<~ais, se sont
empressas, je dois le dire de me dcdomagcr de mes
longs chagrins par des égards que je n'ai garde
d'oublier. il est vrai que toutes ces personnes 1~ ne
sont pas tout-à-fait de mon sentiment mais c'est
en quoi je leur rends plus de justice; car, tout en me
blâmant sur ma façon de penser, elles ont au
moins apprécie ma franchise. Il m'est Impossible,
;e Favouc, de me déguiser; il faut que je paraisse
ce que ic suis. Si La révolution française ne m'c~t
pas offert à la longue le tableau des vexations,
des injustices et de la tyrannie oh j'aurais sicna~ ma gaitc de bien des manières. Mais, voyant
ta calomnie s'enhardir par l'impunité, l'anarchie
a~er en crœssant, la liberté étouffée presque dans
l~s assassinats préconisés et jamais
son berceau
l'athcisms applaudi l'immoralité mar'
venges
che.' tête ~v~ sous ic manque de la philosophie

arbitraires qu'un citoyen intègre puisse
cnnn y dire tout haut que deux et deux font
ouatre,t sa<s courir le risque d'être dcnoncé,
proscrit, incarcère assassine et l'on aura
beau me dire que c'est cc/o~n~r Pa;
et
cent autres absurdités de cette nature, je ne
croirai jamais calomnier mes concitoyens, en
plaignant leur sort et je ne croirai jamais qu'un
honnête homme soit en sûreté dans un séjour
fumant encore du sang des victimes du 2 septembre rempli d'intrigues et d'allarmes pavé
des vestiges honteux de la tyrannie et du meurla présence d'un individu
tre où d'ailleurs

c'ats

–f

les systèmes les

oh
je m'ind~ne maigre moi
etc.
reste confondu anéanti et quoiqu'mcapabic

politiques
je

plus absurdes passer pour des vues

de n~agiter en aucun sens pour troubler l'ordre et
la paix, je ne retiens pas la vérité qui m'échappe en

écrivant. Je sais bien que les personnes dont je viens
de parler ne verront pas cet ouvrage d'aussi bon
Œil qu'ils ont vu les précédens
mais qu'elles me

pardonnent en faveur de l'intention, en faveur des
hrmes que je verse en faveur de la ferme résolution où je, suis d'abjurer mes erreurs, si l'on me
prouve que je me suis trompé. Je pro~tc de h Hbené
de la presse pour dire ce que je crois utile à non
pays; je réponds, à ma manière, a l'invitation faite
par ta législature tous les écrivains, de lui communiquer leurs idées et leuis lumières n:cs amis 1
s'il y a de l'aigreur dans mes réflexions, il faut me
pb.mdre et ne pas m'en vouloir car vr/~s jure
<~ue, si je croyais que cet ouvrage pt servu à farter
1 ambition des
uns, ou le despotisme des auu'~ je
le jetterais
au feu.

OBSERVATION'

1~
faible et infirme (i), serait plus nuisible qu'utile
dans des momens de troubles et d'insurrection.
Non, je ne le croirai pas, tant que !es coupables
referont impunis; il n y a point de gouvernement la ou l'on ferme les yeux sur la vio!anon
des Ioi\ les plus 'sacrées. En vain, un grand
n3:nbre de c'c~yens des deux partis, (qui saveur
bien que~c n ai jamais épouse qu'un seul parti,
ïn'ji, celui de la modcr.ition, sans lequel, quoi-t
qu'on disent les hommes à systèmes, nous n'aurons jamais de bonnes Ioix,)en vain des personnes~ dont je respecte la vertu, mais dont
je déplore l'égarement, et qui me font la grace
de m'estimer~ malgré mes opinions, en faveur
de ma droiture et de ma franchise, ont la bonté
de me rappsiler dans mes foyers
tant
que je ne verrai pas régner l'ordre et la vraie
liberté., je ne m'y rendrai pas; et
en vertu
du système à la mode, on voulait m'y forcer,
on n~y tramerait que mon cadavre.
Accoutumé dans Paris, il est vrai, depuis
nombre d'années, à ufK: vie active, a de3 sociétés charmantes,a des travaux varies, j'éprouve
dans me-~bois une privation sensible, en sonpcant à mes amis mais qui donc aurait le
droit aujourd'hui de se plaindre des privations ?
Ah! tous les chagrins particuliersdisparaissent,9
quand on songe au deuil universel d'un pays
accablé des misères de Fanarchie, quand on

si

()) implacable ennemi du calomniateur

Du fanadq.ie absurde et du vil délateur,

VOLTAIRE.

pense que des

hommes, qui, certes, nous va-

laient bien,1, en ont éprouvé de p!us lon~s ce
de plus cruels sans ~e
Mes chcrs abonnes, vous qui me témoignez
constamment, cieputs le moi~ d~ jui~ct, quf j~i
cessé mon journal, la plus tendtc sollicitude!
Rassurez-vous sur mon sort cet opuscule vous
prouvera que j'existe, et cet <irttc!e de ma préface vous Garantira mon souvcmr reconnais ant.
Je vous égayais autrefois; peut-Ltre un jour des
circonstances moins déchirantes me rcndrontelles a mon premier caractère; mais si je verse
autant de larmes, d~ici à cette époque que ~eti
ai verse depuis six mois, il me sera bien malaise de ~apprivoiser avec ma gaieté naturcHe.
Français je ne vois plus d'autre j'emcc'e à
nos maux, que d'attendre en silence, le momcnc
où le Ciel inspirera aux Français dcssentimens
plus doux. DIEU
voilà le seul point du ralliement des citoyens loyaux et paisibles! Respectons ses décrets; ne les provenons pas; croyont
qu'il sait consoler riu:'to~ r~ ce tju~: le~ peuples du
monde nous en ofFre la preuve. Qn~nt à moi,
en dépit des opinions qui prévalent, si j'avais eu
le malheur d'être athée, je croirais en Dieu
d'aprestout ce que jcv~s; car s'd n'y a point
de Dieu, ou ce qui reviert au n~/ne/, si D'eu
point a la ve'iu
1
~e.Lout
ne s~intére se point
tjut
ve,-tu malh~u'e
hommesensén'aplus qu'a s'égorger 1 'ï-niéme;
et le su'icide, dans cette seule hypoth~e, serait
un bienfait de la nature. Adieu le chagrin
me suffoque. Les larmes e~jccru: ce qu'a tracé
ma plum~ la ~vre me consm~e une langueur

piaindju.

so.'rdc me mine et m'abat. Puisse, encore une
fois ce faible ouvrage ramener a des principes
plus surs et plus vrais cejx des lecteurs sanguimaires entre les mains desquels il tombera
~2d Louis ABEL, dit de
Surnomme le Co~ Jjc~y.
A
~~jr~~ïc~f ~e ~<ï7M.
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/M~O/M~ de la JRfW/~0~

Lune.

Les mœurs et les usages différent chez tous
les peuples du même globe à plus forte raison
doivent-ils différer d'un globe à l'autre. En raison de cette différence les Révolutions des empires ont aussi leurs nuances. et leur caractère
parricuHcr qui les distingue plus ou moins on
ne s'étonnera donc pas que la Révolution de la
Lune, dont je vais parler, contraste singulièrement avec toutes les Révolutionsqui ont eu lieu
en Europe depuis plusieurs siècles.
La lune n'est pas précisément une planète
elles astronomes de France se sont constamment
trompés en la comptant parmi les sept planètes
connues jusqu'à la découverte d'He/ycM/, qu'ils
comptent à présent pour la huitième. 11 n'y a
point de milieu; ou nous devons compter mainou
tenant sept ~M~ < y compris
nous en devons compter dix-sept; car comme
la lune n'est que le satellite de la terre, si on la
regarde comme une planète, il faut regarder
de J~~r, et les
de même les quatre
cinq satellius de ~M77ic.

~f~

Les

Les ~~f~
comme on sait,t ou comme
bien du monde ne sait pas, sont des globes.
d'un ordre inférieur, qui circulent autour d'un
globe principal et qui l'accompagnent dans
toutes ses révolutions autour du soleil. C'est en
de la terre auront
ce sens que les
toujours, aux nuances près, beaucoup d'analogie avec celles de la lune.

/t~2~

Quelques astronomes modernes veulent que
la Inné ne soit que la soixante et dixième partie
de la masse du globe terrestre. Je ne conteste
point leur mérite et leur science, M. de la L<z/i~
qui me connaît très-bien,ctquiaquelqu'estime
pour moi M. de la L~/2~, à qui je rends la
pareille avec usure, n'aura plus rien à. répliquer,
je l'espère, si je lui dis qu'il est, dans l'erreur.
ainsi que M. le Moine et tous ceux qui ont écrit
récemment sur le système de Co~r/Hc, système
qui a prévalu, comme on sait; car enfin qui
connaît mieux que moi le globe lunaire, ses
attributs, sa banlieue et toutes ses dépendances;
puisqu'aucundeceux qui en parlent, ne l'ont
visite, tandis que moi, voilà tout à l'heure le
trois cent trente-neuvième voyage que j'y fais.
Et qu'a-t-on a répliquer à un homme qui vous
dit cela n'est pas coynmc vous le ~f~
y~
~'C/I reviens, je /\M ~M., je /'t~ P<Ï~<M/M? Cet
argument est irrésistible aussi ne puis-je attribuerles visites que m'ont faites et les marques
d'amitié que m'ont données les plus célèbres
astronomes de la capitale qu'au désir qu'ils
avaient d'en savoir d~ n~uyelle~ de la première

les tenu du CoM~/ï J<jc~~ c'est assuré.
ment ce qui s'appelle les tenir du bon coin.
Eh
non, messieurs eh non vous n'y êtes
pas, vous dis-je c'est sur la distance que vous
vous eces mépris. La lune, dites-vous dans
sa moyenne distance est a quatre-vingt-six
milles trois cent vingt-quatre lieues de la terre.
Eh bien, c'est une erreur, elle en est beaucoup
plus près, infiniment plus prè~, il faut que votre
télescope soit trouble, ou qu'il y ait une MM~,
comme dit la jFc/iMf/ entre les verres. Sans
cette proximité que j'atteste', comment cet astre
influerait-il de si près sur nos tètes révolutionnaires ? comment les femmes s'apercevraienteiles si bien de ses phases? comment pourrai-je
moi-même être servi par elle avec tant de célérité ? comment aurais-je mis si peu de temps
a y parvenir, toutes les fois que j'ai franchi pour
cela l'intervalle des airs ? Ecoutez donc la vérité.
La lune a, tout au juste, quacre cent trente"
trois lieues et demie, sept toises, cinq pieds onze
pouces huit lignes et un point de diamètre. Elle
est parfaitement ronde, différente en cela de
ia terre, qui est ovale elle a par conséquent
treize cents lieues et demie, vingt-trois toises
cinq pieds onze pouces et trois points de circonieren~e, puisque la circonférence a trois fois le
diamètre et la terre qui a deux mille huit cents
soixante-cinq lieues de diamètre l'emporte sur
la lune, comme on voit, de près des sept huitièmes, par sa masse et par sa superficie.
La lune est un globe ti ès-fe ru le et ce qui con"
tribue sur-tout ~le fertiliser ce sont les nommain

trouvent. Ces volcans, loin
de causer, comme les nôtres, des ravages et des
incendies dispersent au loin sur les terres lu~
naires leurs cendres vivifiantes, comme le Nil
féconde les plaines de l'Egypte par ses dcbordemens salutaires. C'est peut-être en raison de
cette différence, qui existent entre les volcans
de la lune et les volcans de la terre, que les têtes
sont si bien organisées là haut, et si bien volcanisées ici bas.
La lune a encore deux grands avantages sur
la terre; le premier, en ce que les rayons du
soleil la pénecrent par-tout; car il n'y a point
d'équateur, de zone torride, de zone tempérée,
ni de pole glacial. La température y est par-tout
la même, et en tout temps. Le second avantage, c'est que les nuits, ( qui à la vérité y sont
un peu plus longues que chez nous, vu la masse
de la terre, qui, à raison de sa grosseur, lui intercepte plus long-tems~a lumière du soleil ) y
sont presque toujours claires belles et sereines
car on s'y promené au clair de terre, comme en
plein jour et la terre qui est la lune de la /M/~
éunt beaucoup plus volumineuse, fait pour elle
une grosse, grosse, grosse lune, qui réciair~
admirablement bien. Aussi, les amans de ce
suffit je me
j~aurais trop
pays la
de jaloux et j'en ai déjà bien
breux volcans qui s

y

tais.

<~7M~c~'yyioz pOMT~o~

assez.

La lune est remplie de forêts ,de pâturages
d'étangs de lacs, de rivières de ruisseaux de
vignobles et de vergers.
contiC'est un jardin
g
n

#

·

nuel;elle est si montueuse que la plus large plaine
n~pas cinq lieues d'étendue en planimétrie.Cc
n'est par-tout que vallons tortueux, montagnes
escarpées, sinüosités et déniés. Les points de vue
y sont charmans, les sites très-pitcoresques, et
les paysages délicieux. Il y a des mines de toute
espèce et les grains y sont en abondance sur la
croupe et le sommet des collines.
Cette disposition du terrein augmente la récolte
annuelle; car on sait que les pays montagneux
ont plus de superficie que les pays plats; et la
Mlubritë de l'air contribue à Iapopulation,comme
à la durée de la vie. Il y a moins d'eau que de
terre mais la mer n'y est jamais orageuse, et
la navigation y est si commode et si facile
qu'on passe d'une !lc dans une autre aussit
promptement et sans plus d'embarras que
d'une chambre à coucher dans une salle à
manger.
Le< habitans de l<Llunc sont très-curieux de
tnonumens l'architecture est sur-tout en honneur dans ce pays; mais ils savent adapter a
chaque genre la forme qui lui est propre. Un
temple ne ressemble pas a une salle de comédie;
et l'hôtel d'une courtisanne n'a point la forme et
l'extérieur d'un hospice de charité. On reconnaît à tous ces signes, minutieux en apparence,
le caractère et le génie des nations.
Les villes y sont grandes bien aérées, bien
bàties toutes tirées au cordeau, mais situées
dans les vallons parce que les édifices publics
y sont d'une hauteur extraordinaire. On ne voit

sur les côteaux et sur le haut des collines que
des métairies ou des hameaux, dont les maisons, éparses dans des groupes d'arbres touffus
forment l'aspect le plus riant.
La ville capitale de la lune se nomme L~io/.
Elle était depuis plusieurs siècles, avant la révotetion lunaire le séjour des empereurs, et lea
empereurs furent long-temps les plus puissant
monarques de ce globe tous les autres princes
étaient leurs vassaux. Cette ville joint a une population de 1,600,000 âmes, qui est le double
de celle de Paris, une étendue de près de onze
lieues de circuit y compris ses fauxbourgs.Tous
les édinces publics y sont en marbre noir et
blanc ou en belle pierre bleue aussi polie et
plus dure que le marbre. Elle est située sur trois
ports de mer et est encdre traversée par deux
neuvesqui la divisent en vingt cantons ou petites
Mes. Elle a plus de sept cents beaux ponts, environ dix mille palais, cent hôpitaux ou maisons
nationales,vingtparoissesmagniHques.cent quatre-vingt-dix places publiques, ornées d'arbres et
de statues, treize cents fontaines supérieurement
ornées et sculptées dix-sept cents quais, gardés
par des parapets de marbre blanc, surmontés de
balcons d'or moulu, et quatre mille rues, larges.
spacieuses, avec balcons dorés à toutes les
fenêtres et pilastres cannelés entre chaque
croisée.
Le palais des empereurs~ aujourd'hui palais
législatif ou Temple de la Loi, et le palais de<
impératrices,aujourd'huipalais du -Conseil Exécuuf~ sont deux monumens d'une rare beauté-

et dont il serait inutile de prétendre donner à
mes lecteurs une juste idée ( 1 ).
Mais ce qui surpasse l'imagination ce qui
confond les connaisseurs et les artistes, c'est
sur-tout la grande Église du D~ des nations
autrement appelée la grande métropole nationale et patriarchatc de la lune. Cette église que
je ne puis me lasser d'admirer et d'observer
toutes les fois que je vais à L~/ïo~, contient à
l'aise, rien que sur la planimétrie intérieure de
ses trois nefs, cinq cents miHe personnes autant
dans ses nombreuses galeries iniéreures, et
autant à l'extérieur. Elle a quinze cents soixante
et dix pieds de longueur intérieure, sur trois
cent vingt-cinq de hauteur et quatre cents de
largeur par le bas cinq jeux d'orgues, vingttrois tours richement sculptées, dont la moins

(ï) Je me

suis amusé, sans re~le ni compas, ni
modèle et sans avoir ;amais appris Je dessin
a
exquisser sur le papier avec une plume et de
rencre ordinaire la vue latérale dans toute sa

G~e

M~ro/?o/~ de la
il n'y
longeur, de la
manque pas un /'o~ et les artistes qui l'ont vue,
tout en bl~maji!: les défauts de ce genre de travail
tres-Stn~ulicr et très-original n'ont pas pu s'empêcher d'en louer avec surprise les proportions et
les détails j'ai fait aussi, de même
le palais législatif, !a cane de la lune le plan deLunol et
une inanité d'é~l'ses, qu'on urerait etre gravées ou
faites à la planche. Il y a dans chaque dessin plus
de dix-huit cent mille trafts de plume. On m'aofrert
déjà un prix considérable de ces curiosités, faites
seulement pour les amateurs mais il faudrait que
~c fusse bien à l'étroit pour, les vendre.

élevée à six cents pieds cent trente clocher
énormes, et plus de dix mille croisées et de trois
,mille colonnes. Elle est revêtues d'or et d'argent
au-dcdans et de lames de cuivre au-dchoK.
Trente mille deux cents trois ouvriers ont été
occupes à la bâtir, et elle a coûté cent quarantecinq miilian.; l'ouvrage a duré quatre ceni<
ans, sous onze règnes mais eùt-il duré 6 mille
ans, on ne concevrait pas davantage que la main
des hommes eût pu construire un chef-d'œuvre
de cette hatdiesse et de cette magni~cence. li
est clair que trente mille deux cents trois famille ont vécu pendant quatre cents ans, de la
seule bacisse de cette superbe église.
Le patriarche de Lunol, qui est le chef visible du culte de la lune, y assiste régulièrement
aux offices le jour et la nuit, avec son chapitre,
compose de; anciens évêques et des anciens
pasteurs trop âges, à qui leur canonicat sert da
retraite. Ce patriarche vit en communauté avec
son chapitre et le séminaire des jeunes ecclésiastiques, dont il a la surveillance. Tous ces
prêtres sont pauvres, humbles., modestes, charitables réservés, exacts et scrupuleux pour
leurs devoirs, aussi lc~ peuple les a-t-il toujours
chéris et révérés, excepté à la courte époque
de la révolution
ou les bons pâtirent pour les
méchants. La politique du gouvernement de
la lune a toujours été de respecter les prêtres
comme des divinités dans l'exercice de leurs
fonctions. Leu rs vêtemens sacerdotaux sont d'une
nchesse éblou.issante on leur prodigue l'encens
et les génuricxions, quand ils sont à l'autel
B 4
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mais une fois sortis de l'église, on les voit
simples et pauvres dans leur extérieur et leur
maintien se cacher dans la foule comme les
dernier, des hommes, visiter les hôpitaux et les
prisons, ou s'isoler dans leur cellule pour travailler ou prier.
Quand le patriarche va par la ville, ce qui
lui arrive rarement, et toujours pour un acte
de blenrai~ance, il est toujours suivi d'une foule
d'habitans qui sortent de leurs maisons pour
l'accabler de respects et de bénédictions. Il a
toujours à sa table, au réfectoire du chapitre,
douze pauvres qu'on sert avant lui, et qui sont
choisis parmi les familles les plus vertueuses de
la classe indigente. J'ai vu ce vieillard vénérable;
j'ai eu plusieurs entretiens avec lui, et j'ai remarqué que toutes mes opinions sur les événemens
politiques de la France, (dont il sait l'histoire
aussi bien que moi ) étaient précisément les
siennes. On ne peut être promu au patriarchat
avant l~gc de soixante-cinq ans; celui-ci en a
quatre-vingt-dix-sept. Ses cheveux sont blancs
comme la neige il est droit comme un jonc t
a le regard encore plein de vivacité mais tempéré par la douceur. H a conservé toutes ses
dents, et la justesse de son esprit ne l'a point
abandonné. Le calme de la bonne conscience
répand sur sa figure respectable une sérénité
qui n'est jamais le fruit de l'ambition ni du
libertinage. Il a droit aux séances du corps
législatif; mais sans pouvoir y voter. Il y va
rarement mais quand il arrive, tous les législateurs se lèvent, et s'inclinent en silence rendant

ainsi un hommage exemplaire à la

vertu. à la

vieillesse et au culte religieux. C'est lui qui
reçoit dans sa métropole la nouvelle législature
lors de son installation et il officie soîemnellement à toutes les cérémonies nationales de la
république où assiste le corps législatif; car
les lunatiques ont pour principe de marier sans
cesse les idées religieuses avec les idées républicaines. Jetais présent a la dernière installation de
conseil général de la nation; le patriarche, à
la tête du nombreux clergé01 de la grande
mcuopole et de celui de Lunol vint, en habits pontificaux, recevoir le corps législatif
sous le grand portail métropolitain. Les législateurs furent conduits et placés dans le
grand chœur des chanoines
j'admirai leur
contenance respectueuse pendant toute la cérémonie. Le patriarche fit un discours plein
de civisme et d'humanité, sans flatterie et sans
bassesse il mit ensuite, au bas du grand autel
la couronne de chêne sur la tête du président de
la législature, lui donna le baiser de paix, et
embrassa tous les législateurs l'un après l'autre,
en disant à chacun d'eux
« Dieu vous bénira
mon fils parce que
vous aimez le peuple, sans le flatter il vous
bénira parce que vos intentions sont pures
et votre cœur vertueux. Il vous bénira enfin
et il bénira aussi cette heureuse nation que
vous représentez, parce que vous mettez,
comme elle, la religion au rang des premiers
devoirs de l'homme.
Après la cérémonie, il reconduisitle cort~g~

sous le grand portail, et le congédia parces paroles
Allez en paix, mes frères et mes conci"
allez maintenir par des loix sages !a
toyens
prospérité de cet empire; et~ tandis que le
peuple bénira vos travaux nous prierons l'Ëternel de nous donner toujours des législateurs
qui sachent le connaître ctFimptoier.
I.c présidentlui répondit
Vénérable vieillard,qui as blanchi dans l'excr'
cicc des venus les plus pures et desïbnctiuns
les plus saintes, ton existence est précieuse
a la pairie par l'exemple et les consolations
que tu lui donnes! ne crains pas que les Légisiateurs oublient jamais ce qu'ils doivent a
Dieu Ils sont trop pénétrés du bonheur du
rc.tple pour vio!er le premier de tous leurs
» devoirs ils savent que la sainte humanité est
la base des fonctions législatives, et que la
» religion, mieux que toute la philosophie modcrne des peuples exaltée, rend les coeurs sensibles et bons (ï). Nous protégerons les miOu es-tu Voltaire ? toi qu'on cite dans nos
tribunes comme le partisan du nouveau système,
toi qui as dit cependant que ~f Z~e~ n ~~Mïf
l'inventer; toi qui, en parlant de
/~j'j~
la faussa p~.bsophie qui nie hautement Fcxistencj: d'un Dieu disais
(i)

/<~f

« M\t~prendru"t-i)< ~amai< par qut:!< $ub')!< re«o<M
« L'éterxet artisan f~it v~ctfr ic< corpt ? M

Toi qji sembh!s être prophète, en adressant à

nos scph~s ces parûtes remarquables

.~M

nistres des autels sans flatter leurs vices nous
maintiendrons le Culte, sans lequel il n'y a
point de gouvernement sous le ciel. PuLsses-tu
renouveller encore plusieurs fois la même
cérémonie
J'avoue que ce spectacle me fit grand plaisir,
car je suis une bonne bête, qui crois encore en
Dieu; et je ne démordrais pas pour un diable
(attendu que les bêtes sont entêtées comme
on sait, ) de l'idée fortement gravée dans ma luratique cervelle que l'athéisme, et Fimpiétë
:.ntia source de toutes les calamités des empires.
Cependant, je vis là des gens d'esprit parmi
les spectateurs (et c'étaient des ~<2~776/~ ou
d~sgens de la planète de Vénus peuple trèsphilosophc ) qui blâmaient hautement cette cédisaient-ils, c'est ~zc~rémonie En
pM~i~~
c~f une /zon'~Mr ce sont des c~o~
il /ïy ~r'<x
~y ~/7M~? ~jp~~f?~
/'o/n~y~ ~~A~/o~o/7~ ces gens-là /2~o/z~ pas
peuple /z/d cette nation-là ne

~f~

Stoïque* abusea

): Voua voulez chao~er l'homme, et vous !e JctruitPz!
Toi, qui nous a dit que la modération est le trésor
M~c~ de quel côté pencherais-tu aujourd'hui,
toi, qhe l'on iaM parler dans un sens toujours contraire à tes ouvrages? Ils, sont bien heureux que

ceux qui ont la fureur d'interpréter
Et
en leur faveur tout ce qui leur est oppocc
toi, J~ï-J~c~M qui demandes vingt fotS de suite,t
d~s ton E/Tïy/e aux
t/cj y~/o/~
sup ·l.c'eront jamais aux rcssources c
comment ils
ro~~e/zf
~j'/DL~c/ïf
tn sois mort

/M~t

fA~j~z~~c

(~

M fz/

d
;ay7M~ ~~jc r~M/~c~
yo~j~
je /7JJJC

~or~ /~<f fof/~ ~/ï~J/
~<3; ~~OMf

C/ï

~r~

ce peuple-là n'est pas M.

~/2~0/~ ici J

~ffo/2~~ ~/c.~<r. etc. Le Patriarche qui les en-

tendit, se contenta de sourire avec bonté, en leur
disant d'un ton de voix très-doux Mo/z fils
j,
chaque pays a ses ~j(7~~ nous ne censurons pas
/CJ~2C'~ ? les /7(~/<<
les
M~Is un habitant de la planète de Mar s qui
se trouvait-là pou'r des affaires de cummerce (i).
entreprit tes grondeurs et les cy~M~ d'un
tn fort dure' avec fort peu de courtoisie, ce qui

me scandalisa beaucoup. Mais il faut savoir que
les peuples de Mars sont très-francs et même
ties-brusques ils passent dans cettet région du
firmament pour des ~/o7'~ et des imbecitles.
Messieurs les rhéteurs, leur dit-iid'une
voix rauque, apprenez que toutes les nations
Nous aimons les
ne se ressemblent
qui rappellent le peuple à
qui braet les esprits
)) son Créateur
vent tous les périls avec le courage et rhcroïsme de la vertu,nous plaisent inrinimcnt mieux
)) que les ~77f./o/7s\, qui déclarent à l'univers
» qu'Us ne craignent pas la mort, tout en faisant
des bassesses pour éviter une égratignure, et
t

r~2~~

p'

( i ) T~j~ est la planète la plus voisine de la
lune du cô~ oppose au soleil y c'est a dire du
coLe des signes du Zodiaque
et ~c/z~ q~
fait pour ainsiest encore-plus pr~s de la
dire
de l'autre côté, c'est-:t-dire vers le
soleil, qai est le centre de notre tourbillon.
~o/ë~ Cb~e/ï~.

/c,

qui font parade de leur bravoure, tout en signalant leur rnéfiance ombrageuse et en
~*entourant ce précautions tyrann~ques pour
veiller à leur sûreté. Sachez, messieurs les
gens subtils, que
est celle de la décence et de la fraternité que
la hauteur
/~o/~o/z ne peut se mesurer,
)) que par ce qu'y ont gagné la Religion
)) et les mœurs, et que se tenir debout pour
faible et pour vexer la vertu
» opprimer le
<z~j pour mesurer, s vec
vaut moins que
sans froid, l~etcndue des devoirs de l'homme.
A qui cela,s'adresse-t-il, répliqua Fun des Véde ses compatriotes ? Est-ce
)) nuriens, au nom
une allusion que vous voulez faire? Vous calomniez le peuple de Vénus. Vous trahissez
nation Vénurienne. Vous êtes. Que saisje, moi, et beaucoup d'autres excellentes raisons
qu'il lui donna; mais mon homme, insensible
a tout l'étalage de cette philosophie, lui tourna
le dos avec un rire moqueur, et s'éloigna en levant les épaules. Peut-être aussi, car il faut être
juste, peut-être ne savait-il pas bien encore ce

l'~z~tf/ïn~/p/

d'

la

quesigninaittOutceIa.LesVenuricnsn'enfurent
pas moins irrités; et ils promirent qu'on le leur
paierait, et qu'ils se faisaient fort de punir etc.

M~~ viens

bien

yf~Az

:<C/! /MZ7r.

rEmpereur résidant à Lunol, po~édaic les deux
tiers du globe lunaire le reste était au pouvoir
de plusieurs petits princes. Tous ces messieurs
fanaient entr'eux, quand et comme cela leur
plaisait
le commerce des peuples
qu'on
Il y a plusieurs centaines d'années que

appelât

traités d'alliance. Ils se
faisaient réciproquement cadean d'une viUc~
d'un canton, etc. agiotaient et brocantaient une
province, et trafiquaient d'une nation comme
on trafique en Espagne des billets de confession
dans le tems paschal.
Ce petit jeu-là n'amusait pas beaucoup plusieurs milliers d'êtres à deux pieds, portant: figurc humaine, qui n'étaient pas très-Hattcs de
se voir vendre et revendre comme d~3chevaux
et des vaches qu'on mène a la foire.
Ils eurent l'audace de s'en plaindre leur~
marchands eurent la bonté de n'y pas faire attention. On patienta encore; tant qu'à la fin,
au moment où une demi-douzaine de nations
allaient encore être exposées en vente; elles
jugèrent à propos de se mettre sous la protection immédiate de l'empereur, qui voulut bien
les prendre pour rien. Cet exemple fut suivi par
tout ce qui restait de peuples à vendre. Les petits princes jettèrent feu et flamme mais il ratlut en passer par là; et ils furent très-aises de
venir passer le reste de leurs ~ours au sein des
plaisirs, à la cour de Lunol. On les traite part
tout avec beaucoup d'égards pour deux raisons 1°. parce qu'il faut savoir se mettre à la
place de son semblable ne lui pas faire ce qu'on
ne voudrait pas qu'il nous fît, et songer qu'un
homme quelconque accoutumé toure sa vie au
rang suprême, est cruellement puni par la perte
de tout ce qui flattait son ambition ec sa sensualité. 2°. Parce qu'aucune raison sous le ciel ne
peut dispenser une nation du respect qu'elle
des

<

doit à l'humanité, ne fût-ce que *pour

l'exemple
qui innue toujours en mal, quand l'hun jnité
souffre de quelque prétexte qu'on colore
la persécution.
9.
Environ trois cents vingt ans s'écoulèrent
pendant lesquels les empereurs
ensuite
régnèrent paisiblement sur-tout le globe lunaire.
Il y en eut de bons et ceux-là on en conserve
encore précieusement la mémoire il y en eut
de mauvais et ceux-là, on en parle avec une
sorte d'horreur; il y en eut ~oM~f coussi et
ceux-là on n'en dit rien. Mais tout-à-coup il
s'éleva du sein de la nation même un grand
génie, qui se mit à r~7~~7';et, tout en réfléchissant, il imagina un expédient pour être
beaucoup plus heureux qu'on ne Fêtait. Cet
expédient, c'était de massacrer.tous les prêtres,
de nier l'existence de Dieu
d'égorger tous les
nobles, de piller tous les châteaux, et d'incarcérer tous ceux qui ne 'penseraient pas comme
lui. Ce système, malgré la vigilance du gouvernement, se répandit par-tout, fascina les yeux
du peuple, et le séduisit aisément sous l'apparence illusoire d'une égalité parfaite., qui ne
peut exister que politiquement. D'une autre
part, les nobles et les prêtres abusaient aussi
par trop de leur crédit et de leur opulence. Les
menacés ne voulurent point céder; les menaçants insistèrent; les plus forts firent la loi mais
il y eut peu de sang versé, car les
sont
en deuil, pour une goûte de sang répandue sans
~ces~itc
Le peuple abusa de sa victoire;
après avoir obtenu ce qu'il fallait, il exigea plus

/M~

qu'iLne fallait; des propriétaires, on en vint aux
héritages; du sacerdoce on en vint aux autels;
nombre d'églises furent détruites nombre d'apanages furent dévastés. L'empereur homme
faible mais simple et bon comme la nature, entouré de conseils perfides ne sachant auquel
entendre, en conçut un chagrin si violent, qu"tt
contracta une nèvre bilieuse qui le mit au tombeau en moins de trois mois. On lui rendit les
derniers honneurs mais on demahda lar~pMpour ne plus s'exposer, disait-on aux
inconveniens d'une administration toujours en
proie aux intriguans des cours. On assembla le
Conseil Général de la nation lunaire, formé
d'hommes probes, religieux, sages, modérés,
instruits, ennemis du sang et de la violence, et
tous d'un âge mûr. Ils nrent la Co/MfzfMMoy! qu'on
va lire; et voilà, messieurs la révolution de la
lune.
~Vb~. J'étais au lit, malade et accablé de chagrin,
quand ~ai fait les pages qu'on vient délire, au
mois de décembre dernier peut-être que la solitude,
Fennui et les dégoûts ont contribué à frapper mon

imagination. Si mes tableaux sont noirs, c'est que
mon cœur est ulcéré; mais qu'on en pense ce qu'on
voudra, jamais on ne reconciliera un ami de la
liberté, avec les véxations arbitraires et un ami de
l'humanité, avec le sang et les cadavres
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1

CONSTITUTION
DE LA LUNE.

CHAPITRE PREMIER.
Z~c~r~o~ pro~o<re.
7~
Y

E Conseil Général de la Lune, avant de tra"
vailler à la Constitution, voulant étouffer, dèa
leur naissance les divisions intestines et tout ce
qui pourrait réveiller la haine des différons partie D àc R &T t, A l'unanimité, ce qui suit
Les mots co~M-~o~M~FtTïo/re,<ocWc,
J
etc., et toutes les autres dénotninationsqui $er<
vent trop souvent de prétexte au scélérat pour
vexer et insulter l'homme de bien, sont à {a~nait
proscrita) du ~icfionaa ire delà républiquo,comma'
autant d'absurdités va~ue< et sans aucun sens
qu'un coupable abu$ trop long~ems i~np~ni,
doit faire tomber en désuétude. 1
Tout citoyen, vis-à-vis duquel on se )et per<
mettra, est autorisa,p par le présent
poursuivre comme insigne catomniateur celui
qui les lui adressera, par-devaut les tribunaux
ordinaires
T~ute espèce d'intoÏérance en matière d*opinions, soi~ pntit!ques soit religieuses, est déclarée, attentatoire à la libet té et sera punie si
eUe est prouvée, de la peine portée par la loi
contre les conspirateurs, qui ne tendent qu'~
bouleverser l'état~ en divisant les citoyens.

~c~

Le conseil général notifie à toute la lune, au
nom du peuple même qui l'habite, qu'il est las
des persécutions que quelques factieux, mésestimés par tout ont Fait endurer aux partisans
de la monarchie aux prêtres réformés~ aux
écrivains honnêtes qui ont librement manife&té
des opinions qu'ils ont crues bonnes que ces
vexations anti-patriotiques font rougir la pudeur
et gémir la nature; qu'il ne veut~ ni ne doit,
ni ne peut les souffrir davantage, et qu'il est
fortement décidé à punir, par la Constitution
le premier soi disant /?~y7<~e qui aura
même
l'insolence de s'en rendre coupable et même de
les excuser dans autrui, sous que}que prétexte
qu'il cache sa lâche barbarie ou sa sotte exaltation.
Il déclare de plus, à la face du ciel
Qu'il n'est point de propriété plus sacrée que
l'opinion qu'il veut et ordonne
en conséquence,p qu'on la respecte, quelqu'elle soit,
dans tous les individus de l'empire
Qu'il ne voit rien de si naturel que de regretter les vieilles habitudes qu'on a, pour ainsi
dire, sucées avec le lait
Qu'on ne peut soumettre la pensée par la
force et qu'il faudrait avoir perdu toute pudeur
et toute raison pour croire que des décrets de rigueur puissent violenter les préjugés et forcer les
idées des citoyens
Qu'il faut plaindre et chérir davantage las citoyens qui s'affligent du nouvel ordre de choses,
et chercher à les ramener à la paix, par des
égards, par la douceur et par la compassion
Qu'il serait absurde, de toute absurdité, de
vouloir réformer la nature, et qu'il n'y a point
de puissance humaine qui puisse se natter c!'y

réussir en aucun cas qu'en un mot il laisse à
tout le monde pleine et entière liberté de penser,
de parler et d agir pourvu que l'ordre ne soit
pas troublé et qu'il ne prétendra jamais substituer au régime arbitraire, d'où nous sortons, la
tyrannie mille fois plus arbitraire des factieux et
des anarchistes.

CHAPITRE DEUXIÈME~
~er/~e/t~ solemnel.

Au nôm de la nation lunaire et sous tes auspices consolans A divin Créateur de tous les
globes épars dans l'immensité en présence de
ta majesté, A Dieu qui vois tout qui sais tout,
qui peux tout et à qui rien n'échappe des desseins cachés des ambitieux et des pervers!
Le conseil générai de la lune, assemblé dans
l'enceinte du temple de la loi, pour tous les habitans du, globe, qu'il a l*honneur de représenter
et dont il est chargé d'exprimer les intentions et
la volonté
avant de procéder au grand oeuvra
de la régénération morale et politique de cet
empire.
DECLARE et JURE SOLENNELLEMENTCC qui suit
i~. Tout intérêt particulier, toute considération étrangère au bonheur public n'entre absolument pour rien dans nos vues.
2~, Nous n'écouterons jamais la voix des passions la justice et la vérité seront nos seuls guides, sans aucune idée de haine de vengeance,
d'orgueil d'ambition, de vanité ou d'égoïsme.J
5~. Nous n'étendrons, en aucun cas et sous
aucun prétexte la sphère d~ nos fonctions au-

là des bornée prescrites par la loi et leur
durée au-deià des vingt mois décrètes comme
tuttcte fondamental de notre Législation.
4". Nous ayons été choisis par nos concitoyens, librentent, sans intrigues, sans aucune
démarche directe ni indirecte, publique ou cachée pour nous faire élire et nous n'avons
cherché par aucun moyen même licite en apparence, à captiver leurs suffrages, à exciter
des mouvemens en notre faveur à leur faire
adopter nos opinions, à leur fasciner les yeux
par de belles promesses à les étourdir par des
phrases ni à nous étourdir nous-mêmes sur la
majorité absolue et réelie des volontés.
5".Nous appelionssur nos têtes les vengeances
de Diau et des hommes et Fanathêne des générations futures si nous nous écartons dans
tout le cours de cette législature, de ce flegme
et de cette impassibilité, qui font l'essence de
nos fonctions, de ce respect inviolable pour la
religion etios mœurs, auquel toute la philosophie
humaine ne s'aurait suppléer,1 de cet amour
sacré de l'humanité, qui fait de la tolérance un
devoir indispensable, et de cette parfaite intégrité de cœur et d'esprit, qui seule constitue
l'homme probe si ennn nous admettons jamais
dans notre âme le plus léger mouvement, qui
puisse porter atteinte à cette iucorruptibiUté
inaltérabte dont chacun de nous a toujours fait
profession.
~V. B. Si l'un d'entre nous ne se sentait pas la
force de remplis ce serment à la rigueur et dans
~oute son étendue il peut se retirer dès à prétent, sous tel prétexte que bon lui sembtera,
sans que personne ait le droit de l'inquiéter sur
sa retraite. Mai$ s'il reste avec nous, s'il c~o-

de

nos tra~ aux se reprochant un seul défaut, un seul trait de sa vie qui soit contraire
à ce serment ou aux qualités requises par la loi
qu'il sache que ce serment est gravé en lettres
d'or au frontispicede ce temple qu'il porte partout avec lui sur sa médaille le précis et la date
de ce serment et que le peuple qui l'observe,
lui demandera tôt ou tard un compte terrible de
de sa bassesse.
&a trahison et

père

&

CHAPITRE TROISIÈME.
J~c~j ft~ d'une Co/ï~~M~/o/ï.
Le Conseil général déclare:
i~. Que ce n'est ni par caprice <u par enthou<
s!asme ni par amour de la nouveauté qu'il s'assemble pour fairs une Constitution.
2~. Que cette Constitution est devenue pour
la nation lunaire d'une nécessité Indispensable.
3~. Que l'expérience a prouvé à tous les habitans de la lune,J la fragilité des bases sur lesquelles reposait leur ancien gouvernement.
Que l'oubli des devoirs et des droits de
1 homme exposait le corps politique à des calamités toujours renaissantes.
Que cet oubli a toujours pris sa source dans
le jeu des passions humaines.
6~. Que la destinée bonne ou mauvaise dos
hommes de !a lune fient à des loix fondamentales, qui t'empêchent de dépendre des caprices
du hasard.
Que ces loix fondamentalesconsistent surtout à mettre un frein aux passions désordonnées.

8~. Que plus ces passions sont nattées par la

Constitution~ plus la Constitution est mauvaise;
d'ou il résulte qu'une bonne Constitution doit
avoir pour objet principal de réprimer l'essor
des passions humaines.

CHAPITRE QUATRIÈME.
.De~o/rj de ~Aow~ïc <~ droits de l'homme.

L'oubli des devoirs et des droits de l'homme
a causé tous les malheurs de la soc!été;
0~ le but ottsentiet d'une Constitution est le
bonheur de la société
DoNC la base de la Constitution lunaire est
l'exposition claire et précise des devoirs et des
droits de l'homme.
Devoirs de /'AoMMC.

Le conseil général entend exposer les devoirs
de l'homme avant ses droits, par deux raisons
péremptoires

La première, c'est que l'homme,natureUement
porté, par l'amour de lui-même au soin de ses
)ouiss<ince:; personnelles ( soin qui dégénère fa<stlementenc~oï&me?etde l'égoïsme & la tyrannie
et & l'in~u&tice il n'y a qu'un pas oublie plus
vite et plus aisément ses ae~o/rj qui lui imposent de< sacri~ces que ses droits, qui favorisent
son ~mour-propre.
DoNC l'homme doit connaître ses devoirs
avant ses dtoits.
La deuxième c'est que l'homme en société ne
peut jouir de ses droits qu'autant qu'il remplit

s'il veut jouir de ceuxlà qu'il rempiisseprëafablement ceux-ci.
D o N c l'homme doit connaître ses devoïrt
avant ses droits.
C'est pour avoir perdu de vue ce grand princ!peque des miniers de législateurs ont bâti sur
le sabte.
Tout homme qui n'adopte pas ce principe incontestable, ne peut qu'être, ou aveuglé par
1 ignorance et l'exaltation ou égaré par des connaissances superficielles et des demi-observations, ou guidé par des projets ambitieux, subversifs et criminels.
Ceux qui parlent toujours àu peuple de'ses
devoirs sans lui parler de ses droits, sont des
tyrans.
Ceux qui parlent toujours au peuple de ses
droits, sans lui parler de ses devoirs sont
anarchistes.
Ces deux espèces d'hommes sont de mauvaise
foi et très-dangereux dans la société.
Les devoirs de l'homme sont de trois sortes
i?. Ses devoirs envers Dieu qui est, sans
aucun doute la fin première de tout ~tre rai-

ses devoirs

il faut donc

des

sonnable.
Ses devoirs envers ses semblables,, qui
doivent lui être aussi chers que lui-même.
3~. Ses devoirs envers lui-même; tout~ créature douée de facultés morales et destinée. à la
vertu étant tenue de se respecter eUe-méme.
i~. L'homme doit à Dieu l'hommage de son
respect, de son-amour, de sa reconnaissance.
De soa respect puisque n'est rien dans !'univers de plus respectable que son auteur et
que tout ce qui existe, n'existe que sous sa dé-

tendance.

<
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j
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De son amour, puisque rien au monde n'est
p~tM digne d'être aime eue l'Etre doue de toutes
tes perfections &l'inn<ti.
De sa reconnaissance, puisqu'il ne respire que
ar lui, qu'il tient de lui l'existence,y source de
Donneur qu.md il n'en abuse pas, et l'intelligence, autre source de plaisir, quand il la dirige
vers le bi'~n.
Tout homme capable de contr~t~r cette vérité
importante, perd a l'instant mc'ne le caractère
d'Être raisonnable. C'est un ~ephis!qui n'a
de l'homme que la ïbrmc et !cs passions.
2~. L'bom'hedoità ses semblables l'exemple
l'attachement, tes secours la sûreté.
L*excmpte
parce que le tableau du vice
rend tes hornmes vicieux et cetui de la vertu
les rend vertueux.
L'attachement, parce qu'il est naturel de se
rapprocher, quand on a tes mômes goûts, les
mêmes destinées, !a même forme la même nature et les mômes besoins.
Les secours, parce qu'il n'y a pas plus do
raison pour nous d'espérer 1 assistance d'autrui que pour autrui de s'attendre à la nôtre
et que notre mutuelle dépendance les uns des
autres nous porte na~ureHement à faire aux autres eeque nous dessous qu'on nous fasse.
La sûreté parce que la société humaine
n'existera jamais sans la garantie respective des
propriétés de la liberté et de la vie.
réserve
5~. L'homme se doit à lui-même
rénexion protection et jouissance.
Réserve parce que les excès sont indignes de
<a raison et nuisibles & soa existence.
Rénexion
parce que sa haute destination
ne lui permet pas d'agir machinalement, comme
les b~ utes~

Protection, parce qu'il ne tient la vie de son
créateur, que sous la condition expresse de ne
la quitter que par son ordre.
J ouissance puisqu'il doit faire valoir les dispositions morales dont il est doué et user avec
gratitude de ses facultés physiques.
Droit,t de ~Ao~t~ïe.
Les droits de l'homme sont de deux sortes
ceux de i'hon~me naturel et sortant des mains du
il jouit de ces droits en quelque lieu
créateur
du g!ôbe que l'ait placé la providence et ceux
de l'homme civilisé ou vivant en société.
Naturel, ou pris isolément, il est libre de ses
pensées et de ses actions, pouvu que ni les une~
ni les autres ne tendent à sa destruction. Il peut
aller venir où bon lui semble, se nourrir et se
vêtir corume il lui plaît il a l'empire sur les animaux destiués à son usage; il peut tirer parti,t
pour son avantage des végétaux, des minéraux
et de tout ce que la nature met à sa disposition
pour qu'il en use par la force ou par l'adresse.
Civilisé il naît et demeure jusqu'à son dernier soupir libre de sa pensée de ses paroles
de ses actions et de ses démarches pourvu
qu'it ne viole point tes loix de la société dont il
fait partie.
Il serait absurde., ridicule et illusoire d'exposer
dans une déclaration des droits de l'homme que
la liberté s'étend tout ce qui ne /ïM~ pas à autrui, à tout celui ne MM~/e~ï~ Z'or~e public;
car les droits de l'homme ne sont que des principes généraux nullement applicables par euxmêmes à telle ou telle circonstance indéterminée
la loi aeule peut en taire l'application. Au-

trement chaque citoyen

qui croirait voir une
con'radiction entre les droits de l'homme et le
code lé~al contenu dans la même Constitution,
interpréterait sans cesse dans son sens selon
ses passions et sa manière de voir, ce qui ~Mz~
0~! ne nuit pas à ~M~r/ Ce<7'0~/eOMMe
trouble pas ~'o~rc
Tel ferait naitre exprès des cas où l'action la plus innocente ~/OMtel autre se prévaudrait des
~/c/<?/~ l'ordre
droits de rhomme en laissant la ici de côté ou
n~me en la condamnant d'après ces mêmes
droits pour prétendre que Faction la plus crinnneUe ne ~M~ey~o~<?.
L'exposition des dr oits dcrhommeest donc
purement spëcutative, tant que la toi, consignée dans le même code que ces droits ont précédé, n'en détermine pas la valeur et l'exercice;
en un mot les droits de l'homme ne sont rien,
sans la loi et il n'«~ jamais permis de les exercer
sans eUe autrement leur exposition serait un
p!~ge tendu à l'ignorance et la Constitution
Même serait illusoire.

/c.
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CINQUIÈME.

~~Z/~ ( i ) et liberté.
Tou?.

!e<;

hommes sont égaux devant Dieu et

devant la loi.

( t ) Je ne puis arrêter !e cours de mes réflextons,
truies les fo s que je lis ce mot là dana te< Journaux.
A~d~rem )i, mu pensée 53 porte vers l'abus étrange qu'on on
? un bomn3<
de
a (.<it Qu't s:-cR nue veut dire

c:at libre peut-il
un n<'ni
les
n'e<t-ce
cit~yena
?
pas une maq:n a~p~ruem à tous

<!f<ns
l

/c

7~f
prendre exclusivement

u!t

i~. Devant Dieu; Dieu les a tous subordonnes
aux mêmes besoins, aux mêmes innrmités, aux
mêmes obligations envers lui.
Tous sans distinction d'état, de talens de
fortune et de forces naissent de la même ma"
n'ont qu'un tems
nière meurent; de même
trè~-cottrt à passer ici bas, retournent à la poussière qui les ronge et reçoivent du créateur la
récompense ou le châtiment de leurs actions.
2°. Devant la loi la loi ne connait ni rang, ni
préjuge elle punit ou protège tous les citoyens 1
quels qu'ils soient sourde à l'éloquence de l'oraaveugle aux sollicitations de
teur passionné
l'or et aux larmes factices du coupable, elle ne
connaît que le juste et l'injuste l'oppresseur et
l'opprimé le scélérat et l'homme de bien.
nière trc< adroite de se distinguer en se parant justement
du titre le plus opposé aux distinctions ? t'égaUté est xn

consacré par la nation française pour abolir tonte dénomination remarnuabte; Tnais ce nom, par cette raisonlà même
est le plus remarquable de tous. 11 fait époque
dans Ja révolution et un citoyen qui se l'approprie ne
Mmbte-t-ii pas vouloir y faire époque iui-méme ? je demande
à tout homme sensé si ma réflexion n'est pas jusre
et
t~motc~f conservé et joint à r<~<ï/ ne forme-t-il
pas un mélange contradictoire ? car enfin qui dit ~<?/(?/j t
dit une maison qui n'est pas à l'instar des autres; or
qui nivelle tout aux yeux de la loi
et châteaux e: chaumictes, s'adapte t elle bien à un terme qui indique une
auperiorite de ran~PJe ne me permets Jà-dpssus aucune
crtnquc je fais seulement une (luestion qui sort de la nature des choses. Mais 1 puisque t'en suis sur les ~to~f
f'cs[.ce pas ici le cas de s'étonner un peu de n~noram e de
certaines gens et de la ftivbtité de certains fr.u'çais, (lui,
dafifit'eftprvfStCnccdu moment se donnent en spectacle
à !UtoppréHéchie, par la conduite la plus bi/atreeti~
plus inconséquente?On a conservé les mots ~ï<c ~z.'</7tcipalité, et tant d'autres qui tirent teurcrt~r~e de la fé<;dn~té nous retracent tout le d~poti'Me que nous ob;i:: uns
nom

/'<<

La loi est la sauve garde de la suMté so:
c~ale de la liberté générale et individuelle, et
de l'égalité naturelle.
Quoiqu'elle ne soit en elle-même qu'un être
de raison elle n'en existe pas moins réeUe.
ment par son action perpétuelle sur le corps
politique.
Elle protège, maintient et dépend Indistinctement la vie, l'honneur et les propriétés detous
ensemble et séparement.
Xes c ~yens
La loi, par son exercice continuel et bienfaisant peut et doit être considérée ici bas,
comme un rayon émané du sein de la divi.

nité.

C'est à la loi seule qu'il appartient de déterminer les cas où les peines portées par elle sont
a.pplicables.

et portent précisément l'empreinte de toutes les i4ées qwe
nous voulons oublier et on a innové jusquea dans les

dénominations individuelles qui étaient la propriété inatiéHabic de cbaque citoyen!
presque personne n'a vu encore que ce nom de Capet n'a jamai* été le nomdef<OMM
et que la troiaieme race de not rois n'a été comme ratl
des Capétiens' que par quelques hi<torien< qui en ont
<tonné le premier exempte au moment où l'on y penMit
Je motns il et qui n'ont voulu par là que designer iet descendans de JV~MC~-C~ sans jamais prétendre tireri
conséquence pour le vérira.bte nom de famille des ci-devant
~Hourboca d'aujourd'hui. Voici comme cela $'e<t fait; Mn

A~

petit }ournaliate mourant de bont~ et de faim trainant M
nutlitc dans les rutMeaux de Paris et venant quelquefois m'emprunter écu de six livres a ne )amai$ rendre,
et me payant ensuite de-f;e petit service par les calomnies les plut basses vit arriver la révolution francise avec toutb la joie d'un homme nul qui dit J~o~

f/ï~/v~ vont <tpo~ beau /eM ~<CCM~-< et faito~~yb~e, ctvîte e:tot, il griffone un journal; l'aules

d.~ce
<~e

la folie et les injures lui donnèrent quelque reu'les p~raduxe~ les plus toux les principes lea p!a'

La manifestation des pensées tendantes
troubler l'ordre public est une infraction à la
loi, l'intention de le troubler étant réputée
mais la
aussi criminelle crue l'action même
loi seule doit en décider
et elle ne le peut que
sur des preuves convaincantes.
Le corps législatif a seul le droit de changer
ou de modifier la loi un corps subalterne ne
peut pas l'interpréter forcément ) ni rappliquer
ceux qu'elle ne concerne

pas.

Tout Conseil Provincial ou de Commune,
qui étend le sens de la loi ou l'explique selon
son vœu particulier est criminel de lèze nation.
Toute loi qui attaque directement et dans
leur essence les droits inherens à la nature humaine, est nulle de droit' et de fait ces droits
étant établis par Dieu môme l'homme, qui fait
les xophismM les plus ridicule$

et tout ce qu~ua.
cerveau en oétïre, aidé d'un cœur corrompu
peut enfanter de plus attrayant pour cette classe de !ecteuj'<
Qui saisit avidement la nouveauté
«ana M donner la peinât
de réfléchir, fit l'essence de ce beau tournât. L'auteur
faux

du fond de son grenier i'é<rudition pédameaqueqtt'H avait acquise dans la poussière des coUe~es. A tort
et travers bien ou mal
vrai ou faux il écrivait
il disait les r~w/Mtout ses succès renhardïsaaient
tions ne </Mrf/ï< pas toujoars c*M~ /e tems de ma réco~e; les opinions ~c~'e~ <A<Mt~er; battons ~e/fr~
<a/!< ~M'~ est
voyait ie faible jLOMM
perdre chaque jour dana i'eapnt du ~eupte cela lui fai'ait grand plaisir; il lui prodiguait MM le connaître,
épit~etM les ptu< atrocea
avec autant de zè!e et

y déployait

fAsM~ Il

d'abondance

qu'it l'aurait baoement adulé

a'i! en eai

des commet plus considérables que celles qu'il retirait de aon journal. Un beau matin, ensevsh dana!<~
profondeur de ses méditations ~c~o-~o/yMM it M
'ouvient d'avoir lu dana /M~t~B de T'/a~ce par Mexerai,
ou d'avoir entendu lire au réfectoite de ton coUège que
M premier
toi de la troitiemw race $'appe!ïait ~fM~M~
reçu

1
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la loi, n'a nr force~ ni compétence pour détruire ou réformer l'ouvrage de Dieu.

Explication du chapitre ~r~ceJ~Fïf.
Comme une nation quelconque n'est jamais
toute composée (~hommes assez philosophes
se-contenter dé la simple exposition de
pour
leurs droits, le conseil général, voulant ne rien
laisser à désirer au peuple sur ce qu'il lui importe si. bien de connaître déclare ce qui
suit
i~. La liberté sociale~ dont Innomme jouit et
doit jouir, n'est pas une indépendan.ce abso-

lue.

'9-

a

L'homme est et sera toujours esclave de ses
besoins et de ses innrmités il est esclave d$

Capet. Bien ~rt bien ~'écria-t-i! ~n aautant de son
grabat et, <e~ frottant ie< maim avec toute t'ivre~e d'un
homme qui n'aime <a patrie que pour de l'argent
M Le nom de Z<OMM est Capet; appeïlona-ïe mont!eur
cette dénominanen a Qu<que cho<<* de bizarre
M Capet
de &roM*que
qut la fera circutor rapidement et
M et
de méprit et d~bunuttation
w imprimera un caractère
l'homtnememe. ~AuMi-tot fait que dit il broie du noir,
et puis du noir. et puia encore dujmûir et Je voi~aul rëpeM
vingt fois ~tOM~eMrC;<lau< un~ulMM/o;Ie public

t

mord

à t'ham~con i.

quelques }ournai!afe< trouvent cela neuf,
de toutea <eura tbrcea. A ia tongne le <obri-

et font l'écho
quet a* accrédite tant qu'enfin le corpa léeittatif
dignité lui même,
pie~e
a,'apercevoir
du
qu'on tem! à aa
dohne an
eans
voMa det
eurnom de Capet une aanction iégate

choses assez aingulièrea eh )'en dirais de bien plut
tinguHéret encore et avec cer~M~e ,< <t la prudence
crainte de réveiller des hainea et~ur-toutl'aut'Hté de
dévoiler de< homme. pervers, loraqu'un commence à !e<

connaître, ne m'impotaient pis un aHence rigoureux. Mai<
voici !e fait <ur ie nom de Capet il ne suffit pal de mennr
d&M un journal
et d'abtMer le peuple par de coa-

nul homme ne pouvant jouir d'une li-'
berté que la loi ne lui accorde pas.
Il est esclave de ses devoirs envers ses semIl est esclave des rapports de nécessité, que
Dieu même a établis entre les membres d'une société.
Si chacun voulait être libre aux dépens d'autrui, personne ne serait libre.
On n'est jamais libre de nuire ni d'essayer de

la loi

blables..
e

Duire.

On n'est jamais libre de punir et d$ se venger
faut que ce soit la loi qui venge et qui pu-

nisse.est diamétralement

il

L~

licence

berté.
a~. L'égalité sociale

opposée

&

la li-

n'empêche pas que l'Inë-

tinuelles impowturea il faut songer que la vérité peut percer
tbt ou tard et, quand on écrit l'histoire ou qu'on en parle,
il ne faut paa consulter un seul écrivain
un seul témoin,
tel' rapun seul fait; mais il faut les consuher tous
procher tous
c'est te seul moyen de dénier ie vrai
d'avec le taux. Quand ~ai écrit publiquement à l'hôtei-deville en 178~ le précis de la prise ~e la Bastille
je ne
dunner
me suis paa borné à cette séance tumultueuse pour
un récit plus, détaillé de
tu public dana mes
la vérité des iaita; mai$ j'ai attendu trois' mois, j'ai entendu et reçu chez moi plu< de quinze cents dépo<iupn<;
~'Mi rapproché le
tout ensemble, et l'ai médjte dans le

~a~ej,

silence du

cabinet.

Mai< je reviens & ~M~MM-~Ca~
ai ce
Prince eût porté le nom de Capet comme nnn de fa-

son père l'eût porté pour le lui transmettre. Mais
il est certain que ni ses aneétret, ni ses deacondana ne
M aont appelléa C<z~et,qué<on père <e nommait ~M~MM
le Blanc,
surnom tiré de la blancheur de son teint
*M de te< cheveux; que Capet était de même un <ur-

mille

CON$TÏT~TÏONT
ra~mt~~ morales
m~~«~M et
)«& facultés
subsiste dans
~QTte les
gaKté
~nt!S ne
M~i «~t~tït~~t
physiques et ce sont-la des jeux du hazard,
qui entrent dans les vues secrettes de la providence, mais qui ne prouvent rien advant la
loi.
Le sot n'est point l'égal de l'homme d'es.

prit.
Le valétudinaire dont la conplex<on ~st d~.
licate, la taille petite, le physique faible;
n'est point Fëgal de l'homme robuste d'un
appétit dévoraut et d'une bonne Constitu.
tion.
L'homme instruit et studieux n'est point
l'égal de l'homme ignorant et paresseux.
L'homme vif et décidé n'~st point l'égal do
l'homme lent et irrésolu.

nom tiré ou de ce que <m tête était remarquable par M
grosseur ou par <a beauté ou par une forme extraor.
dinaire
ou bien de ce qu'il portait toujours un chapeau. Donc Louis XVt ne <'appel!aitpa<pluaZ.OMMC!<
M~, qu'il ne t'anpellaitf.oeM/ec&~Mf~~ Lo«~/eAM~,
J~M~ le
Louis le ~tc
Z.o«~ le ~~< etc. parce
ét~
baptisa de toua cea <ur'
que ses ancétrea avaient
nom*, en raxon de leurs quahtéa phy«quM ou morales
Cumment a*appp!!ait- il donc ? je <uia bien fâché de le
dire dau< un tems
mai* ce n'eat pas moi qui ia.t
l'histoire et un écrivain
qui cite t'hiatoire ne doit
point la dénaturer pour ptaire à det exahéa~ nimeme
pour ménager rameur-propre dea vrait patriotea. Le p~e

où.
C/e,

de~fM~MM C~et$'appet!ait ~M~Met le
de ~fM~MM le ~t~Mtc ~'appeUah ~M~M~<

descendait de CA<t~Mt~~e, était,

dë}à

et le

père

France. it

de eon tems

le prince le ptu< puitMMt et le p!u$ révéré de< Francait;
et, comme ce nom <~ ~w/tce doit choquer les oreilles
fépubticaine< je ne vo~ ~ue celui de C&<<~ qui put
~ui convenir.

P,

T'~e

Tous les caractères varient entr'eux en
ra~on des différentes complexions et ce sont
là des inégalités réelles.

De ces inégalités fondées sur la nature elle'
résulte la diversité des professions et
même
des travaux qui est un bienfait pour la société.

Tel se sent né pour un état, tel pour un
autre tel a plus d'activité tel en a moins
tel les dét~l a de l'ordre dans ses affaires
range par son infonduite tel résiste à ses passions, tel cède à la vivacité de ses sens
etc. etc. etc.
Mais la fet est la même pour ces diverses
classer d'hommes, et toutes ces différencesne
sont absolument rien à ses yeux.
Toua!e< historiens t'accordent à dire que la troisième race
des roi. de France de~ceadai: de la même tige que la seconde et qu*à proprement parler, noua n*avon< eu en France
que deu~ race$. L« u$agea de ces <em< recule*
ou Louis~<t~a/ï< 6t I<t clôture de la seconde race. cet uMgea,
di<-

je, trè<-oppo<e< au~ notrew ont vraitemblabtement occaaionné la distinction nominative de la seconde race
avec la troitième, tandia que ce n'était qu'une distinction de ~~Hc~M. Autant vaudrait-il direque~WY~/7,
donnait lieu à aoaL
terminant la branche de< ~<t~~
<ucceMeur de commencer une nouveUe race.
Je me <uM souvent demande à moi-même, depuis l'origine de notre Révolution, comment et pourquoi l'on
t
employait tant de petita moyena
pour entretenir le peuple
<~n$ Mn exaltation
car cnnn ou la révolution e<t bonne
et tc~ principe. ipnde< sur la vérité ou elle elt vicieuse
et n'a aucun caractère de Mlidité.Dan$ le premier ca$, le peuple doit t'y porter de luim~me
et il n'a~ besoin d'aucunes <ugge<tions étranqui seloa
~ere< pour conserver l'impression de<, véritët
no& principes
$au<Lent aux yeux,
Dana le *ecpn~ cas c'e<t une erreur d'imaginer qu'une
thosc mauvaise en elle.mçjme et foadée <ur une b~$e ff~
)Mt UM~

nD

CHAPIT RE SIX
Grand principe

IÈM

Ë.

coMj~fMf/o7ie/.

Aux yeux de la société, la masse est tout, l'ic~
dividu n'est~en.
Le pou voir suprême* réside essentiellement
dans la masse; mais comme la masse ne pent
ni motaiement ni physiquement exercer ce
pouvoir, il faut qu'eue 1$ confie à des repré.

sentans. y
Quand elle le confie à un seul homme, Ïe
gouvernement est Mo/ï<ïrc~c.
Quand elle le conne A un trop petit nombre
bre
d'hommes, en raison de sa population, le gou'
vcrnement est oligarchique.

puisse durer long tems ce serait alors une tyfaunie inconcevabie et bien impolitique que cette qui
forcerait le< consciences imposerait silence à la vérité,
<t prétendrait woumettre l'opinion
ce aérait une chose
ttrpce que de vouloir bon gré mal-gré prolonger et <ou'
~i!e

tenir le malheur du peuple par tui-meme.
La vérité parle d'etle-méme, et il ne faut ni ru'M,
ni expédientt pour convaincre Ie< hommew de ce dont

ils <ont convaincus d'avance.

Il est étrange qu'on répète

jusqu'à $atiétë que

la c~M~e

défend est ~t~MFnent~OMMc, ~Me/e~M/?/<'f~
ec/~t/w e< ~M*t/ ne
pas sur les
t~Ma~tOn~ ~e~<~M des mal ~~M~OMM~
OHe la
grande majorité ~e la nation approuve A~M~cmc~t o~e

~Me /'uM

<Mca<

~K'nï

ya~o/M MOM~M, et yM'e//< est ~Jct~e
~OMr/r
~/M<d~ que de renoncer au régime <tc~MC/ etc. taodu
qu'on a l'air par le fait de n'en pas croire un seul
mot, et qu'on $e conduit comme <i cela était absolument faux. AMurément, je ne nie rien de tout celai
mai*
<i tout cela ett vrai pourquoi donc faire circu!'r

des men<on~e< dans des journaux ? pourquoi donc exa'
~érer <.erta!ne< choses 0~ dëguiMr d'autrct ? pourqu~

Quand elle le confie à plusieurs mais leur
le gouvernement est a/~oeravie durant
tique.

Quaild elle le conHe & un seul sans restriction, avec garantie pour ses descendans le

gouvernenaent est despotique.
Quand elle le confie à un certain nombre de
citoyens probes, pour un tems limité, le gouvernement est r~M~c~/M.

forme du gouvernement~ néanmoins, ne
dépend presque jamais de ces différentes nuan*
ces, mais du bon choix qu'on a fait de celui ou
de ceux à qui le pouvoir supréme est déLa

légué.
Si le délégué

est héréditaire la bonne éducation peut suppléer au bon choix.

et.

donc témoigner une d~naace ombrageuae contre tout ce
qui veut parler un îàïrgase différent? pourquoi donc faire

?*
.8,'

ptrade de la moindre adresse d'adhésion ) et tupprinaer
ce qui tt'e<t pae Hatté? poor~uoi donc passer à l'ordre
du jour aur toutew les motion< qui déplaiaent et pourquoi étouffer par Jet cris la plainte d'un infortune
qui
réclame justice et

protection
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AImi, une république quant à la forme, peut
être une Monarchie quant au fond et cela

lorsqu'un seul homme s'est empara sous
main du pouvoir suprême par les representans~ qu'it fatt ag!r.
Ainsi une monarchie quant A ta forme, peut
être une aristocratie ou une oligarchie quant
au fond et cela arrive quand, sous le nom
des factieux et des mtr~ans
dn monarque
tiennent en main tout les fils de l'administration.
A vrai dire il imporre peu à une nation
qu'elle ait teUe ou telle forme de gouvernement
pourvu que les loix soient bonnes, et
que c~ux qui gouvernent, suivent les loix; et
ifs suivent les loix ~uand ils sont~ien choisis.
Le choix des hommes qui régnent ou qui ap-

arrive

.t**t*t<<
· ·· · ··
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certe<!un<u{etfervoità,
·
tite de rénex!on< pour ceux
qui sont attachée à !a lit~erté, et qui marchent d'un pas ferme dans !a carrière

It faut avouer qu'avec les plus louables intentions on ne peut reMter aux doutes et aux <oupcon<
éua~d on dtnervb toa< ces detaU* <ingulier<. Je l'ai déjà
dit à plusieurs T~te< Jacobins avec ma AanchÏM accoutumée et tout ce qw'Ht m'ont repondu n'a pas été saHthitant; je croit m~me qu'ils étatent comme moi la
dupe de ce qui peut se passer août le rideau, 'et qu'il.
avaient un patriotisme de bonne foi qui, comme te
~nien ccerchait dans le calme les moyens de découvrtf
la vérité. Je voudrait de tout mo& cœur pouvoir me persuader ~ue tout va bten, qoe personne ne nous trompe,t
qu~ii n'y a août le tapie ni deepotiome
ni faction que
iepeup<e va jouir eonn d'un bonheur assuré mal~ qu'on me
qu'on me dettiUe les yeuxet
<:onvertiMe à ce sujet
~'aujrfti le pt<M ar&nd pla,MMT
convenir de mon aveu<lu civisme.

prochent ceux qui régnent est donc l'essence
des bons gouvernement.
Si celui qui gouverne est bien c~o~sl i! est
rare et difficile qu'il ne s'entoure pas d'hommes
bien choisis. Car la bonté du choix consiste
sur tout à discerner l'homme assez clairvoyant
et assez calme pour ne pas se laisser &ui~rcndfo
par des dehors trompeurs.
Qu'importe à un peuple que trente courusans e gouvernent au nom d'un empereur qu'ils
abusetit, ou que trente législateurs le mènent,
au nom d'une assemblée~ qu'ils égarent, si les
!o:x ne sont pas bonnes, si elles ne sont pas
J
les
administrés
vigueur
si
font de mauet
en
t
vais choix ?
Le grand point
et celui dont le conseil
général doit s'occuper aujourd'hui est donc
renient et

t

rendre hommage à la nouveiïophHoaopMe:

vrai patriote aait touiours bon gré à un écrivain loyat
fie publier ses craintes Mr Ja liberté
et il n'y a qu'un
factieux ou un$otqui puisse lui faire un crime dcMMncérite.
Voici encore, puisque je suis en train un nouveau trait
un

tendrait & m'affermir dans met toupçona. Unjouroat
tr~t.répandu aur-tout dan< les campagnes et fait par

qui

dont j'ettimait les talent et les lum'~ea
imprnM naguère, que le pape ~V~coAM ter. <tt'~y<!<~
MOM~ par Aî ~0~0~ /<M ~e~~C /<M~t~~ du fOt /~0~/Mt~C
/f/<yt~~te ~wc~ aux <M«~M <eri/~t//t<M de
~~ï</e était mort ~e cA~/M.
cc pape ~tZ'M.c
des hontmjM

<e

Je paMa'a devant un groupe de villageois au moment ou !e
lecteur du journal e~ était à cet article; et)'cntendaiace<
bonnet gon< ~'écrier Avec indignation « voyez-voua ce*
préore* d < tout ternit ils ont été de< &céicrata oh
» qu'on a donc bien fait de les c~rM<r~ eLqu'on ferntt b)(~a
» encore de les massacrer tous et ces papet, donc ? comme
acnt de grandt gueux oh H faut aller à Rome
décape
M )ouer aux quille~ avec la tète de ce tcëtorat
faire une capilotade de tous cea <otdat< du bon
M et
Dieut etc. Le groupe échauffait, on m'apergoit
D3
D~
r-

ils

i

j

i~. De faire de bonnes

loix

a~. De les faire exécuter
5~. D'établir un mode détection
capable de ~arantirla bonté du choix des personnesqmdotveht les faire exécuter.

CHAPITRE SEPTIÈME.
GoMfcr~c tent

r~M&ca/

conseil général de lu nation
Considérant
iQ. Que la ntajofi.é de la nation a demanda
expressement le gouverne~n~tit tépnbMcain 1
austitôt après la mort de l'empereur.
I<e

» on m'appelle citoyen Jacques me <senî.i!< vous
» qui aimez ie peuple, n'etet.vout pas indigne de pareil
» traits ? voyout, dites nous ça vous qui a\u~ dcaétudet ?M
–Me< anm leur dis-je j'ai entendu ce que v«u~ !)SM
M
là ïot~ ro qne je puis vnm dire
c'eat que le pape
« Nicolas ier. ëta't vertueux et ~taat h nme, nque,
it d'ai!!cura, il lui eût etemttia<sé daca.~et de<chagrint
mort et en» «u roi t.othaire car il était !ui pape
quatre-vingt-dix
t<'rre,
environ
an< avant que i.o<
»
Qu'on juge de la turprise
» thaire vint au monde
m'en tins là.
)) de cea bonnes gfns
M Je
Maintenant je m'ndre~erai au joMrnan<te t et je lui
dirai tout en rcndar juatice à ses ta!en< «diret-mei
M donc, montieur, pourquoi dénaturet-vou* i'bittoite?
t
est-ce
parce que ceux qui vou< iiaent ne la savent
?'
» paa? raiaon de ptus ~oncher', pour uepatteatrutn» par; ou veut le fa tes de bonne fui <: que j'ai peine
à croire; et alors ii nu ~aut pa< citer l'histoire car
;) it ne faut jamais parler df ce qu'on ignore <ur-teut
» <i ce qu'on en dit peut tevemer dt'a hainea etdewfu» reur<, ou vous le faites avec intenHun; et alors ju.» cet voua vout-metne vous ne faite$ donc nucun cm
du suffrage des hont'nea ectatréx et St;i<cre< ? e'c<t
Ma'a
» pourtant !w plus lutteur pour un et r'vatn.
M

ïaQM~nr, il

~<ut

b'ea rechauU~r

io

putriot:nnc;U

&

Que ce vœu n'a point été l'effet d'un
subit enthousiasme mais bien celui d'une délibération prise avec calme et maturité
3~. Que cette majorité par le résultat du
"crufin dans chaque section des communes de
l'empire excède les sept huitièmes des citoyens
en Age de voter
Quecettemajorité, qui serait tyrnuniqn~
et illusoire aux yeux de la raison et de la probité, si la plupart des citoyens en A~e n'nvaient
pas voulu ou pu voter dansicutsse~ti~ns~ est
!c résultat du
vœu clairement exprimé par les
lesquels ont
sept huitièmes desdits citoyens
t~ut voté sans exception;
5~. Que leur vœu, qui ne serait pas l'exprestion de la volonté générale, s'il avait été fbrc~
refroidit par des menson~a, quand une fois la vémais
)) rite perce
aùua cra:gnuna les fanatiques et t«
!!< ne <ont pas rfdoutabtea quand ~e
» aristocrates.

» se

mais
» peuple e<t éc~ué
nous avoua besoin d'intrîde moyens pour contenir les esprits remuants–
M j,ue~ et
iea anime dav~tage par dea violences
et ce n'e<t
M uh
)) pa~ en se remuant soi-même qu'on leur donne i'excmpta
iitaut bien que cela aiHe,–ce!a
M du
M ira de aui-meme avec do la douceur st de la prudence.
Maia il. ne nout faut que des gf"* qui penaent
M

catme;maie,

nous.

C'citt la chote impossib!e tant que duconune
)) rera ie monde it y aura de< par'a~ca d'opinion !&
M \crité seule triumphe tut ou tard
et aucune ruse ne
violence
1a
ettt encore pha-, du
» peut i t'a empêcher

M

et
x «tt~ d'un martyr il renait vingt autres murtyra
de
fanati~ne
il
autnt
de
~aic
qu'en
croire
se
x vuu< savcx
iéire eu, effet. Toute opinion qu'on pertna<t)f
diMit monsieur ~'<M? dans une des dernierea
M sccum
o seaucet dea commune* de l'Angleterre, voit t'accroîtra

pour

«

chauuc jour le numbre de ses prosélytes. Convainque~-

toua de cette vérité incontestable et tout rentrert
dans l'ordre. »
M.~a jcEnu ici ma HO~, de peur qu'elle ne
'o,' t.erneUc.

«

T~

par la terreur ou inspiré par des suggestions,
a été librement et spontanément: émis y sans
tumulte et sans contrainte;
6~ Que ce vœu ne prend sa source ni dans
effervescence, ni dans l'accès passager d'nn dé-

pit aveugle ni dans une fausse philosophie ni
dans l'égarement d'un patriotisme exalté, ni
dans l'amour de la nouveauté fruit d'un caractère inconstant et versatile;
7°. Qu'au contraire il n'est dicté que par la
conviction bien acquise des abus énormes et
toujours renaissans du pouvoir d'un seul
8~. Qu'il est très-difficile à un %eut homme,
revêtu à vie du pouvoir suprême
quelque
vertueux qu'il soit, de n'en pas outre passer
les bornes, vu les séductions et les prestiges
qui l'environnent
g". Que l'Empereur étant mort de sa mort
naturelle et sans enfant, et le globe n'ayant
qu'un seul empire sur sa surface rétablisse..
ment de la répub!ique ne peut causer à la na.
tion ni remords pour le passé ni craintes pou!
venir
indépendamment de:
10~. Que d'ailleurs
vues sages que la politique admet souvent

Fa

en dépit du vœu général, pour éviter les trou,
bles, une nation a le droi,t imprescriptible d<
changer la forme de son gouvernement
n~.Qu'ennn'e peuple lunaire, s'étant montr<
digne de la liberté, par son horreur pour t<
sang, par sa religion par ses mœurs et pa
peut maintenant jouir des su
&on humanité
blimes avantages d'une bonne république
solemnellement ce qui suit
i~. Le gouvernement de la lune à dater d
ce jour J est républicain
DECRETE

1

Paï. gouvernement républicain, i!entend
très-expressément, très-distinctement et à la

r's;ueur, la plus entière et la plus parfaite égalité politique entre toua les citoyens de l'empire, sans exception.
5~. Il déclare infame, ~77/~e
la patrie et
digne d'horreur tout citoyen qui dans une
tendrait,
place quelconque ou sans place
y
par quelque moyen que ce fût, & rompre t'unité indivisible de la république
ou à lui
substituer, sous des noms factices, l'ombre mémû
de la tyrannie et de l'arbitraire.
Le gouvernement est représentatif et
seulement pour la, durée
le conseil gênerai
de cette première session
reste permanent en
entier.

n'entend ni lier les générations futures, en preju~ant leur vœu, ni ~éner ou.
allarmer les citoyens qui auraient r~ret en<
core à la monarchie détendant, sous les petneê
les plus graves
de les inquiéter ou molester
sur leurs opinions, et voulant au contraire,
qu'on les écoute avec douceur, et qu'oa les
ramène ~u sentiment général par des procédés
pleins d'aménité. déclarant, en outre qu'aucun
citoyen ne peut jamais être Ao/j de la loi.
6~. Il

P1T R E HUITIÈME.
Distance ~zc/~c des vérités j~Jc~cc~

C H

A

aux vérités ~r~~MCJ.
Si une erreur était

drau l'adopter.

utile aux hommes, il fau-

une vérité nuisait à leur bonheur il fau"
drait la rejeter.
Si

Le but de toute association est le bonheur
commun; et c'est une erreur de croire que le
bonheur commun exclut le bonheur particulier car si chaque individu <!e t'empire est
malheureux l'empire est maH~'urcux
L'empire est maihcureux encore sL le plus
grand nombre (~es individus est malheureux;
d$ même que te bouheur du plus grand nombre
est le p!us sùr garant de la félicite publique car
c'est au p!us ~rand nombre que la loi n'ature!le destine le bonheur.
Une vérité métaphysique peut être bonne
en elle même mais elle cesse souvent de Tëtre
par l'application qu'on en fait.
En iég!s!a"on il n'arrive que trop fréquemment que t~ï principe admirable dans la spc<
culation devient chimérique et absurde dans
la pratique.
Presque tous les !ég!stateurs n'ont échoué
que tau~e d'avoir approfondi ie cœur hutitaiu;
avoir soin~ais it faut- pour l'approfondi!
même un cœur pur et catme.
Une législature s'étonne qnetquetois, qu'âpre!
avoir pos<: des bases qn'e~e croit bonnes i'é'
dince vienne à s'écrou!er
mais cette législature ressemb!e à un architecte, qui consumant
plus les véïités géométriques quo son art détnontreà mervei~e un théorème et vous présentant un pian conçu d'après c~s idées r
~~o~ ~o~/e /~a~oM
vous dit ~~y?~/e~r
t'o~.f /?OMt~~ y loger; c/zf/ez dans les
~/7~y/ Cet ar' h.tecre oublie ~ne ce plan
.n'existe que sur le papier et qu'on n'habite pa)
une maison sur du papier il oublie que co
p!an si ~C!!e à concevoir eu tbéorie, devint
incxécutabio dans 1~ p'at'que.

c/

Tout est mystère dans la nature maisii
n'en est pas moins certain (~ue tes plus belles
choses en spécuta:ion, deviennent souventimpossib~es par le fait
et c'est de ce principe
consacré par l'expérience de tous !es tenm que
¡ il a p!u& à
(~oit partir un légis!ateur, qua
cœur le bien de son pays que s~ vanit-é perr
sonnene.
Le législateur doit

rj

avant tout, chercher à
il n'aura
suivre la marcha de la providence
jamais de guide plus sur. Les vues de Dieu.
sont le bonheur des hommes. La fin du Créateur
est connue par les seules lumiètes de la unmais les moyens ne le sont pas autant
son
et le législateur doit s'occuper de tendre
à
fin que Dieu s'est proposée.
Tout principe opposé à cette fm
est un
système tout système est une erreur; et lo
salut du peuple o$t trop cher pour le lis 'r
par des erreurs.
Toutes les monarchies et toutes l~s rcpti.
bliqu~s du monde e~ier se sont écroulées sou<.
leur poids
bien moins par la vétusté, qui
mine à la longue les plus beaux étabtissef~-ens
que par l'oubli qu'on a fait des vérités bien
essentielles, développées dans ce chapitre,
>

à

i

<

CHAPITRE NEUVIÈME.
<S~J du ~<3~7ÏCMe/ ~O~/C~r du
~MM~az/Ï.

<~<7~J

~o~ccrA~c~rM~.

Le conseil général doit à ses commettatis
à

`

lui-même, de consigner

comme pnncipecr'nstitutionel les réflexions suivantes d.nT%
le code ~éiDenlairc des loix de !a lu':c !es
1

considérant comme des idées primitives de {ua.
tice et de morale dont une nation sage ne
doit jamais s'écarter, et que le peuple pour
son bonheurJ doit sans cesse avoir sous les
yeux.
Rien de plus funeste & la destinée d'un vaste
empire que les changemens fréquens dans h
forme du gouvernement.
Quand une nation substitue une forme à une
autre il n'est pour elle ni utile n~ hono.
rable de revenir sur ses pas de tergiverser,
et d'annoncer une versatilité, tout à fait op.
posée au caractère que doit déployer un grand
peuple.
Si chaque législature changeait la forme du
gouvernement, les loix seraient de nul effet.
Loin qu'elles fussent respectées et suivie,
on les volerait d'autant plus hardiment qu'on
en présagerait l'instabilité
Les troubles seraient éternels l'anarchie
yè~nera~t seule et l'état courrait à sa perte
infaillible.
Une nation n'est censée passer d'une forme
à une autre que pour des raisons solides et
graves; elle ne peut adopter un nouveau plan
qu'après en avoir pesé dans le catme tous les
avantages donc elle en présage la durée autrement l'état ne serait plus qu'une mer battue
par la tempête; autant vaudrait-il exister parmi
îes ty~res et les loups.
Une nation ne peut bien connaître la préex.
coHence d'une forme nouve!!e qu'à Fécole de
t'expérience il faut que les loix soient non
seulement faites et consenties, mais èncore
accréditées et affermies par rexécut!on on
n'en peut juger reflet qu'après qu'eUes ont
l

jour.

fleuri ~ans le calme

d'un

et ce n'est pas l'ouvrage

une

forme à une autre entraîne
Le passage
nécessairement quelques secousses (i), et l'intérêt de l'humaMitë qui n'est jamais que lepremier mobile des opératioas d'un peuple sage
veut que ces secousses se renouvellent rarement.
Heureux mille fois le mortel qui trouverait un
moyen de les en bannir entièrement la nature
entière lui en saurait gré, et Funivers lui devrait

j

une couronne,

j
.f

Horreur du sang ~M~a~.
un principe vrai juste essentiel
c'est celui que le
au bonheur des humains
conseil général de la nation lunaire va s'empresser d'exposer sous les yeux de ses conciS'il est

1

toyens.

rappelle sur-tout à ceux qu'un aveugle
enthousiasme et des reHexions mal digérées
pourraient en avoir écartes.
Il doit leur dire, au nom du ciel, au nom
de la justice éternelle
au nom de tout ce
qu'il y a de sacré parmi les hommes, ce qui
Il le

suit

Rien n'est plus faux que de dire qu'il faut
du sang dans les révolutions.

(t)

Par McoM.tjp<, le Conseil Général n'entend pae dc<
jamais il n'est ~ntré dans ses
McoutMt aangninairea
idées de aoupçonner un peuple vertueux d'aimer le sang.
Mai< il entend les atroupemeM, les piltagM, iea manqueade respect à la loi exiatante.tea calomnies, lesclameurs
coM~
<ëd!neute<
etc. ~Vo~ ~'M/t ~M wr~M'~

t

w

Toute révolution cimentée par le sang est
mal cimentée.
Plus on verse de sang plus on se prépare
de malheurs dans un état*
Pourquoi toute les révolutions de la terre
n'ont elles pas amélioré le sort des peup!es?
parce que leurs auteurs ont dit $t cru qu'il
fallait du sang.
Pourquoi n'ont-elles formé que des gouvernemens peu durables ? parce qu'on a dit et
cru qu'il fallait du sang.
Toute Hb~rté qui commence par le sang,
nnit par l'esclavage elie n'a plus <!e liberté
que le nom. On ne peut pas fournir un seul
exemple du contraire.
Toute république qui s'étabit par le ~ang~
cette cbterc~sse bientôt d'être répubtique
Yation sort de la nature du cœur humain.
Un seul crime, peut ternir l'aurore d'une
yépubiique naissante et il n'y a pas sous le
ciel de plus grand crime que le meurtre quand
ce n'est pas la justice qui le commet. ·
Toute nation, qui souffrirait un crime serait perdue i à plus forte raison si e!Ie s'en
faisait l'apologiste ce qu'à Dieu ne pla!se
Si les magistrats d'une nation laissaient un
meurtre impuni, ils seraient plus coupables
que~l'assassin et alors un tel excès d'immoraliré annoncerait une maladie sans remède.
Tout législateur qui douterait de ces grande)
vérités ne mériterait pas le nom d'homme.
L'esclavage d'une monarchie paisible et bien
organisée rendrait les hommes mille fois plus
heureux que la liberté d'une république fondée
<ur les proscriptions et Ic< meurtres.

un changement de gouvernement coûte
il coûte trop cher.
la vie d'un seul innocent
Une base sanguinaire est toujours peu stable
et un gouvernement établi sur des cadavres
est fondé sous les p!us maiheureux auspices.
Rien autre chose que ia loi, et la loi faite
et la loi telle
et promutguée avant le délit
q~eile est, sans application forcée, ni fausse
interprétation ne peut excuser le meurtre d'un
aeul homme.
Il vaut mieux sauver mille coupables que
de perdre un innocent
car un principe
v'o'.e, qui sait où s'arrêtera la violatic i des
Si

principes?
Tout gouvernement n'existe que pour épargner le sang.
La civilisation n'a pour but que d'épargner
~e suag.
La première loi du Créateur est d'épargner
le sang.
Le patriote le plus ardent, qui provoque à
l'effusion du sang, ne vaut pas le despote le
plus altier, qui sait épargner le sang.
Diéu, en formant l'homme ne l'a pas formé
pour telle ou telle forme de gouvernement

pour être heureux.
La seule fin de sa formation est donc son

mais

bonheur

Or rien n'est plus opposé à son bonheur que
l'effusion du sang
donc un gouvernement:
quiconque n'est bon ou mauvais qu'en raison
de son horreur ou de son amour pour le
Mng.

Toute objection, qm tendrait à détruire à
affoiblir mén<e ces principes si chers à la philosophie et à la nature sciait infailliblement

1Pr\f!!II<

ou un sophisme inventé par un esprit égare,p
ovr un prétexte dicté par la passion et la mau<
vaise fdj.

CHAPITRE DIXIÈME.
Religion c/t général.
Le conseil général de la nation lunaire avant
de faire des ioix pour la république qu'il a dé.
C7etea'~ voulaot consacrer ses fonctions augustes
par l'hommage qu'n doit avant tout, au nom
du peuple et au sien à celui qui gouverne
l'univers; persuadé, d'ai!Ieurs~ qu'il ne peut
cont~eocer sous de meilleurs auspices une car.
ïicre si redoutabte, a décrété unanimement et
déclaré soIemneUement ce qui suit
Tous les législateurs étant humblement prosternés devant les signes sacrés de la religion,
placés sur l'autel de la loi et après avoir Imploré le secours céieste dans la chapelle iégfsÏative tous les assistans étunt aussi prosternés,
et dans un silence respectueux, en présence
du vénérab!e patriarche siégeant & ia iégislature en habits ponuRcaux, pour cette séance
seulement;
Le président, agenoulUé devant l'autel de la
loi revêtu des signes extérieurs du culte reM'
gieux a lu les articles suivans
qui ont été
ensuite unanimement adoptés par la Iégis!ature, aux acclamations de toutes les tribunes:
i~. La première destination de l'homme est
son Crétiteur
Son premier devoir est donc d'apprendre aie
ché~r, comme l'auteur do tout bien;
n

Il ne peut le chérir sans y

penser;
Le moyen d'y penser, c'est de l'honorer par
un culte extérieur.
3~. La providence paternelle et secourable
du l'Etre infini, en mettant un si bel ordre dans
1~ système universel
et en louant l'homme
d~s qualités morales qu'elle n'accorde à aucun.
autre animal, semble l'inviter naturellement
à l'admirer à la bénir et à
la connaître
l'ai mer.
1
3~. Les droits naturels de l'homme sont -un
bienfait du Créateur;
L'homme doit donc l'en remercier
Pour l'en remercier il ne faut pas qu'il
l'oublie;
Il doit encore moins l'oublier, quand il a recouvre ces droits

Plus la manière dont il les a recouvrés est
éclatante plus sa reconnaissance doit éctator.
Les devoirs de l'homme en société ne
s'apprennent jamais mieux que par l'exemple;
La noble émulation des vertus ne peut naîtra
que de l'habitude de 'se les rappeller publiquement et solemnellement.
Ce sont les fêtes civiques qui rappellent les
vertus civiques
Ce sont les fêtes religieuses qui rappellent les
vertus religieuses
Plus ces deux genres se rapprochent et se
confondent, plus la patrie y gagne.
Il faut donc un culte religieux.
5~. Le crime n'a jamais eu de meilleur frein
que la religion.
G~. Toutes les nations éparses sous le ciel
deont mis la religion au rang des premiers
7iH10Jt~

E

<

voira et des premiers besoins du corps politique ( t
Les empires se sont perfectionnés ou dé.
tériorés en raison, de leur zèle ou de leur négtigence pour la religion
Les habitans de ce globe savent par expérience qu'ils n'ont jamais pu fleurir et être
heureux sans reHs!pn.
yo. L'inégaUté des conditions, des fortunes,
des fa!eus et des forces, que Dieu même a établie pai nu Jes hommes
serait une injustice,
sans la religion.
()) Dans l'ancienne

on n'était admis à siéger
au téndt, qu'après avoir pré<dab!ement immolé aux Dieux
usage qui signifiait bien c!uirement ce me $emb!e q~
les Romama faisaient préluder la religion aux grande!
fonctions de la té-islature. Lycursue Solon PauMniat
( qui fonda Biaance ) Zoroastre Confucius ( ou Co/y/oMtMahomet
~<~
et tous les fbndateura de~ empirea
forent tellement pénétre* de l'importance de cette fdée,
~u'itt étendirent à la majeure partie des emptoit adminittfatifa Fubiigation d immot<*r aux Dieux et de con~the~ rofacfe. Il est facile de démontrerjusqu'à l'évidence
<~[u~ lea politiques les plus habitet ( et les acula qui aicat
té«M
aont precxétnent ceujt qui ont marié le< idées
républicaines avec les idée* religiouwea. J'di vu plusieurs
quoiqu'un peu
er.cellens ~a~o~M,i vertueux d'ailleurs
quand je leur
CYa~té~
<e ~moquer de ~~<z ~o~o~uc
partait de reLg~n. J'avoue que, me voyant verger de~
Rome

)

il< ea fureot tacbéw et rompireut la couver<ation pour ménager ma Mn<ibi!iré. J'a-

I<trme<

et garder le

<itea<~

ce qui m'étouffe de chagrin c'eat de
!'athéi<me faire des progret effrayane. J'adorerais
Ta~ liberté frança~e, si la religion é'ta~t respectée. C'est
une lubie c'est one folie c'e~t unebiz<trerie, c'ett tout
ce qu'on voudra j*at la t~tc ~r~e~, je suis un ~n<
etc.; mais mon opinion ne fait tortàperaoune;
on ne m'itéra pas de l'esprit. que sans i'irréiiaion tt

voue aussi

q'ue

~e,

reVotttton &-aBc<

r<Ma

~Ait

~Bï~

tf

mtt patrie

Lau-

Le& pc~éculiotM atf~ces ~u'ép~~uvetr~p sou-

vent la vertu, et les triomphes qu'obtient le
vice ici bas seraient encore nnw injustice~ sans

religion;
Or Dieu est essentiellement juate, sa'ns qu~
il renoncerait à son essence et, s'H reoonçaic
à son essence, ii cesserait d'être Dieu. Hypothèse inadmissible d'onc il doit réserver un
dédommagement à ceux qui sont maltraités ici
bas ce dédommagement ne leur est presque
jamais accordé dans ce monde périssable;
puisque dés milliers d'exemples ont prouvé que
l'innocent, vexé et humilié pendant s& vie
mourait de la main des coupables, et était
encore calomnié dan~ le tombeau
Donc ce dédommagement doit exi&ter aula

tre part

il ne peut être supposé

ni compris, ni même
cru qu'à l~aido d'une religion donc il faut une

religion

L'immoptaUté de Famé est le dogme le
plus consolant pour les hommes; si on les en
privait,. ce serait une cruauté
L'homme capable des plus vastes connaissances dea plus sublimerdécowefte&, des plus
grands sacrifioes doué d'une avidité de savoir, qui, fr~uchit,, en un cliUL dcR~des espaces inimités semblecait renoncer à sa natu~~ s'H renonçait à la croyance que tout son
~tre ne périt pas (3.)
8<\

1t

~). Je v~udrats tatre hre

a tête repos6e

par quet-

<{Ue<~A//ojo~A<'j ïnodcrn~.9
ce qu'cnt écrit sur /n~to~r</e /'<2~M les plus grd<id'' t'onim~S ~e !*amiquiïé
t payenue f~<?/z ~ocr<ï<c ~/c~t~ C<c< et tant

r

Or Hmmortalité de Famé est la base delà
religion
Donc il faut une religion.
D'après ces principes qui ~ont une des bases
de la Constitution d'un peuple libre vu qu'on
ne peut pas être libre sans être vertueux le
conseil général ~cf~re qu'U reconnaît
i~. L'existence d'un Dieu créateur et protecteur des nations
~<\ La nécessite de l'honorer par -un culte

public;
3~. Qu'il admet avec respect ce culte public
au premier rang des obligations nationales
Qu'il se met, avec le peuple qu'il représente, sous la sauve-garde de ce culte, et sous
la protection de l'Eternel.

CHAPITRE ONZIÈME.

'Nécessité ~'M/t culte national.
Le conseil général, après avoir reconnu !a
nécessité d'un culte public, voulant et devant
reconnaitre ensuite ceUe d'un culte. national,
c'est-à-dire adoptif pour la majorité de la na-

tionp

Considère, reconnait déclare et enfin ~cr~e
ce qui suit
II serait absurde de décréter le principe,
sans décréter la conséquence
d'a~trea. J'atme à me rappeUer ce beau dytique d'un
poète cetebre du ~cte d'Auguste.
« Oa homim sublime dedit, coolumque tueri
erectot ad aidera tollere vuhua.OvYDE.
M Jutt-ic, et
Pour moi dan$ Ja tituadon où noua sommes ai je croy~<
je me poignarderais sur le
que tout p~fit avec moi
champ.

Adopter indifféremment tous les cu!tes
c'est les rejetter tous
'Deux cultesdiamétralementopposés s'excluent
nécessairement l'un l'autre; il est impossible
qu'une chose soit en même tems vraie et
s~.

fausse

Donc il serait absurde de déclarer loi de Fêta!. deux cultes, dont les principes et la croyance
seraient absolument contraires.
Plusieurs cultes admis au m~me d~gré de
publicité finissent par se détruire réciproquement

Les cultes étant détruits

public.

il n'y a plus de culte

Toutes les nations ont eu une religion
nationale~ entretenue aux frais de l'état
Si on salariait toutes les religions leur nombre
aliant toujours en croissante en raison des
opinions particulières et des systèmes des novateurs l'état ne pourrait pas sufRre à l'entretien de tous les temples et de tous les nn3~.

nistres

r

Si on n'en salariait aucune, il- n'y
plus de religion nationale
donc il faut

aurait
en salarier une.
Abstraction faite de l'entretien du culte,
on ne peut pas donner la même authenticité

tous les cultes car si dix mille cultes s'établissaient sur la même ligne y il n'y aurait pas
de raison pour défendre à cent mille autres <!e
s'établir de~ même
Dans ce dernier cas chaque individu pourrait avoir son culte isolé et privé alor6 personne n'adopterait un culte puu~ c; donc il n'y
aurait plus de culte national.
Avec cette liberté spécieuse y chactm pourà

t7

j

rait ~e passer de toute espèce,de cu~te; ce qui
serait anéantir toute espèce de reMgion.
Donc il faut un culte national tttnt pour
la publicité d'une religion quelconque, que
pour encourager par un exemple le~ai les~cntimens religieux des peuples.

CHAPITRE DOUZIÈME.
C~/fe

~e.f/ ./?OMr

e

c~7~ -<z~o/?~ de la

yza~zo/z.

La relig!on nationale ne peut étra raisonnablement: que ceUe adoptée pur la majorée de
l'empire.
CeDe qui est adoptée par ~la major!té de
l'empire lunaire au tems présenf, est !a piM
ancienne ( i ) de toutes les reliions connues
dans la lune

(t)

Il faut tetouncr à, mes lecteurs une notion dn l'en*
Hissement du chris~anJs~e dans ta tnj!c. Au dixienM
siècle, lorsque l'Europe entière e'ait ia proie des scan-

dales et des c~!am!t6*! de toute espace lorsqu'à Rome
les
on substituait au carnct~re évangéti~ue ios haines
'vi~€nces
les 'ntri~nes, les tneur.nos
jas trahisons,
l'intétét le plus sotdt(!e et l'amb't.ioH La .ptu.s effrecec:
lorsqu'en France on pillait les é~tises, on massacrait les
pr&tres, sous ptetexte de les ~/o~ncr; lorsque Jes bons
pâtissaient pour~es méch~ns: etquet'<nnocentpertssait,9
comme c'est t*us.!ge, en place du coupable, etc Lorsque
le clergé français lui-même couvrait t'beritage du Seigneur,
de licence de débordemcns et de fléaux de tout genre,
etc. Une société de bons ecctésiastiquet, las d'exister sur
imagina
cette terre de délation de sang et t!e cnmes
d'aller chercher d:ns la lune des mœu!;s p!us douces,
une vie plus heureuse et des exemplea moius honibie!.

Tontes les autres dérivent de celle~à
Elle a pour essence le dogme et la morale;
i~. Ses dogmes sotitau-des&us de l'intelligence
humaine et lenr bizarerie apparjente
sert à
connrmer son exceUence puisque malgré cette
bizarerie, ils se sont établis sans contrainte
sans crédit, sans argent, sans autorité ( t ) dans
la majeure partie des mondes que nous connaissons
Ils n'ont

rien de contraire à la raison

car

n'imagine-t-on pas pour échapper au~t persécutions?
Ils inventèrent un Ballon, et réussirent dans leur entreprise. Ainsi Mongolfier
ni Blanchard ni Robert comme
n'ont pas eu l'honneur de la découverte des
on voit
Ce< bons prêtres furent très-bien accueillis il<
neurefit pas de peiue
(aire adopter la religion chrétienne & dea homnMt justea, bumaint et sensés, parcequ'ils ae gardèrent bien de i'identiner avec to< <z~/z~e~,
tes expéditions en roM~ de Rome
lea t/i~r~MM
coK</j('<e et cent autres sottises que Jéaus Christ a si hautement réprouvées d'avance dana !ecodeevangé[ique,qu'i!
nous a laissé. Ainsi s'étabtLt le christianisme dans le ~tobe
lunaire, sans aucune secousse et tans une goutte da
t

Que

~o~

<ang.

(i) Si douze pauvret bateliers du Port-Saint.NicoIas t
sans naissance sans arge it
sans protection 1 sans éloquence, sans instruction sans aucune espèce d'autorité

s'avisaient aujourd'hui, d'aller prêcher paf
tout, et même dans nos aréopages (comme Paul et Pierre
firent dans Atheucs et dans F!ome ) une doctrine toute
nouvelle et entièrement opposée à nos préjugés et à no~
maximes qu'ils l'accompagnassent d'une vie pure et d'une
morale admirable
et qu'ils versassent leur sang pour
la soutenir ~M lieu de ~aM~c celui des ~M~rc~ ~OM~
~yo/iccr la
Que dirait-on ? on les prendrait pour des ~bux N'est-ce pas ?
f~rt bien mais
si à la tonguc
Jes plus grands génies des sièctes future
la croyaient et la aoutenaient
si, dix huit cents an<
après, cette retiglon était encore on vigueur dans tout
les coins de la terre qu'en penserait l'obset valeur ? ~le
ai de force

croire.

demande.

t?

ce qui est au-dessus de notre raison n'est pas
pour cela, contre notre raison (t);
Ils n'ont rien de préjudiciable aux Intërétt
de l'é'at 2 ).
2°. Sa morale est sublime, et surpasse ce!!a
des législateurs les plus vertueux elle est parfaitementd'accord avec l'esprit des bon nes loix;
et aucune autre ne peu~, comme elle concourir au rnaintien de l'ordre et du bonheur
public

Elle établissait la liberté l'égalité et la fraternité long-tems avant qu'il en fût:t question
dans l'ordre politique (3).

(t)

confond toujours ce qui e~t co/?~c/M<M/'<?avec
ce qui n'est qu~M-</MJM~ ~c la nature: Ceux qui disent
qu'il y a des contradictions dans nos dogmes sont ou
des ignorans ou de mauvaise foi
je Jem- en demande
bien pardon mais jamais on n'a dit, ni ctu que trois
<y~'M~; on a dit seulement que ~c~-t /o~<M
~7~<t/?~
<yM*M~ seul Z)/<?M
M<'
mais non pas que ~c~
/z~ y//ï Z~~eM ni trois oc~fo~<*t, ~~c seille
y~/<a?
Eh
n'avons-nous pas nttHc choses sous les
yeux 1, qui existent recHement swns qu~ nous les comprenions ? /ncy?~e de /tCM, /?/ï~c de ~c~ la diOn

y/c~

~e/<?.

la

~e/'c

les

et le ~~o~<? secret de
l'électricité, les C//<~ J?~H//< du ~M~rC la ~<~f/ation ~c/~e sont toutes choses au-dessus de notre portée
et pourtant la phys!que les avoue; eh bien avouons à
notre tour que Dieu a mis des bornes à notre cu<1
~/c

<M~<?~

riosité.

(2) Les chrétiens furent les meilleurs soldats des légions romaines; mais alors on était bon chrétien! Si on

<mva!t en Franée l'évangile

radis.

la France serait un

pa*

(3) Les sociétés patriotiques ne peuvent nier qu'avant elles
On dit
en prefhanr les chréfiens que les apôtres

/Mc~
dans leurs

épitres disrnt toujours ~~y/M; que dans les
ctoitres on s'appelât toujours y/r<~ un fc/
et si l'on
abuse de tout, t'insti'ution n'en est pas moins bonne. M'
u'om-its jamais a~us<~ parmi eUes de la ha-

~cyr<~t

Elle fait seule plus de bons pères debonsnis~
de bons maris de bons amis de bons citoyens
J
les
lumières
de
la
philosophie
toutes
que
mo-

(i)
3~. Elle n'a jamais eu pour ennemis que les
classes d'hommes que voici
i Les égoïstes qui ne veulent point d'un
évangile qui leur commande de se sacnner pour
derne

autres

les

Les orgueilleux qui ne veulent point immoler leurs idées particulières à d'autres idées.
3 Les vindicatifs, qui ne veulent point rendre
le bieu pour le mal
Les libertine, qui ne veulent ni régler
leurs sens ni modérer leurs désirs ni renoncer
à leurs plaisirs
qui jugent des choses sans
5. Les ignorans
2

examen

matériaiïstes qui ne croyeut pas à ce
qui ne frappe pas leurs sens
7. Les faibles qui confondent les abus avec
6. Les

la

?

chose

Les fourbes~ qui calomnient sciemment
ce qu'ils adtnirent en secret;
8.

duc fie ces paroles bien remarquables du
a n'appleulele7, personne votre père vous'n'avez qu'un

ternitë? ma!s que
CAr~
»

seul père

"la terre. M

qut est dans le ciel vous ete~ tous frères sur
A.t-on jamais prêché plus ciatren~ent l'éga-

lité ?

(i) Il sutUt de l'expérience pour n'en pas douter un instant
tout homme qui ne remplit pa~ se$ devoirs de rere,
tie (ijs, de cïtoyen
etc. est un mauvais chrénen
et

c~c~z
on verrait qu'entre y~ ~n~f/t
<~un ~oMt~/jca~o~e, il n'y a presque pas de différence.
dotions de bonne foi qu'en re!igt<~n c~mme en patrie'sme, il y a furieusement d'hypocrites. Savoir lesquels sont
les ~m dangereux
c'est une question.
6i i'uu

NtNEs~

était juste

EUe n'était dégra'Iée par les abua et la
auper&tinon que par sui de la mauya~e Cons-

titution de rompue;

tte

Constiturlon est abolie, et avec elle,
les abus qui en résultaïent ces abus détruits,1
la religion n'en sera que plus majestueuse et
plus belle.
5°. La religion de la majorité est donc déclarée religion nationale
60. Son culte et ses ministres seront salaria
C

par la

nation;

Ces derniers sont déclarés fonctionnaires
publics
8~. Ses temples excepté ceux qui seront supprimés par la Loi sur le clergé seront au rang
des ~~ce~ nationaux.
7~.

CHAPITRE TREIZIÈME.
Tolérance.

Le conseil générale n'entendant ni gêner les
consciences, ni contraindre les opinions reti'
gueuses ni changer la liberté par une tactique
illusoire en un système de persécutions ni
ïavoriser les excès des ianatiques et des into'
lérans

.Z~cr~ ce qui suit

Tous les cuites sont permis dans l'état;
Ils sont sous la protection des loix, comme
la liberté .des opinions, elle-même;
Leurs ministres et leurs croyant sont admissibles à tous les emplois civils et jouissent
des mêmes droits que tou~ les citoyens de la
république

Lesdits ministres ne sont pas cependant
fenctionnaires publics par le fait de leur ministère;
Leurs temples seront sous la sauve-garde des
loix, comme toute autre propriété;
Ils porteront cette inscription en gros~ cajL~er~ de
ractères sur leur frontispice
Cu/t~cze/zc~

L'exercice Je ces cultes sera restreint & l'intérieur des temples
Toute quereUe publique de religion est dé"
clarée crime delèze nation (i).
Les mini&~res et les croyans de la réunion
nationale, qui seront convaincus d'avoir vexé,
maltraité ou humilié soit de vive voi~, soit
par des écrits, soit par voie de fait, les ministres ou les croyans d'un autre culte, sont
f!) C'est le vrai moyen découper court à toutes les députe*
indécentes ,dont les suites sont toujours si funestes à l'état, et
compromettent si scandaleusement le saÏutp,uMic.Hestcertain que toutea nos ergoteries théologiquesont tué la morale
Goutte la raison, favorisé les impies, et contrib~ grandement à la destruction des autels et ces gra~/ej j ce Z~c*

M/<ïM~ ce doctorat ? ne sont.ce pas !à des âneries tou~t
pures ? Je rne souviens très-bien ~ue ceux de) mes camarades de collège à qai je dictais le devoir et qui étaient

constamment assis au rang desc~crc~ ont fini par prendre
le bonnet de dateur à Navarre ou en Sotbonne.
Je ne puis terminer mes Mo~-y spr cet article important
sans me rappeHer ce ~passage de Marmontei
au livre

Beiisaire, et je t'applique à mes principes beaucoup
mieux je' crois, qu'il ne 1 appliquait aux siens
« Ecoutez, tnon voisin; jeauis un pauvre homm~t qui
» n'ai d'autre consolation que l'avenir que ~e me fais. Si
laissez-la moi elle me fait du bien
» c'est une illusion
et Dieu n'en est point oftens~.
Avis à ceux de mes. lecteurs qui adoptent, sans s'en don*
ter, ie système de pef~cution'qu'on a vou~ ~I~e pTe\,abir,
de

au

sujet des opinions religieuses.

t

déclarés par le présent décret perturbateura
~M ~~OJ public.
Les croyans d'un autre culte sont dispensé:
d'assister comme ofRciers publics aux cérémonies civiques, qui seront faites dans les temples nationaux.

CHAPITRE QUATORZIÈME.
C/cy~d de

la

ZM/ïe.

Le clergé n'est plus un Or~e et le mot
~'O~re est aboli comme injurieux à l'hu'
manité.
L'état ècclës?ast!que n'est plus qu'une prpfe;sion comme toutes les autres sous 1 aspect
civil et poétique.
Tous les chapitres collégiaux sont supprimés, comme devenus inutiles et abusifs.
Tous les bénénces simples sont également
supprimés comme une horreur.
II n'yuura pus qu'un Patriarche dans tout
rempire lunaire.
Ce patriarche sera le chef visible de la religion nationale.
Oa ne peut être promu au Patriarchat avant
l'âge de soix.inte-ciuq ans et qu'après trente
ans d'exercice dans le ministère.
Le patriarche résidera toujours àLunoL
Son église est la grande métropole nationale
de Lunol.
11 n'y aura plus que trente archevêques dans
l'empire un par province
non compris le
patriarche qui a pour diocèse la province de
Lunol.

Il

1 1

aura plus que cent vin~t évoques dans
toute la république, quatre par province et un
par Ressort.
Le nombre des chapitres sera réduit à celui
des diocès's.
La province de Lunol n'aura point d'én y

véques.

chapitres métropolitains seront (le cent
chanoines
ceux des évoques de cinquante-;
celui de Lunol, de cinq cents.
Les chanoines ne pourront être choisis que
parmi les plus anciens curés.
1
I!s vivront en communauté avec leur évoque
et formeront leur conseil.
'Ions les monastères d'hommes et de femmes
sont supprimés.
Tous les biens du clergé sont déclarés appar.
0
tenir à la nation ( i).
11
y aura un curé dans chaque paroisse.
Les paroisses ne pourront excéder dans les
villes une population de cinqante mi!!o âmes,
excepté pour Lunol
et dans les campages,
cinq cents feux.
Les

(') Je ne suit pas exalté mais c'est pour cela que je suis
)'~<G; je ne~puis contredire ma raison et l'histoire, pour p!aire
~(ies prêtres fanatiques.Les donations faites au clergé n'ont
pa~té pour la phtpart, faites légalement Charlemagne,
qui aimait tant son clergé
convenait de eette vérité et il
les fondations
Mopetia souvent à leur tustitutiou première
religieuses et monastiques.
L'esprit et l'institut primitif de l'ordre de Saint Benoit
dit positivement que
Ouvrage très-ancien et très-savant
biens dea- monastères ne leur avaient é~é co/ï~ que
"pour en donner le superflu aux pauvres, et,1 qu'aptes
il était spécifié que cc~ ~cM M» l'extinction des moines
~/e/~ co/ï~cr~f <ï~ joM~c~e/ï~ de /'c~ o

Le nombje des vicaires sera proportionné
aux besoins des peuples et aux localités.
Toutes ces divisions seront faites par le clergé
lui-même, conjointement avec le peuple en
se conformant au présent décret.
Les nominations ecclésiastiques seront faites
par le clergé et le peuple, sons l'inspection
des commissaires du conseil exécutif.
Les fonctionnaires ecctési~stiques ne peuvent
être assujettis à aucun j<??7/z~~ excepté celui
de tous les citoyens qui atteignent leur majorité la !iber!é des consciences étant l'apanage
des prêtres comme celui de tous les individus de
l'empire
attendu que les prêtres sont des
hommes.
Le clergé se gouvernera, pour le spirituel,
selon ses toix et sa discipline pnrticuli~re le
conseil général n'entendant pas s'immiscer dans
les affaires de conscience ni outre-passer les
bornes de son pouvoir.
T"us les biens du c!ergé régulier et séculier
seront vendus au pront de !a nation.
H n'en sera réservé que la quotité suffisante
hypothèque durable aux peu'
pour assurer
u':e
sious des ecclésiashques et pour réprésenter
les fonds destinés aux frais du cutte.
Les fonds hypothéqués pour le culte et ses
ministres, sont dédales par la constitution

<z<<
Aucune

des autorités civiles ne peut s'immiscer dans la conduite des officiers du culte,
quant au spirituel ni s'ingérer de ce quicon'
~erne la discipline ecclésiastique.
Le der~é est soumis aux loix communes &
tous les citoyens jugeable comme eux par
devant les tribunaux ordinaires
et conti~

_L-

pour le paiement des impôts sans disni ptivl'è~e.
~tinction
2
Les pensions seront payées tous les mois au
clergé au jour iixc, s~ns délai
sans vexattio~ (i) et sans ctncane de la part dc~ payeurs.

buable

t

(t,C'est une chose atroce et qui sans doute répugner
que les dédains, les dégoûts et Jes hutiai'esprit de la loi
dans certains pays de la France
;atio'!sdont on abreuve
e!pm'v!escutés de la campagne, qui vo'tt tous les trois mois
te'cht'r leurs cent ~CM sur lesquels ils donnent encore
~t/r~MC~ chaque fois, tant pour l'impôt que ponriet
ormiihtés, t'emegistrement', etc. sans compter le déplacemetit qui est quoique fois de quinze ou seize lieues, à aller
ftrevenir souvent par un tems et des chemins détestables.

mbic de mallieur, on dit à ces pauvres ptétres un
mois après i~poque hxée par la loi ~M~ <? ~o~'< ~c/7<'
~t'~cs </a~jaH<se /OMr~, et si pendant ce tems-là te eut te est
ït~iit,é si les paroissiens se plaignent. à qui s'en prendre?
~faut baisser la tête en silence et gémir..Lh! quoi? un fcnCtionnatre n'est-il ras un homme ? Et peut-on se faire un jeu
des besoins n:êntes de son
es fatiguea', des humiliations,
tembiabie? VoUà ce qui me révolte. Non, ne espérons pas
nous continuons les procédés violens la république ne se
loutiendra pas. Justice douceur égards politesse même

Pour c

t

point de panie.
Jetais que desndmini<trat!ons de département, malgré les
réclamations des districts, et même contre l'avis de plusieurs
membres de ces mêmes dé;'a' temehs
viennent (rapphquet!
aux~uMc~oyt7/<ït'r~c«/~aj~yMcjIa/o/contre A'jc/M/jrc~
exige que ieurrertincat soit affiché quinze (ours au chef
lieu de canton
et dans leur commune on ëxi~e qu'il soit
v's~au d)Strict
et puis au département on exige huit téNuins d'un côté
quatre de t'autre on exige enregistreent, qui est un neuve! impôt
on exige méœe leur signaient comme si chaque curé n'était pas connu et /eru~M
payeur qui le salarie tous les trois mois
et qui iccoif
tjuittHMces; on exige dRS allées et des venues sans
ombre
et plus de trente signatures On exige bien plua
~~ac~re
car ou Veut que les <Mr~j soient ffnu de détiare~
~~tuf~o~cj~o~ comme si l'on lie savait pay <{u'un cut6 est'
~'oeuré et e'e<t-ià pr~cla~meat ce qui prouve q~ la loi n'est

Mnsceta

t

Il

sera conservé un monastère d'hommes

et

deux monastères de femmes par province.
Lunol n'aura point de monastères.
La nation n'entend pas priver les citoyen;
qui se croient appelté~ a la vie religieuse~
Lt retraite qui leur convient.
Les monastères d~iommes seront appelé!
û.e~ e~/?/re~ ceux des femmes se nom.
n~ront ~j~/cj de ~c~/ïcc.
Les uns et les autres seront soumis à
rè~)e révère de leur i.:M~itut le patriarche
et les ëvéques relieront 1 âge et ta validité des
vœux.
Le clergé supprimé jouira d'un traitement
pas fane pour

curés. Commenf donc une autorité subor.
d. nne à la foi s'~gare-t-etie au point d'appliquer arbitraife.
meut!a loi ? comment ne seut-etie pas qu'eHc se compromet.
par un acte si voisin ~de ta tyrannie sous le règne de iahberfe? et comment peut-elle trouver mauvais que /'o~n~
souples loix de i'égaUté
<e pttii~ue de /'o~u~M~uM
puisque le droit de se plaindre quand Oïï est vexé, est m
!e<

droit naturel; puisque la constitution même, quisub!M

toujours provisoirement, le permet expressément. Un<M~t
cro'të et mouUté jusqu'aux os trcs-surpris d'apprendrequoa
lui apptiquait la loi contre les ~ï/~r~ osa dite à un adini'
~istratcur « mais monsieur cette !fi ne nous regarde
co~e/c.t ~/M/M–
puisqu'ettea pour
» ..pas
nousne sommcs'pas ici en s"! bonne réplique brusqueMais
monsieur
venu pour
» mfnt le citoyen.
je suis
n'éxistait
pas;
» être paye; il n'y avait pas d'argent l'arrêté
moniteur nous ne
» ef ht tu< n'a point d'e~et tctroactii
mais enfin monsieur,
» sommes pas ici eu sorboune
» i'!in'ap;)spncorcet€.promu!guce;voici te~certincat du
M district (lui vous l'atteste -monsieur
nous ne somtnM

tittt:t

pas ici en sorhonnëM. t;t touiuurs ia m~nnLB réponse à~M
ar~t.mens irrcsistibfes
et i~ cu~e ne iut.pas payé. Je croi!
bien que des administtatems se trompent sans mauvaise in-

tention mais j'aimerais mieux uu homme mal intentionné.
qui raisonnât jusm en pareil cas.
1

proportionné aux besoins, aux habitudes, aux
services et aux bonnes oeuvres ( connues ) de
chaque individu.
Le clergé portera constament le costume ec-

clésiastique.
Le clergé employé jouira d'un sort capable
de lui procurer une honnête médiocrité et do
le mettre à même de soulager ses pauvres habitués.
Les archevêques évoques, et leurs chapitres
résideront dans les capitales de leurs proyinces
et de leurs ressorts, sans jamais s'en absenter.

CHAPITRE QUINZIÈME.
~oZ~/o/t de l'esclavage et des ~z~/xc~/o/z.f

~zre.f.

Tous les privilèges sont abolis.
Toutes Ie& distinctions qui ne sont pas fondées sur le talent, la science
te courage et
la vertu, sont pareiuement abolies.
Tous les droits, signes, titres décorations
extérieures, qui rappellent la féodalité ou l'esclavage, sont anéantis sans indemnité comme
des usurpations ou des concessions abusives;
p~rr'e qu on n'a jamais pu acheter, ni vendre
!e droit d'enchaîner ou d'opprimer son semblable.

Les noms d'altesse, excellence, grandeur,
hau~esse succulence
sublimité
(~j~M~e

éminence, magnificence,
o~e, sainteté,
~M/?6/ et autres termes

~€~o~~r<2~ce

ridicules qu~iusignilians qui étaient jen
usa~e dans la lune sont rayés du dictionnaire~
ainsi quecelui.de~o~~cz~~Mr; Dieu seul étant
le Mo/~c/ïeMA' des humains.
aussi

La noblesse héréditaire est pareillement supprimée i comme une sottise malgré le peu
d'avantages qui pouvaient en résulter et qui ne
compensent pas l'injure quitte faisait aux droits
imprescriptibles de la justice et de la raison.
La Mu-ie noblesse qui doive subsister à l'a.
venir, est celle des sentimens et les pères
transmettront & leurs descendans des exemples
Je civisme et de vertu, au lieu de galons,
d'écussons et de parchemins vermoulus.
Tous les citoyens de la lune se~nt déclarés
~e/ï~/7~ Ao~Me.f par le présent décret, ayant
tous la même origine (i).
Les décorations à venir seront accordées au
seul mérite, et aux seuls services.
Elles seront partagées en trois classes la
médaille la couronne civique et les brevets
nationaux.
Le corps législatif pourra seul décerner cea
récompenses honorabies.
Il
Tout fonctionnaire qui refusera son traitement, pouvant s'en passer aura l'une <~
ces récompenses; mais il ne pourra plus être
en place en sortant d. ses fonctions avant
cinq années expirées et la situation de sa
fortune sera préalablement vérinée.
Tout fonctionnaire qui aura besoin de
son traitement ne pourra le refuser.
Les risées, les insultes et toute espèce de
reproche direct eu indirect, fait à un fonctionnaire salarié seront poursuivis pacr le con.
seil exécutif e;n corps, après les preuves.
nobtea, ne vous f&fhez pas
ansstd'uae origine noble, moi, à ce qu'on m'a dit
(<) Meaaieur~ les

le dt~bie m'eoYpofte

j'était
BMia que

<i j'y ai jam~i< <CP~ quelle b~tis~e

t
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CHAPITRE
SEIZIÈME.

~O~r~~O~ (

1

)

M~Z TTM~~Tt

de

~~M~e~T

Z'jE~

c'est d'éviter
Le grand art de gouverner
les extrêmes.
Le piège le plus adïoit et le plus. funeste
que l'amour-propre ou l'ignorance la folie ou
le défaut d'expérience aient pu tendre aux
hommes chargés de gouverner les empiras a.
été dé leur suggérer que la modération était
un défaut.
(!) La fable M<M~7t~n~ traduite et paraphrasée avec
tant de grâce et de génie par l'incomparable La j~o/z~~c
dont je cite les ouvrages da~s tous les miens avec un plaisir
toujours nouveau dit sur ce chapitre beaucoup plus que
tous les raisonnemens du monnde. Voyez sa fable, intitulée,
rien </e ~roo c'est l'inrnge ndèle de notre révolution.Je n'ai
jamais tu d'écrivain plus philosophe et plus politique que LaFon~e il semble qu'il ait été prophète ah! c'est qu'tt
liSttit dans le cœur de l'hotmne.
Voltaire s'exprime ainsi sur le m~me sujet
« Horace madëré, vécut rirhe et tranquille
Qui veut tout n'obtient rien, le discret est l'habile;
» Tout vouloir est d'un fou l'exccs est sou partage.
0

Il dit plus loin
» Marche er~or quelques pas mais borne ta carrière
» Au bord de l'infini ton cours doit s'arrêter
il le faut respecter.
» 1-à commence un abyme
Et ailleurs
» Usez n'abusez point; le Mgp ainsi 1 ordonne
» Je fuis également Epictète etPotrcne.
» L'abstinance ou l'excès ne fit jamais d'heureux;
Apcrpx les airs et soufucz sans tempêtes!
M Vents
» Soleil! aan~ NoNS brûler, marcHc etlui sur nos têtes!
Et l'on cite encore Voltaire et on {'envoie au Panthéon
t'il vivait aujourd'hui comme les dénonciations auraient
plu sur lui c'est un modéré dirait l'un c'est un feuillant,
dirait l'autre
~Eh non, metsicur~ c'est un homme :8us~,
etYoila tout.

r

On a fait souvent le reproche d'être tiède&
en patriotisme, à ceux qui n étaient que mo.
dérés.
On a qualifié la modération de TTM~ra/z~~e;
on a sans doute eu des raisons pour cela on
avait peut-être besoin de chaleur pour agir
mais jamais la chaleur n'est utile quand il
fftut réfléchir et il faut toujours réûéchir, quand
on fait des loix.
On a fait un jP~7~ de ce qui n'était que
l'abnégation de tous les Partis.
Il était impossible de tomber dans une erreur plus dangereuse et plus funeste.
Il n'y a point de JP~j pour les bons citoyens même au sein des révolutions les plua
orageuses.
Le seul Parti capable de sauver un état en
danger, c'est celui de la sagesse et de la ré.
flexion.

Un enthousiaste n'est jamais un sage de
quelque coté qu'il se tourne.
Un exalté ne réfléchit jamais quelque signe
qu'il adopte.
Le modéré seul est le vrai sage et le vrai

sage seul est le bon ~a~zo~c.
Tous les législateurs qui ont cru le contraire, se sont déplorablement égarés. Il n'ont
jamais rien approfondi
ils n'ont qu'efH~uré
la politique et la morale ils n'ont pas même
la plus légère notion des idées républicaines;
ils ne se doutent pas de Fégalité ils ne connaissent de la liberté que le nom. Ils n'ont que
j'écorce du civisme.
Le Modérantisme consiste à rester par prin.
cipes, indifférent sur le sort de stt patrie. C'est
l'opprobre ..de tous les partis.
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La Mo~r~o/ï
consiste & gémir sans éclat,
des désastres de ses concitoyens, à rester calme
au milieu des agitations politiques et à ne
perdre jamais de vue la justice et la vérité,y
à se défier comme de la peste, de toutes les
opinions exagérées et à proposer de sang froid
les remèdes convenables aux maux publics,
parce qu'on y a recours tôt ou tard.
Toute autre doctrine que celle là, perdra infailliblement les empires.
»

SECONDE PARTIE.
CHAPITRE DIX-SEPTIÈME.
.D/~to~ de l'empire ~yzax/'c.
.LE globe lunaire ne formant plus qu'un seul
et même empire~ est divisé ainsi qu'il suit:
La république formera trente et une provinces.

Le nombre impair est établi pour faciliter
la pluralité des voix
si dans certains cas
letupire votait par provinces.
Le nom de province est conservé comme
le plus convenable à la chose qu'il représente
les Romains et les Grecs
qui furent les
plus fameux républicains du globe terrestre
employaient aussi ce nom-là et la nation lunaire qui ne veut pas innover pour le seul
plaisir d'innover et qui veut encore moins
marquer de !a passion et de l'enthousiasme dans
ses travaux importans pour la régénération de
0

<

l'empire

conservera toutes les dénominatM)ns
.anciennes, qui n'ont rien de ridicule et d'aiHt~ant persuadée que des législateurs trop empressés à changer ies nome
s'occupent plus
des mots que des choses.
La province où est située la ville de Lu.
7?oZ, capitale de rempire, fait partie des trente
et une décrétées ci-dessus.
Elle n'a ni rang ni préséance parmi les
autres provinces excepté le stérile mais nécessaire avantage d'être la première en chiffre
au dénombrement des provinces.
Z<M/~o/ continuera d'être le- poiot central du
gouvernement son site sa poputation ses
ressources, sa grandeur, sa beauté nécessitant
cette primauté.
Ce serait une erreur et une sottise d'imagi.
ner que régaMté proscrit le titre et le rang de
capitale dans une république.
H ne peut y avoir de société civilisée sans
un chef <~t sans un centre.
Le chef de la république est !e conseil général des représentans du peuple.
Le centre de la république est le lieu où ils
s~assemblent et tiennent leurs séances.
La mobilité des séances législatives, et la
translation du conseil général d'une province
dans une autrey entraînerait infailliblement la
désorganisation de l'empire.
Le conseil exécutif est essentiellement attaché au corps législatif, et doit résider auprès
de lui.
La ville de Lunol, quoique capitale de l'empire, n'a pas d'autres avantages sur les autres
villes que celui qu'elle tire du hazard et des
ressources naturelles dont elle jouit.

Le nombre des députés qu'elle fournit à Ïa
représentation nationale, n'excédant pas celui
des autres villes et les autorités supérieures,
qui y résident,. étant composées indistinctement
des citoyens choisis partout Fempire; il s'ensuit que tout l'empire se trouve dans la capitale et la capitale dans tout l'empire.
Elle n'a donc pas d'autre prééminence que
celte qu'une grande ville obtient sur une petite une petite sur un bourg; un bourg sur
un village un village sur un hameau ;un hameau
(
sur une métairie; et., comme il est impossible
qu'un grand empire ne soit pas divisé et subdivisé en sections plus ou moins étendues en
villes et en villages, vouloir anéantie cette hiérarchie nécessaire, ce serait vouloir résister aux
vues du Créateur.
Lunol en raison de sa population formera
seul une province avec ses fauxbourgs et les
hameaux situés dans sa banlieue, à la distance
de cinq lieues à la ronde à compter des borner
géométriques, placées à l'entrée de chaque
fauxbourg.
La banlieue de Lunol restera comme par
le passé
parsemé de hameaux et de métairies distantes l'une de l'autre, de six cents toises
et il est expressément défendu d'éau moins
tendre Fenceinte de ces hameaux et de ces
métairies, ni de les transformer en villages,
ni de les agrandir de quelque manière que ce
soit.

contenant le rassemblement de
quinze à seize cents mille âmes, exige impérieusement que ses environs soient dégagés d'habitations nombreuses et resserrées, tant pour
la salubrité de l'air et la nécessité du, voisinage
Une ville
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de la campagne que pour l'approvisionnement
des fruits et légumes nécessaires à la consommation d'un peuple si nombreux.
Les routes de la banlieue seront toujours
garnies de quatre rangs d'arbres grands et touffus;
les bosquets les pièces d'eau les caraux les
vergers les vignes les prairies et les jardins
couvrant toute l'étendue de ladite banlieue,
faisant partie du domaine des anciens empereurs, appartiendront à la nation, et seront
exploités, comme par le passé, par les fermiers et jardiniers publics qui en seront comp-

tables au doma'nc national.
Défenses expresses sont faites à perpétuité
de parcourir ladite banlieue avec des armes
autrement qu'en voyageur et sur les grandes
routes de chasser dans ladite banlieue, d'y
pécher et d'y causer le moindre dégât, ainsi
que d'y troubler la paix et les plaisirs des ha- `
bitans de Lunol, dans les vergers et les promenades destinées à leurs loisirs.
La chasse n'est permise dans ladite banlieue
qu'aux fermiers nationaux qui cultivent les jar<tins et autres domaines et il leur est expressément défondu de se servir d'armes meurtrières, capables d'effrayer les citoyens. Mais
ils aviseront par tout autre moyen, 'à la destruction des animaux nuisibles aux productions
de la terre.
Ladite banlieue sera bornée par une chaîne
circulaire attachée de poteaux en poteaux sur
chaque poteau seront écrits ces mots Limites
de la .Pro~zcc
Z~/zo~.
La ville de Lunol ayant trois lieues de diaTnètro dans sa plus grande longueur et la banlieue s'étendant à cinq lieues de chaque (~té

1
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la province de Lunol inscrite <:z~ nu~ro ~re~?~ parmi les provinces de la république au~r~ treize lieues de diamètre elle sera
circulaire ..et sa circonférence, de trente-neuf
ou quarante lieues ne pourra être augmentée
ni restreinte dans aucun cas.
La population de Lunol excédant constamment. quinze cents cinquante mille âmes, et
celle de sa banlieue n'ayant jamais outre-passé
trente cinq mille ames, la population totale de
la province doit être regardée par la loi comme
étant au plus de seize cents mille ames. Toutes
les provinces de l'empire, étant à peu près
égales en ressources commerciales, en industrie et en fertilité seront, à peu près de la
même étendue et auront la même populay
opposa

tion.

La population de la !une étant, d'après le
de quarante-neuf
nouveau dénombrement
millions six cent quinze mille deux cent soixante et onze habitans chacune des trente et
moins
une provinces en aura du plus
quinze à seize cents mille et son diamètre sera
d'environ cinquante-cinq à soixante lieues.
Les provinces de la lune seront~ autant qu'il
sera possible de furme octogone
et leur chef~
lieu ( ou capitale ) sera placé au centre.
Chaque province sera divisée en JRc~jor~
y aura quatre ~e~or~ par province.
Chaque jR~joy~ sera divisé en cantons il y

au

il

quatre cantons par jRc-Mor~.
Chaque Canton sera divisé en Communes
i!
y aura plus'ou moins de communes par cantOR
suivant le site et la disposition des vil'
lages hameaux
et métairies.
aura

Chaque ~commune comprendra plusieurs vil.
lages etc. ét chaque village de go à jtoo feux
et au-dessus, formera une Section.
Les hameaux et métairies ainsi que les vil.
lages au-dessous de go feux appartiendront à
la section située le plus à leur portée.
L'intention de la loi, en consacrant la division de l'empire est d'établir une harmonie
durable et un ordre salutaire dans l'adrninis.
tration de la république de ne pas multiplier
inutilement les, rouages de la machine administrative, qui', trop nombreux ne font qu'en.
traver la marche et s'opposer à l'action du
gouvernement, et de resserrer davantage entre
les citoyens, les nœuds de la fraternité en
réunissant dans une seule Commune, plusieurs
rassemblemens d'habitations, isolés les uns des
autres.
La ville de Z~/zcZ sera divisée en vingt Cantons, et n'aura ni conseil provincial, ni ressort;
mais une seule commune.
Chaque canton de Lunol sera partagé en
quatre sections;" y compris les hameaux de la
banlieue, qui formeront séparément des sections attachées au canton des fauxbourgs d<
Lunol, le plus à leur proximité.
1
Tous les hahitans de la banlieue sont Je.
clarés par la présente loi citoyens de Lunol.
Le conseil exécutif est chargé ~e veiller avec
promptitude à ce que cette division s'opère
dans l'empire par la voie de plusieurs commis'
tairez nommés par lui, lesquels seront responsables de la stricte exécution de cette loi, après
avoir préalablement consulté le vœu et entendu
les réclamations des habitans de chaque pro'

J"

actuellement existante; lesquels habi-!
tans sont néanmoins tenus de concilier leurs
demandes avec le vœu de la loi.

vmce

CHAPITRE DIX-HUITIÈME.
~~MZ'/ZZ~O~ de la

jR~/<Z/~

La république est gouvernée par les représentans du peuple~ qui forment la prenlière

autorité.

rcprésentans seront nommés par le
pcup!e~ suivant le mode détection prescri!:
plùs bas à larttde de la I~is~ture.
Le conseil des représentans est nomme conseil généfa! de la nation. CcMe rMnonlinatto~
clàire et piëcise ne pourra être chat ~ee
ni
altérée en aucun cas les chan~emens de nom,
qui n'ont p~s une utilitéréelle, n'anHonça~t presque jamais rien autre chose que la fureur d'innover, ou l'envie de faciner les yeux du peuplp
pour le dominer phis sûrement.
Le conseil général est nxé irrévocaHemen!:
au nombre de quatre cents soixante cinq reLes

ptésen~ans.

Chaque province en fournira quinze.
Sa Session ne pourra être prolongée au-delà
de vin~t mois.
Le conseil général se formera en trois divi~
sions, après un
ui-i mois de séances gêné) aies.
Chaque division siégera~ à tour de rôle pend~nt six mois.
Les divisions du conseil général seront nom~
m~s ConseU Législatif Permanent.

è
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Chaque Division, pendant sa durée, aurait
pbuvoir, les fonctions, l'autorité et tous les droits
du Conseil Gênera!
t
Dès que le premier mois des séances du conseil générai sefa expiré, les trois divisions se.
ront 'lommées ~u scrutin, pour toute la durée
de la législature.
La première sortie au scrutin sera la première
en exercice et ainsi des deux autres.
Dès que la première division sera en exercice,
les membres des deux autres se rendront chacun dans leur domicile.
Après les dix-huit mois expirés pour la séance
des trois divisions le conseil général, en entier se rassemblera et fera la clôture de la
lég!s!ature pendant le vingtième mois.
Le conseil générai ne pourra être rassemblé en outre, extraordinairement, que sur la
demande de la division ( ou conseil législatif
permanent) en exercice; cette demande ne~ra faite que dans des cas extrêmement urgens
<t sur l'avis unanime des quatre cinquièmes de
ladite division.
Chaque division sera composée de cent cinquante cinq membres.
Le but de cet article constitutionnel est i".
d'économiser les denier~ du peuple, en réduisant à un tiers, pendant dix-huit mois, l'honoraire
de la législature; a~. de prévenir les flots tuniu!tueux et les agitations scandaleuses des
grandes assemblées 5~d'inspirer dans les provinces un respect constant pour la loi et ui
~mour salutaire pour l'ordre et la paix, parles
soins et la présence des législateurs non en
~x~rcice 4". de connaltre à fonds les disposi-

peuple et de savoir en profiter pour
en observant l'inrpression que font
sur les esprits la conduite et les travaux des
membres de la 'division en exercice et de réformer ce qu'elle aurait de vicieux,
La seconde autorité de l~empire est celle
qui donne force à la loi
autrement dite le
conseil exécutif, sans l'intervention duquel les
loix ne sont rien.
dont il sera question
Le conseil exécutif
o après résidera constament à Lunol
ainsi
que la législature.
Ces deux autorités qui subordonnées l'une
at'autre, ne peuvent et ne doivent jamais
rivahser forment ensemble le point central
don partent tous les His de l'administration

tlons du
son bien

républicaine

Chaque province aura une administration
supérieure qui sera nommée conseil provincini.

y~~o~ sera administre par un conseil appel!ë comité de ressort.
Chaque canton aura un collège de canton.
Chaque commune sera administrée par un
conseil de com~M/~e
et chaque section par
auquel seront adjoints
~n o~cïer yta~zo~<ï/
pour les délibérations un peu importantes,
deux. notables
ainsi qu'il sera expliqué ci~
Chaque

après

CHAPITRE DIX-NEUVIÈME.
De~o~ généraux des ~M~orx~ constituées.
des autorites constituées doit s~

L'attention

porter principalement sur le genre et la mesure
des pouvons qui leur sont confiés
Toute autorité qui usurpe une seule lign's
du pouvoir qu'elle n~a pas est coupable de
forfaiture.
il n'appartient qu'à la législature de modiEcr ou d'mterpreter les ioix.
c'est la tégista~i la !~i n'est; pus ciaire
ture s~'uie qu'il faut consulter dans les cas
imprévus
et &a décision seule a force de

1~

Tout citoyen auquel on appuque une loi
qui porte v~it~etnent par soti titre ou par
son texte q~ue < e n'est pas lui qu'e!!e regarde,
n'est te !U d'obéir qu'uprés avoir porté sa
réclamation préalable au conseu exécut f, sans
quoi le nouveau régime serait plus despotique
que l'ancien.
Une commune qui voudrait changer modifier ou nnunicr les loix serait "crimincUe de
ïeze-n:!tion.
Toute commune qui prend des arrêtés vexatoires, tyranmques et contraires à ses pouvoirs, est coupcd~e c~e forfaiture.
H n'est aucun corps dans l'état soit administrahf, soit ~udici.ure~ qui ne soit tenu de
rendre des comptes clairs~ exacts~ et.publics,
tous les trois nu)~.
To~s les citoyens sont lihres de dénoncer
les forfaitures des autorités coastituées, sous
leur responsubiiité personnetie.
Le corps iégis!atif peut; casser toutes les autorités de !'entp:re.
D 'ux autorités immédiatement soumises Fune
à i'autre ne peuvent avoir la même résdence, excepté les corps législatif et cxécutit.

.)

ressort, dan,, la juridiction du-~
est situé le conseil provinciale ne peut ic-

Le Comité do
guel

ttdcr

dans la métne villa.

CHAPITRE VINGTIÈME.
Législature.
La

législature est la première autorité de

l'état.

législature est spécialement et M~~Me~ïC/z~
'de les reviser de
chargée de faire les loix
t
de les interchanger, de les modifier
ptc:cr de les abroger, et de leur en substis'il y a lieu.
tuer de nouvelles
Toute fonction étrangère à celle-là y devient
incompatible avec les fonctions législatives.
Elle ne peut usurper aucun des pouvoirs
qui dérivent du sien
ça totalité ou en partie
et qui lui sont subordonnes.
Aucun pouvoir ne peut non plus usurper
le sien, de- quelque manière et
sous quelque
prétexte que ce puisse être.
Toute législature qui se couvrant du voile
de la j~rc~
de
justice M~t~c~selleJ de la r~/jo~ <~?~<?~ du j~f~~
peuple qui est
~M/?/-d/~e loi dépasserait les
Fautes de ses fonctions, usurperait un pouvo'rqtreUe ne peut exercer s'attribuerait par
une monstruosité tyrannique rexercicedetous
Adroits que la loi a sagernent divisés, oserait
~ol.?rles <!écrets fondamentaux, sous des prédont on ne manque jatextes quelconques
~ais~ quand on veut
ferait un acte relatif
aux fonctions judiciaires, etc., serait dès lors
~e même
état ~coMM~o/t auprès dit
La

/e

peuple, et la constitution lunaire la déclare

en pareil cas coupable de forfaiture d'attentat liberticide, de violation de tous les principes, conspiratrice ennn et conspiratrice
d'autant plus dangereuse qu'elle aurait plu
de moyens d~ fas aer les yeux (lu peuple et
d'en imposer à la nasse des hommes é~are!,
superstitieux, ignorans ou crédu!es.
i .a 1~.
détacher
gistature ne peut, en aucun cas
de s<~s metiibrcs pour les envoyer en coninm'
$ion.

La L~i&!aturc ne peut pas non plus se trans.
former en comités, sous prétexte de préparer
les rapports et de faciliter les opérations légis.
lativcs
cet expédient pouvant devenir un
moyen très-facile et très-adroit d'attirer insenStb!ement à elle tous les pouvoirs de la république. -–Le comité de surveillance, quêter
reur enfantée par l'cffcrvesct'nce des tems de
trcub!e, semb.ait avoir nutorisé dans la révo'
lution lunaire~ est aboli à perpétuité, !a ty.
rannie et tous les ëtabHssemens qui y mènent
directement ou indirectement, ne pouvant pas
sympatiser avec la liberté et régalitë.
L'invi<tlabitité des légistateurs, que quelques
liseurs de paradoxes ont osé mettre en avaht
d~pu's l'étabtissemcnt du nouveau régime
esttejetéc à l'unanimifé par le conseil gênera!,
comme attentatoire à la souveraineté nationale, !o:n (le lui ~trc favorMbte, comm~ une chimère inventée à plaisir par des ambitieux et
des égo~tf~ plus occu;'é<; de leur sûreté pcrsonnelte que de l'intérêt dela patrie et la constitution regarde comme une absurdité liberti'
cide le priw!èg<i exclusif qu'aurdit un Iég~!ate jr, de violer les droits do la justice et (!s
0
l'humanité

V

~humanité, sous 1$ ridicule prétexte de la liberté des opinions.
non seulement comme
Les législateurs
simples citoyens
mais m4me comme législateurs, seront soumis aux tribunaux ordinaires,
$ur!a citation de tout citoyen qui se croira personnellement lésé par tours opinions avec cette
seule restriction que, si l'accuse prouve qu'il n'a
point violé la police et les droits de l'homme
l'accusateur sera responsable du sa démarche
tous !es mômes j)cincs qui eussent été innées à l'accusé s'il se fùL trouva réellement
coupable; !a loi ne pouvant admettre de véritable égaMtc qu'à ces conditions trop justes.
Lorsqu'un !e~isiateur aura éto cite en justice pour foifaiture ou pour détit relatif à MS
fonctions, un nombre d'anciens législateurs,
égal au nombre des juges
sera adjoint au tribunal, qui en connaîtra et formera la balance
des suffrages.
Tout législateur sortant de ses fonctions,
inisera tenu de rendre un compte exact
partial et sévère
en présence du peuple,
par. devant le tribunal de censure; et en s'y
présentant, si le tribunal préjuge qu'il 7~
pas //eM à ye~~re des comptes, cette marque
d'approbation sera censée le justifier et le renvoyer innocent.
Le ~rand accusateur public résidant toujours à Lunol
aura droit de séance & la législature et ce sera devamt lui que le corps

renverra les décrets, portant <yM~
d'examiner la co/ï~M~e
e/K!c c<
/b~c~<3~~a/ /?M~~c
tel w~r<? <~
~o~r/a'~oM~j~re ensuite ~~7~ a lieu parlégislatif
devant
tribunaux mais le corps
,U~t~ t~j
le~isl~tif

G
~<

ne pourra jamais le faire arrêter, ni te consi.
gner provisoirement.
Tout légistateur, qui se serait permis d'insulter un citoyen par des injures ou des voies
de fait sera poursuivi à /ï~ar de tous les
particutic-rs de l'empire.
Tout lé~Istttteur qui inculperait un fonct~nna!re public en plein sénat~1 sans produire <!e&
prc'tves suflisantes du délit, serait censé par
le fait déchu de ses fonctions et déclaré indigne de siéger dans le sanctuaire des loix.
Qu~nd un corps administratif croira devoir
reprocher à !a législature un décret attenta.
toire aux droits de l~homm~, on sera t~nu
de rapporter ce décret
mais si le reproche
l'aclministration entière sera
est mtU fondé
interdite et poursuivie aux termes de la loi
sur les catomniateurs.
Il n'est pas permis d'inquiéter un législateur
pour une opinion partagée par les deux tiers
de ses coHè~ues.
Toute insulte fa~te A un législateur, mémo
le meurtre sera poursuivie et punie par les
tribunaux ordinaires, selon les loix commune:
en pareit cas à tous les citoyens de l'empire.
Mais toute insutte faite à la légis!ature en
corps, est déclarée cr/~c de lèze nation et de
/~M~ rraA/~o/ï.
Permis néanmoins à tous les citoyens d'é<
crire et de manifester par la voie de l'impression,
leur opinion flatteuse ou non, sur un décret
rendu, ou même sur la conduite décente ou
scandaleuse des lé~istateurs dans teurs séances;
en ay.n't soin de motiver leur critique et de
s'assurer des faits. Sans cette liberté,t le ré.
gime nouveau ne tendrait A rien moins qu'au

yy

-~¡"

__1_ affreux, et pis
_·_ cent fois
despotisme 1le plus
que celui des tyrans les plus renommés par
leur cruauté.

CHAPITRE VINGT-UNIÈME.
et coj~~we des

/j/a/c~rj

de la

peut être législateur avant l'~ge Je
cinquante ans accomplis
tous les talons et
tout l'esprit du monde entier ne servant de
rien dans une place qui n'exige que du calme,
de la rai~ou, des lumières et de l'expérience;i
y
et la vigueur du génie comme le feu des passions, étant plutôt nuisihles qu'utiles à des fonctions absolument séparées de toutes les autres.
Les testateurs porteront. hors des séances
et par-tout où ils se montreront dan& les sociétés, i~. un chapeau rond à panache blanc,
avec ces mots brodés en or sur un galon de
Dieu et la T~r/c. a°. Lin rubau
soie noire
de quatre pouces de larbleu'céleste-moiré
y
geur, en sautoir, auquel sera suspendue une
On ne

d'or,

do deux pouces de diamètre sur une ligne d'épaisseur sur un des
revers sera empreint le sceau national, avec
l'exergue j~f/~e~r
~cj~cc~z /<o~c
de la nation. Sur l'autre revers, sera ~rav~
tout au long le serment législatif, décrété précédemment, avec la date.
Dans les séances et les cérémonies nationales, ils porteront les cheveux en long, une
cou.onne de feu.es de chêne et la simarrc
<!e moire-blanche
arec une ceinture de satin
plissé, biou-ccl~ste sans préjudice au ruban

médaille

ovale

r\

et à la médaille, qu'ils ne quitteront jamais;
pendant les ao mois de leurs fonctions.
Ils auront, en outre, à la main, une branche
d'olivier pour1 s'gniner ta paix qui est ie pre.
mier symbole des législateurs.
Outre ce costume, qui est de rigueur, ils
laisseront crottre leur barbe, dès l'instant qu'ils
seront nommes à la législature; et ne la feront
raser qu'après l'expiration des 2o mois de leur
session.
Les Divisions du conseil général, qui ne seront point en exercice porteront dans leur

domicile respectif le costume législatif, tel
qu'il est désigné ei-dess~s hors des séances.
MOTIF

DE LA

LOI SUR LES COSTUMZS.

Principes généraux.
Les décrets les plus minutieux en apparence
sont souvent d'une importance majeure, eu
égard aux mœurs d'une nation.
Lt base des bonnes loix n'est pas tant !a
Iiauteur des vues que leur justesse; et les vrais
principes peuvent beaucoup plus pour le soutient
des gouvernemens, que tes grands principes.
C'est dans la nature humaine et dans les
habitudes invétérées des nations qu'il faut chercher les bonnes vues morales et politiques.
Le mépris inconsidéré de ce que les sophistes ont appellé préjugés a fait plus de ma!
aux empires que tous les préjugés ensemble.
Ce qui trappe les sens influence les hommes
bien plus sûrement que ce qui parle à l'esprit.
Les décrets les plus sublimes sont ceux qu'on
Misit 1$ moinsi on ne les MMit pa$ quand

iVi
leur forme est abstraite et métaphysique et on
ne les exécute pas volontiers quand on ne les
saisit pas.
La loi n'est pas faite pour celui qui la fait,
mais pour le peuple.
C'est par les dehors que les idée~ les plus
grandes en fait de législation, ont acquis une
v J~

y a

valeur réelle.
Le philosophe qui approfondit, n'a pas besoin
des objets extérieurs pour le convaincre mais
qui n'a jamais été et ne
la masse des hommes
sera jamais philosophe ne saurait s'en passer.
Les loix humaines étant faites pour des liolnmes, et non pour des anges doivent s'accommoder lu Faiblesse humaine et le plus sublime
législateur a manqué son but y s'il ne sait pas
niveler son génie avec l'esprit de h société.
Les petits détails ne sont rien aux yeux du
demi observateur et de l'homme supernciel
comme on en voit tant mais ils touchent da
trcs.près au j~/M~ public, aux yeux de ceux qui
réfléchissent.
Les plus vastes connaissances et l'esprit le
plus orné sont un meuble inutile pour un législateur, s'il n'a pas, avant tout, l'étude dti
cœur humain.

Applications particuliéres.
Dans tous les siècles et chez tous les peuples,
le costume a été regardé comme partie essentielle des fonctions religieuses et civiles.
Ces fonctions sont inutiles si elles n'attei1
gnent p~ leur but
E!lo n'atteignent pas leur but dès que ceux
~"<

~ui les exercent n'obtiennent qu'à demi la connance et le respect
L'expérience prouve qu'ils ne l'obtiennent
qu'à demi, s'ils n'ont pas un costume indicatif
aesditc~ fonctions.
Les sociétés les moins civilisées adoptent un
costume pour ceux qui tes gouvernent.
Jamais les peuples de la lune n'ont pu se priver
de ce dehors s~nincatif.
La révo!ution~.en supprimant les abus, ne
peut et ne doit pas supprimer ce qui ne peut
nuire et ce qui peut ~trc utile.
Le costume des fonctionnairespeut être utile
et ne peut jamais nuire autre chose est de Je
changer s'il porte des vestiges de la tyrannie,
autre chose est de le détruire entièrement l'un
est sage, l'autre serait impolitique et immorat.
La nouvelle Jfbrme de gouvernement doit imprimer au costume un caractère au~usï~e favcrab!e à la cause de la liberté el!e doit lui arracher ce qu'il avait d'cfirayant pour les amis de
l'éga!ité puisque le costume nouveau étant le
fruit des nominations éïecti ves et non arbitraires,
devient un syrnb~!e (le connance et de civisme.
Un prêtre qui dirait une Inesse so!emneUe ~n
robe-de-c!t.tntt re et eu bonnet (le nuit un
gcnMut d'armée c~"(!'rigeta!t une action en
pantotjles et ~n ~ticL de chasse seraient moins
ridicu!es qu'un !c~slateu< qui siégerait en petit
L ac < f: oMe
fouet à !a main.
1 avec un
I! < st de fait que tontes les fo's qu'un corps
délibérant a vou~u rej'-ttcr le coshime les assis'
tants ont eu br<un onp ptus de h<~diesse et no
~ac!~Lé p<'tjn :nm:e<tCcr ses '~énhérati~ns.
Tel empire du g'o' M ~err~str~ a vu l'anarchie
se prolonge*' et la patrie à deux doigts de sa

1v

qui se fût
(~A
épargné ces malheurs, si ses
législateurs eussent adopté un costume analogue
à la gravité de leurs fonctions.
Le costume impose naturellement & l'homme
qui le revét une sorte d'égards pour lui-même
tr~s-utile à ses fonctions, en lui rappelant l'idée
de ses devoirs et le respect qu'il doit au peuple.
j~. J9. C'est d'après ces considérations politiques et morales, que le conseil général d e la
nation déclare qu'il attache au costume des fonc~
tionnaires publics une importance mesurée aux
grands intérêts du salut de l'empire.
perte

Il

a

v
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CHAPITRE VINGT-DEUXIÈME.
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Qualités requises pour la /t~jAï~rc.
Du choix des législateurs dépend le sort de la
répub!<que les législateurs bien choisis tout le
reste v~ de soi-même sans le choix des légis]ateur& tous les soins des administrations subal.
ternes fussent-elles composées d'anges, sont
absolument êupernus. A ce seul choix tient essentiellement le bonheur ou le malheur des générations présentes et futures.
Au bon choix des législateurs, est lié le salut
public si étroitement, qu'il ne peut jamais en
être séparé. Ce choix <~st la pierre fondamentale
d'un édiHce constitutionnel ce choix fait à lui
seul la partie la plus intéressante de la constitution d un empire et ce choix une fois fait avec
discernement et réHexion, toutes les branches
administratives et toutes les lois subséquents
ne sont plus que des articles secondaires ou des
articles de détail.
Tout citoyen peut être législateur sans dis-

r:
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tinction d'état et de fortune

s'il a les qualités

suivantes
L'âge requis pa: la loi précédente (tout es les
connaissances tons les talens et tout l'esprit
imaginable
la conduite même !a plus intègre
et les intentions les p!us pures ne suffisant pas
pour être lé~istateur). L'expérience, le bon sens,
le ca!meet!e flegme, quisontsup~osés s'acquérir
avec 1 âge sont les premiers c~ractè'es du îé~s!ateur, et rien ne peut y suppôt r. Sans c~s
caractères, un homme droit et bien intentionné,
peut inonder sa patrie d'un déluge de calamités~
comme on en a vu tant d'exemptes
Les objections intéressées (les hommes qui
ont ose soutenir que la vigueur de Fa~e et le ieu
du tempëramment pouvaient produire le plus
~rand bien dans la cairierelé~i~!{<tive~ et que
du choc des opinions il résultait des lumières
ne sont aux yeux de l'observateur sensé, que des
subtilités sophistiques que des paradoxes dictés
par Fegoïsmo ou mis e:i nvant par <4es étourdis
moins dépourvus de bonne volom~ que de capacité et ce sont ces phra&~s tant rebattues
qui ont fait d'une part des milliers de tyrans,
d'une autre p~rt des millions de victimes.
Etre marié ou l'avoir été. La loi ne punit pas
l'homme qui se voueaucéiibat maisrintCTétpublie lui fait un devoir de l'exclure de la !é~is!ature.
N'avoir pas perdu de procès qu'on a soi-mérna
intentés. Dans un gouvernement bien constitué,
tout homme qui perd un procès intenté par luimême
est supposé querclleur et il faut des
hommes doux et tolérans dans !c sanctuaire des
It~'X.

N'avoir jamais été cité et Marné ou amendé en
justice pour fait d'iyrognerie, débauche, caïoni-

nie, blasphème libelle et autres excès notoires.
Le citoyt n respectable par ses mœurs
ne peut
siéger de sang froid à côté d'un homme Hétri par
des scandales.
N'être pas réputé pour tapageur, incendiaire
vioteut .séditieux, et même enthousiaste. L'exal..
tation est dangereuse dans toutes les places;
c'est une pesté a la législature et tous les vices
ïéunis ensemble sont plus supportables que 1~
seul vice de l'enthousiasme dans les fonctions
légistatives.

N'avoir jamais trempé ses mains dans le sang
de son semblable
hors le cas d'une défense légitime prouvée indispensable. L'image du sang
hurnain doit être pour le législateur~ ce qu'est
la mer pour un hydrophobe. Rien sous le ciel
de moins compatible que la législature avec la
seule idée d'une goutte de sang. Malheur aux
empares
où une seule bouche s'est ouvert
pour contester ce principe si cher à la raison et
à i'human~é
N'avoir jamais exercé, ni comme apprentif~
ni comme maitre une profession sanguinaire
ou même 'ndirectement analogue au sang telle
que celle de boucher~ chaircuitier, cui&inier,
plus forte
et même chirurgien, anatomiste
raison exécuteur criminel. La société
sans
proscrire I~s professions ùti!es, a le droit imprescriptible de les déclarer incompatibles avec les
fonctions augustes, sacrées douces et paisibles
du législateur.
D'après le même principe, un général d'armée
ne saurait être législateur et la république y
g~gne doublement.
N'avoir jamais essuyé, non pas même la déchéatice, mais l'interdiction civique à plus foi te

raison, n'avoir jamais été repris pour un déï!t
quelconque. Les fautes échappées à !a faiblesse
humaine ne son~ pas des détits.
N avoir jamais proposé un rar~/ dans sa vie;
et môme n'en avoir jamais accepté aucun. Le
fau~ point d'honneur, ou icr~ueUïenx préjus:4
qui ntCt la vie (l'un homme à bas prix, répugne
à l'idée que la saine phdosophic &e forme du vé'
ritnbte Ijégis~ateur.
N'avoir jamais manifeste des penchans crue's
et tyranniqucs. Un enfant qui prendrait plaisir
à blesser, à tourmenter, à voir souffrir un animal,
serait dès-lors privé de l'espoir de parvenir un
jour à la !é~)stature(i~. C'est aux parens oraux
instituteurs, qui sont flattés devoir artiver aux
honneurs leurs fils ou h~urs élèves, qu'il appartient do réprimer en eux un penchant si funeste;
et, sous ce point de vue l'é(lucation y gagne.
N'avoir jamais manifesté de mépris pour la
loi fnt-eUe mauvaise, si eno est en vi~nenr;
n'avoir jamais non p!us î aine ou insu!té un citoyen
en place, dans ses fonctions. Quiconque se
permet ce! te licence, ne fera pas, à coup sur,
respecter la loi dont il ddt être l'o:ane,etil
autorisera les administrés a lui rendre la pareille.
(t)J'n! ~e<prinrip<< 'te OM~r~<*r,it«ontconnut

depuis
nue )'ccti<. Que toulet. \\)u$ ? te <aH~ m'a tou;our< ~ait Iturrcur et tà-dt'<«m je sutt incorrigible. Chacun a ses opinions voilà Ic< nuennct, et c'est en rétiéchtttant lur t.iut
t'c <{n'on m'a dit pour !fs 'efuter que je m'y <uii< confirmé

dav.tntdnf. (~ctte teut~nce Je l'Aréopage d'Att~'ncs, qui
conttnnnta un cnf.tut a la murt
pour avoir cté\e )e<
reux par ptuxi'&unef-~He, m'a toujours fait tentation;i
fnj'~qu'cHe m" p.nut s<c«* )u«iu'à l'excès, )cnt'eu(u'
& thia par i'i(!~e (lue je m'étais furmee d'une rcpub!"}"?'
Certea
si ret enfant fut devenu tcg'timeur, c'eût L[e
0
un ïïmthcm nc~-QHt'td.

nvoir jamais proféré ou. publié des menso~-es pour flatter un homme eu place ou pour
entretenir dans son erreur une autorité constitua, fut-ce m~me le corps législatif; soit par
in'et~t, soit par crainte. Tout homme capable
(L cette lâcheté, n'est pas citoyen et la législa.*
Ituc n'admet que des citoyens.
intéN avoir jamais eu de prjcédés violens
ressés, ou peu déhcats envers une épouse un
père, une mère un instituteur un protecteur
etc., n'avoir jamais traite ses enfans avec une rin'avoir jamais refusé à sa fat'u<*nr dénaturée
,.<it!e iitdi~cnte les secours qu'on pouvait lui
donner; n'avoir pas abandonné dans leur vieil!essc~e'; auteurs de ses jrurs. Un mauvais fils, un
mauvais père un m~uva~s mari, un élève ingrat
re peut être législateur sans renverser tous les
principes.
No s'être jamais fait remarquer par des dénonciations sans motif et sans fondement, par son
iuto'érance, son orgueil son ohstinat.on, ou
(les n~esures vio!eates dans les emplois qu'on a, gères avant de prétendre à !a!é~is!a[ure.Lasaine po!it!qu~ et ht morale éterneUe repoussent à jamais
ces sortes d iudividus du sanctuaire des loix.
N'avoir point augmenté sa fuïtune par de<;
moycnt suspects; n'a voir pas envahi la succession
d'un parent o'! d'u~ pupille, par crédit ou par
adresse; n'avoir point dissipé le patrimoine de sa
~nnneou doses enfans; ne s'être jamais J)<tin~ué
par un luxe insuttant, une prodigaUté ruineuse
un tram désordonné etc. avoirpayé ses dcues
fjnand on le pouvait~ et n'en avoir pas contracte.
co'maissant insoivable. N avoir jamais tenté
<~e subt~ttu~~
pour frustrer des créanciers; ou
~'OL:i refuser à des ouvriers le salaire qni leur
N

t~r-

était du. Tous ces art'cles sont des défauts souvent extorqués à la faib)<'sse humaine; mais ce
Sont des cri mes dans un éclateur. La société peut
les excuser; le sanctuaire des loix les condamne
et les n~trit.
Ne s'être jamais do'mé pn spectncle par de
follc,s dépenses, ou par un C'~ût désordonné pour
les ob)fts frivotes, contmu les chiens, les che.

etc. Les hommes
de c'~tte espèce peuvent voter d~ns un boudoir;
mais le temple des loix n'est pas i'a&yle des </awere/J et rencens qu'on y brute n'est rien moins
que t'ambre et les pastilles.
Ne s'être jamais permis d'afficher la moindre
irrévérence dans les temples, le moindre méprit
pour les cérémonies du culte accrédité parmi
!e peuple, à moins qu'e!tcs ne soient visiblement
inventées pour te séduire et pour le dépouiller
( et dans ce cas soutenant, ce n'est pas le mépris
qui pout y remédier, mais les réformes douces
et prudentes.) N'avoir jamais proféré de bta!phcmes même dans un moment d'oubli, à plus
fottc raison n'avoir point scandaïisé les faibles
t
par des dérisions insultantes contre le sacerdoce
~t t autel et sur-tout s'être constamentgardéde
paraitre insouciant ou incrédule sur l'existence
de Dieu. Car celui-là n'a jamais eu d'idée polit~que ni morale qui a pu se permettre en pub!tc (le plaisanter ce que les hommes connaissent
<!e plus sacré. Le ciel et la lune doivent conspirer contre un magistrat du peuple qui cherche a affaiblir son respect pour la religion; et si
un législateur en était capable, et qu'il fut sou~ert
dans ses fonctions ce qui n'arrivera jamais sans
doute si rna!heureusement un stoïcisme barbare pmasqué du beau nom de la philosophie
e
vaux

les laqua.s

la toi!ette

''<s)

t
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la consolation la plus
< oter au peuple 1.
M tendait à
la république serait
N chère (les bons citoyen
perdue sans ressource.
N av~.ir gantais compromis l'innocence de la
jeunesse par des peintures ou des ouvrages
obsci;nes n avoir ~umats bravé pubiiquern<'nt
(!ecence par des propos lascifs ou une cond::ito
tibertme; les mœurs publiques étant !e princiil
pal objft que le législateur doit avoir en vue
s'il les viole ou les outrage te prec~t c!air que
mier, il s@mb!e donner à tout l'un)plre, le droit
de les violer ou de les outrager.
Tout homme qui é' ant père de plusieurs enfahs legitune! et ayant plus de quarante ans
(JevicnJra père sans ûtre veuf d'un ou pluy
sieurs enfans naturels ne sera point législa1
teur.

Tout homme qui devenant père d'un enfant
naturel refusera à l'enfant ou à la mère dans la
détresse, ou méfne leur contestera les secours
qu'il peut et doit leur accorder ne sera point lé-

gislateur.

Tout homme qui sera parvenu à l'~ge compétent pour la législature sans avoir développa
des talens ou un xèle utile à ses concitoyens, n'y
toa point éligible.
Tout homme qui, dans la carrière des lettres,
ne se sera fait connaître constament que par des
productionsfrivoles et Itères comme romane,
chansons, comédies, opéras~ contes etc., oùy
1
l'on ne pourra remarquer aucun
but moi al qui
fasse juger favorablementde la solidité de son esprit, ne sera point législateur.
Tout homme qui exerçant des fcncttons admirdstratives ou judiciaires, aura quitté son poste
Mos cause valable et bien constatée, avant lo

terme prescrit par la ici, ne sera point Iég!sl~
teur.
Les histrions, baladins farceurs qui ont
une seule fois monté sur les tréteaux, ne peuvent jamais être étevés à la ié~iature.

Les ecctésiastiques fonctionnaires pub!!cs sont
]es s~uts cx~epïés de t'mnctc du présent décrer,'
qui interdit aux céhbataires les fo~ctio'is te.
gi<dativ~s m.tM ils n" pourront être cti~i~M
qu'aptes vm~~ ans d'<'x-'rcice dans le minist~e~
la nation, qui est )UAte et loyale, n'entendant
pas voxer de:* hommes est:tnta!~e< par des humi.
iations atroces ni se priver des lumières et des
Vertus qui peuvent ectaireret sanctifier le temp'e
de la loi atendu qu'un prêtre est un homme.
Tout hofnmn qui a resté plus d'un mois dans
l'état de domesticité sans s'y être vu forcé <tr
(les circonstances particulières, n'eM point éli.
gtb!e.
T< ut homme qui n'a ni patrimoine~ ni profe~'
Sion ouverte, ni d'~micite assuré, ni industrie
1
u'est
point ~h~ibie.
connue,
T.~ut h~mme aiH~é de surdité ne peut être
législateur; la céc:té n'est point un obstacle. Un
mue'' peutetre législateur.
Tout Iiumme pri~é de la main droite, ne peut
~tre étu.
Toute maladie contagieuse ou capable de trou'
hier les opérations légisiat'ves telles que scor'
but, humeurs froides, dartres vives ~a~e é~i'
lepsie, etc., et un obstacle à la lé~ista'urc.
Toute homme noté pour son inconstance,t
ayant changé fréquemment et «ans motif p~.tu'tible, de domicile et de protess'on, ne peut eue
t
l~isiateur.
La constitution lunaire regardant

solidité du caractère comme l'essence

du vrai lé-

gislateur.

Tout homme connu pour agioter, prêter A
usure, exeicer un métier purement lucrutil, spéculer sur les fortunes publiques et particulières
'ce peut être législateur.
Tout homme ayant fait une fortune rapide par
des moyens inconnus
et dès lors présumés illip
cites, ne peut être éligible sans avoir mis au
jour les moyens dont il a fait usage.
Tout curateur, tuteur receveur et payeur
dont
de deniers publics ou particuliers
~s
comptes ne sont pas à jour ne peut être législateur.

Oa ne

vie
latures.

en sa

peut être législateur plus de deux fo?s
et qu'après l'intervalle de trois légisy

Tout législateur sortant de la session, ne p~ut
~tre admis à aucun emploi public
avant qu<~
de
législature
la
l'intervalle
suivante
se suit
écoulé en entier.
Il n'est pas nécessaire d'avoir géré des empois
pour être promu à la législature.
y
Tout citoyen jaloux d'être f..it législateur,
qni
ayant un seul des empéchemens décrétés
par la présente loi oserait se présenter pour
ttre élu; si la chose y< naît à se découvrir serait
chassé du sanctu.nr~ ~es loix, banni à perpétuité
de Lunol et de sa banlieue, et puni, en outre, par
l'interdiction civique outre fa condition préalable et strictement nécessaire de sa voir lire, écrire
<t compter corr~f~~
pour gérer un emploi
quelconque dans la république.la législature exj~o
encore qu'on ait fait plusieurs années d'études
<}L'on ait reçu de l'éducation, sans laquelle on est
rarement humain et qu'on sache le droit public..

j

J~o~ ~/ï~y~r

la loi ~r~c~c/ïfc/

Les conditions prérédentes sont sévères sans
doute mais tout h~mme qui ne les croira pas
indispensables,n'aura aucune tdée (lu grand caractère d<~s fonctions législatives et de l'importance qu'il faut attacher à bien gouverner les
hommes.
C'est en donnant une haute opinion de la législature qu'on la fait respecter aux citoyens et
qu'on la force de se respecter eUe-méme
C'est en la faisant respecter qu'on affermit les
bases de la tranquillité pubtique
sans laquelle
les loix formées au sein des orage< ne sont pas
bonnes; ou, si elles le sont, n'obtiennent aucune exécution.
Quatre centsoixante-cinq hommes à choisir tous
les deux ans dans une population de vin~t cinq
jnii!ions de citoyens mâles re sont pas introuvables
et, moins la législature est nombreuse,
mieux elle vaut sans aucun doute.
Des hommes doués de toutes les qualités requises par la loi précédente,se trouveraient rarement dans les empires ma~ organisés où les
mœurs et la religion seraient comptées p' ur rien;
où la liberté ne serait qu'un mot, i'égaïité, qu'une
grimace, et la philosophie qu'un vain nom,
où les passions développeraient hardiment toute
leur effer/escence~ eûtes forfaits sauraient se reproduire nuit et ~our, à l'aide des titres les plus
respectables et les plus imposans, où les citoyens
paisibles dévoreraient en silence le chagrin d'exister au sein d'une anarchie et d'une licence eftrc'
née, où l'on ferait un crime & la douleur de nétrir
un visage; aux larmes, do couler à la vertu,
d'exhaler

l
t~xhal-'r une seule plainte où l'on se ferait un
des propriétés~ de
)~u <!e ta liberté, du repos
t honneur (~e la vie même des gens de bien, tout
f!t hnr préconisant les loix, l'égalité, le bonheur~,
<'c. rua<s~ ddus une répubiique composée d'dres
amis des moeurs et du culte,
doNX et sensibles
ennemis mortels des vexations et des contraintes, partisans de la vraie égalité, pénètres de
l'importance des devoirs de l'homme etc. Les
!é~s!ateurs tels que la loi les veut, doivent se
du moins parmi les citrouver à chaque pas
toyens qui ont l'aga requis car les vieillards
tthondent dans les états sagement gouvernés,
salubrité publique la fuite du luxe eC
ou
luinour conjugal sont l'objet du soin la plus
chfr des tc~thiateurs. On vit long tems
quand on fuit les excès
on conserve longquand en pratitjms sa tête et sa vigueur
que de bonne heure Iws vertus civiles et reli~
~K'n~es.

dans un état libre doit être
limace de Dieu parmi les mortels plus elle s'en
é~arre plus elle s'éloigne de l'esprit républicain.
D~ lors les faux principes les fausses idées les
p 'ïa~oxes les s 'phismes~ les systèmes les subt.tites, les raisonnemens vicieux les mauvaises
a~))'.icat!ons les demi-connaissances les object'o.is futiles, les prétextes spécieux~ l'enthoul'exaltation les phrases la pédansiasme
ti~~te, er tous les travers <!e l'esprit en sont exclus pour nf faire place qn'a la froi'te raison
à la ?ouce phitantiopie
à t'exacte impartialité
et t;'<'s!: n!ors seulement que les !oix sont bonnes
c'est a!orssen<etnentqu'd faut se flatter d'aperce~o! t~thn raurore du règnede la justice et de
La législature

1 humanité.

u

CHAPITRE VINGT TROISIÈME.

j~ cabale et ja/M

Élection des législateurs
intrigue.

Si la tête est mal organisée, toute l'économie
arumale est dérangée dans le corps humain il
jt est de même du corps politique.

Tous les malheurs d'un état représentatif ne
peuvent jamais raisonnablement s attribuer qu'à
ceux qui le représentent.
Les représentons sont responsables de tout ce
qu~ concerne le salut public, ils sont toujours
infaiUibtement les premiers coupables.
Le bonheur desdits états leur est pareillement
dû.
Leur faiblesse ou leur vigueur, leur bon ou
mauvais exemple fait la loi dans toutes les classes
des autorités et de là parmi le peuple.
D'après ces principes le grand point du gouvernement républicain est de bien orageniserit
0
législatif.
cerps
Ce seut article d'une constitution doit en faire
la partie la plus considérable.
Si le corps législatif est bien organisé tout
le reste s'organise de suite et sans difnculté.
La nomination <~s législateurs est la seutequi
doivent occuper sérieusement. un peuple jaloux
de son bonheur et de sa liberté.
Les autres nominations viennent d'ellesmêmes, pour trois raisons
i~. Par l'influence d'une bonne législature
sur l'esprit public

Par l'habitude que le peuple contracte
aL'rs de bien choisir
dont il
5~. Par l'exemple des législateurs
doit na'ureil~ment rechercher les modèles.
Un mois avant le terme de la législature
en
oe
la totalité
exercice le jour même du retour
des membres au conseil gênerai, il sera fait par
tout l'empire, à son de trompe, une proclamation du conseil exécutif, en ces termes
« Le peuple est averti que la législature n'a
); p'us qu'un mois d~exercic~.Ceux qui se sentent
capaMes de siéger à la prochaine !égis!at:ure
»
justifiant de l'age et des qualités re~uisc~
M en
la loi, sont tenus de se faire inscrire ch'a» par
» cun dans leur section. »
Le lendemain de la proclamation, chaque ci"
toyen, ayant l'âge et les qualités requises sera
tenu de porter hii-méme, ou de faire porter, en
cas d'impossibiLtë pour y aller lui-même
au
bureau de sa section une note écrite de sa
dont voici la for-.
main sur papier timbré
mule

Je déclare et je jure devant Dieu qui voit !o
fond de mon cœur, et au nom de l'amour sacré de ma patrie, que je ne me reproche aucun
!)
qui puisse aux termes de la
» trait de ma vie
loi m'empêcher d'être législateur. Je crois
j'ai tel âge,1 telle profes» 01 avoir la capacité
o sion et tel domicile. M sioNE ( ici les ~r~/ïo~j
no~~ et ~~r~uT~j du déclarant
~o~ domicile
avec la date de sa ~c/ar~~o~. )
La loi sur les qualités requises pour étre 7<jlnteur aura été lue publiquement, trois jours de
suite, et sera affichée & la porte du bureau de
<t

section.

L'officier de <ecti0n receyrQ les déclaration~

pliées et cachetées dans la matinée du même
jour, à peine de nuUité.
Le déclarant sera tenu d'en garder un double
pardevers lui.
Cette opération sera publique ainsi que
toutes les suivantes.
Dans l'après-mididu même jour, l'officier, as.
sisté de ses deux adjoints en insignes, et de deux
autres témoins choisis par les habitans de la section, vérifiera ces déclarations, en tes col!ationnant avec le registre des naissances et cher.
chera sur le registre de l'impôt si le déclarant $
payé sa contribution.
Il joindra lui-même sa déclaration aux autres,
s'il a la compétence.
Tous les assistans garderont !e plus profond
silence ainsi que tes déc!arans.
La loi défend expressément aux' déclarant
de parler à l'officier et à ses adjoints ainsi que
de converser avec les spectateurs en entrant
ou en sortant.
Tout déclarant, soupçonné d'avoir Intrigué
ou sollicité p ou même tenté les suffrages des
citoyens de sa section ou des autres citoyens
de son canton par quelque voie que ce puisse
ctre~ sera dénoncé et s'ii y a preuve puni
par la déchéance.
L'officier eniploira le reste de la journée t
faire deux listes contenant !e simple relevé des
noms, profession et domicile det déctarans de
la section.
Un~ desdites listes restera aux archives du
bureau l'autre sera envoyée sous cachet et
sous enveloppe au conseil général de la commune~ d'où dépendra la section y et portée

par les deux adjoints

l'officier de section ne
pouvant jamais s'absenter de son poster.
Le conseil de la commune fera un relevé de
toutes les listes des sections dont il gardera
un double et l'enverra de la même manière
au collège de canton ( i ).
Le coMè~e fera imprimer une liste générale
des candidats de sa juridiction
en nombre
égat à celui des citoyens ayant droit de voter
dans tout le canton.
La liste générale sera distribuée aux comensuite aux sections pour de!à en être
munes
remis un exemplaire par maison auxdits citoyens excepté aux candidats ( 2 ).
Le propriétaire ou principal locataire de
chaque maison
ayant des locataires ou souslocatai'es, sera tenu de leur communiquer la
Lste, après en avoir pris

connaissance..

(t) Chaque canton peut avoir cinq & six lieues d'étendue
et quinte à vingt de circuit. Le chef-lieu e<t ordiuaircntcnc
et il y a une imprimerie dan~
une ville a«ez considérable
chaque chef-heu de canton. Lea provincea de m lune vatent
pour ia population et l'étendue troit ou quatre département
de France. Plus on simplifie la machine
nuoux elle va la
muttipticité des dittrictt de$ cantons et des commune. de
notre répubhque, et$ur.toutïe nombre de< toactionnairea
da'!< chaque commune
est une chote très-impolitique et
tfMt ma! vue à tout cgarda.
Les opératiom ci-de~tua inaiquces ne sont pa< Ii embarrassantes qu'on ie croit peut~re
car d'aprea ie< conditions requitet pour être tegistaleur il peut 6e trouver tout au plu< deux ou troia can.
didaK par section.
(2) L'hnprcttion et la ditttibution de cette !~<e coûtera
t'ct-peu d~ ch'~e, parce qu'il y aura uès-peu de aoma. parce
<}ue mua les citoyens ne sont pas en état de voter
et parce
t'ou
~'en
distribuera
lire
qu'à ceux qui savent
'jue
et éct ire.
~I'"s, comAt-eUete quadruple elle sera encore dix mille
m~iHcur marché que les impre«iont innombrables dout
m<utcltar~etrc<.inut<!ementiea imprimeries ~ran~ian.
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Le jour même de la' distribution de la liste,
et le lendemain, chaque citoyen de l'empire
dans sa maison sera tenu de choisir en son
amc et conscience, sur ladite liste après l'a'voir examinée avec rénexion celui qu'il croifd
le pins di~ne d'être législateur.
On peut ~mmer un candidat hors de sa
section pourvu qu'il soit du canton.
On ne pourra choisir qu'un seul nom.
Le choix f.u!: le citoyen l'écrira sur un papier timbre, dans cette formule
« Je nomme M~ tel (ici les noms, profes» sion domicile, etc. ) parce que je n'en connais p~s d'auu'c dans iec~t!ten,qui soit plus
» capable que lui d'occuper l'auguste et im» portant emploi de représentant. Je consens
*) à répondre à Dieu
à nia patrie à mes enfans et à la postérité, du choix que je vien&
faire et je jure sur mou honneur que je
n'y ai été so!licité par qui quo ce soit, ni
en aucune manière. ( Ici la j/~ï~/re e~

t

de

)

La nomination sera cachetée et portée par
le citoyen à l'ofncier de section dans le jour
m4me. Le citoyen en gardera un double qu'il
fera signer préatab!ementet sceller du cachet de
la section par l'officier.
L'officier mettra toute. les nominations cachetées dans une boîte faite en forme de tronc
et scellés du sceau de la commune dont I<tdite commune seule aura la clef.
La botte sera portée &aiM délai au chef-lieu
de la commune avec les formalités de précaution, indiquées ci-dessua.
Chaque commune ouvrira publiquement la
boite de chaque section et renfermera toutes

.af)~))

nominations des sections dans une autM
boite, plus grande J mais de la même forme,
dont le collège de canton aura la clef.
La boite sera portée de même au chef-lieu
du canton, et sans délai.
J
du canton, assemblé en insignes,
Le collège
fera, en présence du publio et sous les yeux
d'un commissaire du comité de son ressort,
l'ouverture des boites de toutes les communes
de sa jurisdiction.
Toutes les nominations seront décachetées,
lues à haute voix et copi.ées par MM7Mero sur un
registre a~Aoc.
Un seul nom sera choisi à la pluralité relative des ~ï~roj; et si plusieurs noms ont
un nombre égal de ~M/~roj on tirera au sort
pour qu'U n'en sorte qu'un. Le premier sorti
sera le nom du cayM~<7~.
Chaque canton enverra au comité de ressort
le nom sorti pour la législature
sur un papier timbré, signé et scène.
Le comité du ressert le fera passer au conseil provincial, après l'avoir revétu d'une seconde enveloppe et du cachet du comité.
Le conseil provincial choisira de la même
manière que les collèges des cantons les </M~.se
Mow/o~~ qui auront obtenu le plus de voix
parmi celles qui lui auront été adressées.
Ces quinze seront les nominations dénnitive~
pour la législature.
les

~~Tï~~M de
Ce
plus

ce mode

~/ec~o/~

mode, compliqué en apparence, est
simple et le plu~ facile de tous.

H
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Il évite les déplacemens nombreux, la perte
de tems les frais de voyage des électeurs et
leur payement; les criailleries les intrigues et
le tumulte des assemblées, où la libeité des
suffrages cst~née par l'excmp!c, ou par l'influence d'un voisin opulent etc.
H met chaque c!toyen en pleine liberté de
lénéchir et de choisir qui bon lui semble, sans
risquer de se compromettre ou de se faire <J<~
ennemis.
En vain dira t on qn'i! est possible p::r ce
~asoLmoyen que les
tcnu le p~us de \o'x cette objection tombe
d'eUc-ni~mf quand on ~o<i~c qu'on est ~bH~e
de choisir daas le canton même ou l'on est donnci!ip.
De cette manière, tous lts cantons sont représentés dt? cette manJè~rc, c'est véritablement
1~ p~up!e qui nonime; de cette manière la volonté gé.:cr.<!o participe vérit~Mcmeut aux ope'

~f/e/c~natent

ïations Iég!slative<.
C~ux qui ne savent ni I!re ni éct ire n'ayant
pas droit de voter, il n'y a point de suggestions
Di de supercherie à craindre et. cette privation
ne punit personne dans un empire où chaque
citoyen, étant prévenu d$ l'cbli~at'on de savoir lire et écrire pour avoir droit de suffrage,
renonce volontairement à ce droit s'il ne proEté pas des écoles publiques ou si ses parons
nation~ lui donnant
ne ly envoient p~s
pour cela toutes les i~ciiités nécessaires dès
son ba$ ~g~.
En outre dans un empire où la rel'~ionet
les mœurs sont en honneur, le conseil général
constituant ne peut, ni ne doit soupçonner
ua citoyen c(~nu et domiciliée de consigner

écrit, un serment qu'il veut trahir et l'enMgemcnt qu'il contracte restant aux archives
t/est une voix qui Ini crirait sans cesse qu'il
par

trahi son devoir ou qu'il a menti au peuple.
Toute prévarication de la part des employés
aux opérations susdites sera punie, i~. de la
destitution a~. de la déchéance.
Le procès-verbal de toutes les opétations
énoncées <tans le présent décret sera envoyé
nDrc~l'c!ection dans toutes les sections de chaque
province et l'ofncier public le lira trois jour&
de suite à haute voix en présence des citoyens;
et l'affichera ensuite à Ja porte du bureau do
section, pour que chacun d'eux en prenne connaissance, et puisse dénoncer les malversations,
y
la
lieu
dudit
&'tt
procèscomparaison
par
y a
verbal avec le double de sa déc!aration.
a

CHAPITRE VINGT.QUATRIÈME.
Suppression ~c~ assemblées ~r~atre~ et
électorales.
Les assemblées primaires et les assemb!ccs
électorales qui ont existé provisoirement de-

l'origine da la révolution lunaire sont
supprimées, comme des foyers d'intrigues de~
théâtres d'Indécence et une source intarisable
(!e dissensions
d'impostures de haines de
désordres et d'injustices.
Jamais elles n'ont exprimée ni pu exprimer
~vobnté générale.
Le choix des législateurs une fois fait, les
autres choix se feront à peu près de même avec
cette seule restriction que les envois des 110puis

minationsse borneront au chef-lieu delajur!~
diction qu'ils concerneront.
Le miniscre des élections aura la surveillance
des opérations électives dans toute la répubUque~
Les élections se feront toujours l'une après
l'autre et -jamais deux administrations diffe.
Tentes ne pourront être renouvellées en même
teins dans une province.
Chaque étection du même corps, soit adnnnistratif, soit judiciaire, se fera à la m~me
époque fixe et précise dans toutes les provinces
de l'empire.
Les (Sections se feront à quinze jours de dis.
tance l'une de l'autre de manière que toute
la durée de la législature soit employée en etcctions coiitinuelles aux quinze jours près d'in.
tervalle.
Cet intervalle sera consacre, parle ministre
des élections, à reviser ses dernières opérations,
et, par !es ciet à préparer les suivantes
toyens, à examiner le procès-verbat des dernières étections, s'ils le jugent à propos.
Par ce moyen l'empire sera préservé des
secousses violentes que lui ferait éprouver une
désorganisation générale si toutes les autorités
terenouveilaicnt en même tems.
L'exercice continuel des élections ne peut
pas déranger les citoyens des travaux de leur
profession puisqu'il n'occupe que les officiers
publics~ qui sont payé. et qu'il n'exige de
t
chaque 1citoyen qu'une
9
demi-heure
tout au plus
par cloaque mois.

CHAPITRE VINCT.CINQUIÈME.
~/ryïC~

~/J/<Ï~M~.

Les Conseils Provinciaux renfermeront, sous
}(~

yeux d'un commissaire du conseil exécutif,

quinze nominations de leurs nouveaux representans dans une urne d'argent dore qui
.,era portée à l~unolpar ledit commissaire, accompagné de deux députés du conseil provinles

cial.

trente urnes des provinces seront déposées on cérémonie sur l'autel (le la grande
métropole nationale avec celle de Lunot. Le
patriarche les bénira soIemneHement et elles
seront portées ensuite par le consei! exécutifen
corps, sur un char de triomphe au templede
la loi.
Le président les ouvrira toutes.
Le ministre des élections les lira à haut voix
et les donnera ensuite aux secrétaires du conseil
général, qui en dresseront deux listes avec ~e
nom de chaque province.
L'une de ces listes restera aux archives de la
Les

législature.

L'autre sera remise à l'imprimeur national.
Les listes imprimées seront affichées par tout
empire et il en sera envoyé à chaque nouveau
législateur un exemplaire signé du président du
conseil général, du ministre des élections, et
acheté du grand sceau de la nation.
Avant l'impression de la liste législative, la
coaseil général décrétera qu'il consume les élec-

et cette formalité sera nécessaire pour
donner aux nominations une authenticité të-,ate.
La liste envoyée à chaque nouveau législateur
lui servira de brevet et de pouvoirs.
Le jour du transport des urnes législatives sert
un jour de fcte pour Lunol.
Toutes les opérations ci dessus marquées ne
peuvent excéder la durée de quinze jours il
dater de l'époque de la proclamation du coaseil
exécutif pour procéder aux élections.

tions

CHAPITRE VINGT-SIXIÈME.
~~f/xa/re Législatif.
Le jour même de la réception deleurpouvnir,
les quinze nouveaux législateurs se rendront a~
vl!!e capitate de leur province.
Là ils seront introduits dans une maison préparée pour les recevoiret appellée Séminaire Législatif.
Ils y passeront huit jours dans la retraite la plus
austère, mangeant en commun, observant ua
silence rigoureux, ne voyant personne, et s'occupant chacun dans leur appartement, de la
lecture des décrets rendus par leurs prédécesseurs, ainsi que des réflexions politiques qui les
concerneront.
Ils auront dans leur chambre des deviset analogues aux fonctions importantes qu'ils devront
exercer.
Ils auront, en outre, des livres utiles, une
plume, de l'encre et du papier.
Tous les soirs, à l'heure du coucher la nwt,
au milieu de leur sommeil, et le matin, à leur

un commissaire du conseil provincial,
rendant avec eux pour surveiller le service de
la maison, ira frapper à la porte de leur appartement et leur dira d'un ton grave et terrible
Nouveau père de la patrie songe à recuei!<t
,) !:r, dans cette retraite, toutes les forces nécessaires pour supporter le fardeau qu'on t'iniN
et n'oublie pas que tu rendras un
» pose
terrible de l'usage que tu auras fait de
M compte
pouvoir.»
o ton
réveil,

CHAPITRE VINGT-SEPTIÈME.
T~a~OTt des Z~j/a~eMrf.
Les huit jours expirés

les quinze représentans, munis de leurs pouvoirs, auxquels sera
signé par tous les
joint leur signalement
membres du conseil provincial se rendront à
Lunol.
Quand les trente Députations de la république
seront arrivées, elles se réuniront dans la grande
métropole, ou le patriarche officiera solemneliement pour implorer sur elles les faveurs de l'Eternel.
Après l'office, le ministre des élections qm
aura préalablement vérifié leurs pouvoirs et leur
signalement, viendra les prendre
et les cont
duira sur des chars de triomphe, au son des
cloches et au bruit de plusieurs salves d'artillerie,
au Temple de la Loi.
Chaque députation aura une bannière et sur
son char sera inscrit le noni de sa province.
Le ministre lés introduira dans la salle législative, le conseil généralles invitera la séance~ et
le président leur fera
un discours.

Les nouveaux représentans jusqu'à l'expia.
tion des huit jours complettant le mois,p assisteront., avec des couronnes de chêne, à toutes
les séances; mais sans y voter; et seuletuc.it
pour, se mettre à portée de suivre les déhbe.
rations.
Le jour de l'expiration de l'ancienne législature, ses membres quitteront leurs fauteuils
leurs simarres et ieurs médailles, les céderont
après leur avoir donne le
& leurs successeurs
b.tiser de pnix avoir re~u de leur bouche le
serment jo/c~~e/ dëcrété au deuxième chapitre de la constitution et avoir rendu pour
dernier décret n qu'ils rentrent dans la c!as'i6
» des simples citoyens et qu'ils jurent d'obéi r aux
loix de leurs successeurs, et de les faire respec3t
» ter par tous les moyens qui seront en leur

pouvoir

CHAPITRE VINGT-HUITIÈME.
Ord're et durée des séances.
Il y aura séance tous les jours, excepté les jours
de grandes solennités religieuses les iégislatcurs

devant au peuple fe premier exemple de L'ass.duitc dans nos temptes.
La grande méfropole nationale est la seule
paroisse du conseil général en corps e~ de
chaque division en masse, nommée conseil législatif.
Les fêtes et dimanches ordinaires, les séances
commenceront deux heures plus tard.
Jl n'y aura jamais qu'une séance par jour; elle
s'ouvrira à six heures précises <Iu matin et se
fermera deux Iteute& après midi.

heures du matin, le premier bourdon
de la métropole sonnera le revoit des législateurs.
A cinq heures et demie la cloche du temple
de la loi sonnera la messe du conseil général
dite dans sa chapelle par un des aumoniers du
corps législatif. Chaque représentant sera libre
d'y pas assister, ou non.
A six heures précises le premier bourdon an.
noncera à toute la ville l'ouverture de la séance.
Tous les législateurs sont tenus de s'y rendre
sans exception; et aucune cause de s'en dispenser
n'est valable si ce n'est la maladie ( i ).
La séance commencera par l'appel nominal
de tous les membres. La première fois qu'un
membre ne s'y trouvera pas, il sera noté c~ cc/zLa seconde fois, privé de ses honoraire&
pendant un mois la troisième fois, destitué et
nulle autorité dans l'empire n'a le pouvoir
d'adoucir, de changer ni d'abroger cette loi,
qui est sacrée.
Un membre absent sera remplacé par un sup
pléant, ne fût-il absent que pour deux heures
il ne pourra ni reprendre sa
et à son arrivée
place
ni avoir part à la délibération pendant
toute la séance.
Les suppléans seront ceux qui auront obtenu
le plus de voix après les representans il y en
dont trois toujours à
aura six par province
A cinq

<

i ) Quand ou songe qu'en France on a rendu des décret
impottaus, en l'absence de plus de la moitié des )egts)ateurs, que des hommes payés par Je peuple et chargea dea
~at~t~ intéréts du peuple négligent Jeurs devoirs à ce point;
on voir ct.ti:ement que très-souvent la moine des depnrfem o! n'est pas reptésentée. Cela iait frémir
et j'avoue que
l'ancien tc&ime
avec toute sa diiiornuté i*'avatt t:ieu de ti
~ttdyaut à mes yeux et i'oa parlait d'abua.
(

Lunol. S'il manque un seul membre à l'appel
nominal, et que son suppléant: n'y soit pas non
pins le corps législatif restera assis en silence
<'t dans la plus entière inaction jusqu'à son ar)i.
vée pour manifester au public et à lui
perte de tems qu'il coûte à la nation.
Les législateurs seront logés à leurs frais ils
auront un denier d'or par séance et non par
jour ( i ) la nation ne les payant pas les jours
qu il n'y aura point de séance.
La loi défend expressément, et sot.s les ppines
portées contre les perturbateurs ~M r<~oj~M~/r,
de rompre le silence dans les galère"}, soitp~r
des conversations particulières soit par le p!u;
lé~e~ murmure, soit par des applaudissemcns,
soit ennn parunemarque~quelconqued'approba.
tion ou d~improbation.

CHAPITRE VINGT-NEUVIÈME.
Disposition du temple de la loi.
Le temple de la loi qu'on se dispose à bcUir,
sera le premier édifice national de l'empire et
!e plus vaste le plus imposant, le plus magaiRque
après ia grande métropole.
Il sera construit sur une grande place et entouré de cours de jardins et de promenades

<
numéraire

(t) Le denier ~'wr dans la !un" e<t de <re/ deux
jo~j j/\r </e~~rj trois oboles, de notre monna~

1
!e

a la m~me valeur relativement aux max
disea; ainsi uulé~is!ateur peutv<vtC; mais aus.t<
sont payés qu'étant en exercice mais ils ne s"nt p( n'Lnt
dtX-hutt mois qu'au nombre de c~t ~<y//a/e-c/
leur république est peupiée du duubtedc ia notre, lis n't'
vftiHcNt et tout astreints t une r~ouieuse captivité

ornées de monumens analogues à sa destination.
Les voitures n'entreront. pas dans les deux
dernières cours pavées de marbre et fermées de

dorées. Aucun marchand n'y tendra
boutique et le plus profond silence s~observer~
dans tous ses alentours.
It aura cinq cents toises de façade, cent d'élévation, et soixante de profondeur.
Il sera dispose de manière que la salle légis"
lative se trouve au milieu à droite, la chapelle,
le logement des aumônier~ et les quatre cents
p
soixante-cinqloges, où les législateurs déposeront
et reprendront leur simarre et leur mante en
sorta nt des séances et en y rentrant et à gauche,
les archives nationales, l'imprimerie. de la légistaturc !a salle des conférences du soir, les trente
et une salle des provinces, la secrétairerleetle
logement des concierges gardes, greffiers secrétaires i nspecteurs de la salle et autres officiers
subalternes.
La forme intérieure de la grande salle sera
ronde, sous un dôme richement sculpté, éclairéo
par le haut et soutenue par trente et une cotonnes de marbre blanc, à corniches et chapitaux
d'or moulu
entre chacune desquelles seront
disposées quinze,fauteuils par gradations,, sur
trois rangs, cinq. sur chaque rang.
Chaque dépuration sera placée entre ces co"
lonnes et sur le haut du ceintre, qui formera
te milieu entre
ces colonnes, on lira en lettres
d'or sur un marbre noir Députation de ~e/~
gti!!es

session..

JPro~/ï~e.

Chaque fauteuil sera numéroté et les députés
garderont la même place pendant toute la durée
de !a

Vis-à-vis chaque fauteuil sera placée une table
T

de marbre, à pieds d'or moulu, sur laquelle sert
étendu un tapis de velours bleu-céleste à franges
d'or sur chaque table sera du papier timbré
1
une écritoire et une branche d'olivier en signe
de paix.
Les fauteurs, rideaux et draperies de la saUe,
seront de velours ou de satin Meu-ceteste brodé
d'or.
Le président n'aura point de place marquée
la seule chose qui le distinguera, sera i*. 1e
faisceau civique a~. le sceau national, toujours
dépose sur sa table S~.la simarre bleue-céteste
un chapean de satin blanc, brodé d'or, et
ombrage tout autour d'un panache blanc dont
il sera toujours couvert mais il gardera sa place
ordinaire et votera comme simple législateur.
Au juste milieu de la salle s'élèvera l'Autel de
La loi, disposé de manière à ce que tous les représentans soient encore plus éieves, pour se
voir.
Sur l'autel sera la statue de la loi en or
massif, tenant le sceptre d'une main, de l'autre
une branche d'olivier ( i ).
Autour de la statue fumeront sans cesse trente
et une cassolettes d'or, portant chacune le nom
d'une des provinces et rernplies d'encens et de
parfums, dont l'exhalaison ne soit incommode
pour personne.
(t)Opaix! Adouceptix! <euï b&tdulégt<!ateur<ageet

probe 1 seul moyen d'arriver à la perfect~n de< gouvernemema! c*e<t toi que }'&! toujours chantée dan* mea ouiI<n'«aientpMdecetavi<, ce< bommet de sang
vrages
et de boue qui me cr!a:ent à moï.même à la 46ème repr~tentation du Club des Bonnet ~en$ n~utne vc~utont ni dieu
ni ioi ni paix.

Autour de l'Autel brûleront sans cesse trente
et une lampes d'argent en forme de coeurs, portant chacune le nom d'une province.
Contre chaque colonne sera. appuyée la nguro
d'un sénie ailé, sculpté en or moulu, présentant
législateurs, et tenant des deux mains une
aux
légende, contenant une devise capable de les
rappeler sans cesse aux vrais principes telle qu~
celles-ci.

I.
«
»

Grand Dieu toua !e< morteït aont é~am devant to!,
Et n'ont rien ici ba< at~icMut de la Loi

IL
t Jamait la Hberté ne
w

connut

la I!cence;

L'EgaMté jaman n'uaa de violence!I

IIL
Tout e<t perdu pour nout, & <a!nte humanité!
Si ton droit n'ett pas reapect~ I

IV.

V..

Ne parlez pas tant de c!v!<me
Et parlez ptu* de probité

Sachez iïnmoÏer un <ophi«ne
Sur l'autel de la vérité 1

En détruisant la tyrannie

Gardez-vous d'être dea tyran<
Soua le beau nom de la patrie
Craignez d'opprimer <e< enfant

1

2a

Ït

V!.
Un Mut homicide iHeaai
Fait de< le~i<lateur< autant de parricidee
L~tat ne peut pâmait éprouver aucun nf~a!
Qu! ne retombe lur $e< auidew.

VIL
Fermer !e< yeux lur un MttM'nât,
C'eat centâcref lt barbarie
Il n*e$t point de raiton d'état
Qui puitM excuser ranarchïe.

VIII.
Par de< pbraMt, par det eyat~mee
Vous pouve* tout anéantir
Mais ce n'e<t point par de< extrtmet
Que l'on parvient à rebâtir.
1

X.

Le cynique orgueilleux, !e vain dedamateur,
Le hâbleur ignorant, le <ot énergumène
E<t toujourt un Oeau. mai< qu'on détruit sana peine
Quand il n'e<t pa< ÏegitlaMur.

L$a galeries des $upplë~nt< aeron~ immédiatement au-dessus du centre d~ leur, députa-

tion.
Au-dessus des suppléans aéra la galerie publique deatmée aux citoyens de la province desdits
tuppléana.
Au rez-de-chauMée de la MHe et au dernier
étage régneront dan* tout !e pourtour d«
ga~e~~e$ destinées au pubUc
et capables de con-

vingt- cinq mille personnes, et
toutes commodément assises.
Au parquet de la- salle seront placés les bu-«
reaux des secrétaires le bancdu conseil exécutif
revêtu d'une draperie écarlate brodée d'argent,
inspecteurs commandant de
les huissiers
car je sentinelles et, tous les employés du corps
Mgtsiatif.
Il n'y aura point d<? barre, le corps lég!$latif
ne pouvant jamais mander par deveM lui un
citoyen mais n'ayant d'ordre$ à donner et de
ques~ons à faire qu'au conseil exécutif, sans
quoi toute la hiérarchie administrative serait
bouleversée, tous les pouvoirs confondus et la
Ié~!s!ature avilie et dégradée par une inquisition
déplorable.
Les secrétaires ne peuvent être pris parmi les
I~istateurs; et un représentant du peuple ne
peut, dans aucun cas s'écarter de l'essence de
Mmf chacune

Ms

fonctions.

Afof~ ~M Jecr~ ~rec~e~ (t).
Le précédent décret a pour but
( t ) Ce n'eat pat l'indtvMÏu qui Mt richement .vêtu et
comblé de tant.dere<pect<~ c'eat la nation eUe-meme; et

une grande nation doit déployerdans tes grandee opération~.
une grande magniCceoce. C'cat ici la loi qu'on regarde; quel
idnte naérite plus qu'eHe l'hommace du génie de< artiatee
et l'offrande des tré<or< de la terre? il n'y a rien de <i ridicute et de ai mai vu que la mesquinerie en pareil cas. L'éco-

nomie mal entendue a souvent îait ptu< de tort aux nationt
que le tuxe le plu< éblouiMant. CarJe~~OM~ diMit ~crf/
~/?~M~,
~oM~er ~~f ~M~<ze~o~~
~ïM< ~M~cM~fe </M ~eAort
il avait bien raiaon.
~M~~M

/n~M~

La

ma«e det homme. ne lera

p&rler à M<

«M,

jamais- philowophe

t~
T A

il faut

De donner aux séances législatives ce carac~
tère imposant et auguste, qui rappelle le peuple
au respect qu'il doit à la loi et les représentant,
à ce qu'ils se doivent à eux-mêmes.
2~. De forcer
par une disposition bien ordonnée l'harmonie des séances; et de faciliter
singulièrement l'exacte connaissance des suffrages.
D'écarter le jeu des passions et de réprimer l'élan de l'enthousiasme toujours contenu
par l'exemple, et par la majesté du lieu.
i<\

CHAPITRE TRENTIÈME.

j~o~e

~~e/a~zo/z sans scandale

J~J

cf

tumulte.
Le corps législatif ne peut délibérer que par
décrets il ne peut prononcer ni arrêté, ni déciaion soit constitutionnelle) soit réglementaire,
soit locale soit provisoire soit partielle ou de
circonstance, qui ne soit un décret et qui n'ait
force de loi.
Le président seul et les ministres, peuvent
proposer en pleine séance un décret à rendre
ou à rapporter ,ou à modifier.
Toute affaire toute proposition toute dis..
cussion qui s'écarte de ce principe, tend à la
tyrannie, à la confusion des pouvoirs, au vol
des deniers de la nation, à la perte d'un tems
précieux enfin à la ruine de l'état.
En vain prétexterait on ~/y~e/?cc e~ /e J~~
public; l'urgence est de ne pas s'écarter des
principes le salut public est de respecter la loi.
Tous les décrets proposés auront été prépares
dans les conférencesdu soir, et lui troi$fbis aux
séances précédentes.

un décret est proposé par un min!stre pour
une circonstance imprévue il sera excepté du~
précédent article.
Le décret sera toujours présenté sous trois
rédactions chaque rédaction sera qualinée par
les trois lettres de Fatphabet, A, B, C.
Si l'assemblée croit pouvoir prononcer sur le
champs, elle le marquera par son silence.
Alors le président dira Aux voix.
Deux épreuves se succéderont, et les voici
Ceux qui rejetteront absolument le décret,
resteront assis.
Ceux qui l'adopteront, n'importe sous quelle
rédaction se lèveront.
Le juré législatifde chaque députation recueillera les voix, et 1 *s donnera au sect étaire da la
députation.
Il y aura un secrétaire et un registre pour
chaque députaticn.
Il y aura en outre un secrétaire général et un
registre général pour tout le corps législatif.
Les secrétaires de députation écriront chacun
sur leur registse tant de voix ~OMr le <7ccr~
tant de voix contre.,
Le résumé général fait à l'instant par le secrétaire général et inscrit sur le registre sera lu
par lui trois fois de nuite.
Alors le président dira le conseil général
décrète telle chose ou bien, ~e ~ecr~ ne passe
pas.
Il est défendu de rovenir sur un décret rendu
ou rejetté avant trois mois d'intervalle.
Le secrétaire général inscrira sur le procèsverbal que tel <~c~ a
rendu à ~~e ~e~re,
Sa le décret est
la majorité de tant ~e
Si

4'-

v

&

&

v 4

A %0 Aq

adopté de la manière précédente, la première
tédacuon sera sensée adoptée.
~i les votans pour !e décret, lorsqu'on dira,
aux ~c/~c sont partagés sur les rédactions, ils
ne se lèveront point mais ils écriront j'adopte
la r~<c//o// B là r~~c~o/t C
un tel.
Le juré !c~is!atif levera les bH!e s de sa députation, et les portera au secrétaire qui après
avoir ré~utué les voix les donnera au sccréta!re
général pour en faire lé résumé général.
La rédaction qui aura eu le plus de voix parmi
la majorité qui votera pour le décret, sera celle
dudit décret.
Si rassemblée'he veut pas prononcer sur le
champs, elle se lèvera en entier.
Alors !e ptésident dira: la matière ~eM~ ~e

J~

~/jCM~e; or~e~rj~a~o~c~ay~; ~J~~
vous écoute.
Quand rassemblée jugera que la matière est
mûre, et qu'on peut prononcer, elle se lèvera

~c

encore en entier.
Alors on ira aux voix de la manière indiquée
ci-dessus.
Si quelque membre veut proposer une réflexion ou une rédaction, ou une idée quelconque sur le décret proposé, il sonnera.
<i plusieurs membres sonnent ensemble, le
premier qui parlera sera celui de la députation
qui sera la première par numéro.
Aucun ne parlera sans l'ordre du président,
lequel est tenu d'accorder la parole par MM'v~ro
sans passe droit.
Les membres parleront toujours assis.
Leur réuexion sera coarte et~ M el!~ excède
trois minutes, le président les rappellera aux
devoirs législatifs.

Sur la motion d'un membre, qui ne pourra
jamais avoir lieu que sur un décret proposé aux
termes précédons on ira aux voix de la manière
indiquée ci-dessus et le plus grand calme.
Ces délibérations se feront dans le plus
plus profond silence.
Nota. Un décret réglémentaire ne peut se
rendre qu'à la pluralité absolue
233 voix; ou
ja moitié, plus un.
Un décret constitutionnel exige une majorité
5n voix.
des deuxtiers pl us un
1
les
La pluralité relative n'aura lieu que pour
rédactions, après le décret rendu à la pluralité
absolue.

CHAPITRE TRENTE-UNIÈME.
Orateurs nationaux.
On ne peut pas être juge et partie quand il
s'agit du sort d'un particulier à plus forte raison,
quand il s'agit du sort d'une nation.
Les législateurs ne peuvent plaider comme
avocats et prononcer comme juges dans les
causes soumises à leur décision.
Les orateurs nationaux sont chargés de parler
pour ou contre les décrets proposés quand
l'assemblée voudra les entendre.
Ils seront au nombre de cent, non compis les
surnuméraires.
L'orateurpour parlera le premier~ dans une.
tribune placée à la droite de l'autel de la loi.
Tous les orateurs pour parleront à tour de r~Ier
dans la même tribune, jusqu'à ce que le président
leur impose silence ce qu'il fûta toutes les foi~

que l'assemblée témoigneraqu'on a suffisamment
parte.
L'orateur contre parlera après dans une
tribune oppose et tfs orateurs se tairont pareil !ement au signal (lu président.
I!s seroft enregistrés au corps législatif
serunt libres de plaider et d'être consultés pour
les causes partkuhètes quand ils ne seront pas
occupés au tcm~l~ de la loi et n'auront d'autres
honottures que le produit: de leurs discours, qui
$"rontimpritnés aux frais de la nation quandk
Iégis!ature le jugera convenable et qui seront
vendus a leur pront.
On ne peut en$ Hggré~é au corps des Orateurs
Nationaux,qu'à ~'as,e de trente-six ans et après
avoir rempli pendant cinq ans des fonctions administratives ou judiciaires.

CHAPITRE TRENTE-DEUXIÈME.
Jurés du corps ~M/a~~
Chaque députation a~ra un Juré.
Il sera constamment occupé à considérer les
membres de sa députation il sera assisau parquet
de la salle le dos tourné à l'autel, en face de st
députation.
Il recueillera les suffrages, soit par signe ~oit
par écrit, et tes portera au bureau du secrétaire
de sa députation.
Il sera nommé par le conseil provincial auquel
se joindra un commissaire de chaque col!~
de canton.
Il sera né et domicilié dans la province, dont
il aura le juri à la législature.

E
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il fera le serment de ne jamais altérer en rien

la vérité.

trahit son devoir, sa députation pourra le
destituer. Le Juré d'une législature peut être
S'il

continué à la suivante.
Le registre da chaque députation sera communiqué à ladite députation, pour juger s'il y a
forfaiture de la part du Juré.
On ne peut être Juré qu'à quarante ans, et
après avoir exercé dix ans une place dans une
administration quelconque.
Nota. Cette méthode facilite et abrège toutes

1

opérations législatives.
Les trente et un Jurés peuvent recneil!!r <es
voix en une minute, le silence et l'ordre tes favorisant encore et il est impossible de se tromper
d'une seule voix ( i ).
Chaque juré n'a pendant deux mois que quinze
fo~ à compter et pendant dix huit mois, il
n'en a plus que cinq; et toute la députation est
sous ses yeux séparée des autres par deux co-

les

lonnes.

CHAPITRE TRENTE-TOISIÈME.
Conférence

soir.

Tous les soirs depuis sept hcuras }usqu'&
neuf,' les législateurs tiendront une conférence
dans une salie destinée à cet exercice.

(') Tou< ceux <~ui ont vu la manière < voter en France
conv!ennent au'tt est absolument t*OLpar a~/j et par /<
poMib!e
tur.toutdam les ~éancea du aoir de connaître la
n'a~r~é dei suffrages. Cela a l'air d'une demion et ~man
c<u< sera là i'exprcMton de la volonté nationalè.

<

Chaque députation, en outre, aura une salle
particulière où ses membres pourront discuter
entr'eux les intérêt de leur province.
Chaque membre sera tenu d'assister au
moins de deux jours l'un aux conférences du
soir.
Les légistatewrs y prépareront les décrets 4
proposer aux séances, et chacun sera libre d'y
parler, d'y raisonners d'y réfuter ce que bon
lui semblera.
Le public n'y assistera pas; et les orateurs nationaux, avec les secrétaires~auront seuls le dr<A
d'y paraître.

CHAPITRE TRENTE-QUATRIÈME.
Trz~M/ï~ de ce/ïj~re.

Ce tribunal sera composé de douze membres,
tous choisis parmi les anciens législateurs.
Il seront renouvellés tous les vingt mois et
nommés parunecommission de deux membres de
chaque conseil provincial députés ad Auc et
rassemblés à Lunol.
Ce tribunal se rassemblera quand il voudra,
et dans l'endroit qu'il jugera convenable pourvu
que ce soit aLunot et chez l'un de ses membres.
Il aura la surveillance secrette du corps législatif et recevra le compte de chaque législateur,
en sortant (le la session.
Il surveillera les opérations du conseil exécutif, et dénoncera seul au conseil législat'f
toutes les prévarications des ministres les'
quelles seront renvoyées ensuite, si la législature
juge qu'il y a lieu, au grand accusateur public.

-S'peuple
les
complots
tous
au
toutes les intrigues et les malversations de tout
genre de la législature~ par des imprimés affichés
légalement et signés de tous ses membres. Après
trois dénonciations successives, le législateur sera
tenu de se jus~iner devant ledit tribunal, qui
l'absoudra publiquement, s'il y a lieu et qui le
c~f~r~rû, s'il le croit juste.
Toutes les plaintes et toutes les dénonciations
des citoyens seront envoyées au tribunal de censure, qui sera tenu de les résumer et de les faire
parvenir aux conférences du soir pour que le
corps législatif ne soit pas sans cesse interrompu,
vexé et humilié par des plaignans en délire ou
par des dénonciations sans preuves.
Aucun avis du tribunal de censure ne pourra
être publié, ni affiché sans avoir été préalablement communiqué et répondu aux conférences
du soir.
Les membres du tribunal n'auront aucune
marque extérieure, qui les fasse reconnaître leur
enregistrement au greffe des conseils provinciaux et leur brevet seront leurs seules distincIl dénoncera

tions.

CHAPITRE TRENTE-CINQUIÈME.
jP~~on~.
Les pétitionnairesne seront admis qu'aux conférences du soir.
Ils

s'adresseront à leur députation pour être

présentés.
On ne pourra les entendre plus d'une heure
et, ce .terme passé, les, pétitions seront t émises
M lendemain.

Aucune pétition no peut demander autrai
chose que/Mj~ce et j~coMr~.
Toute plainte contre la législature e~Ie-m~me,
n*est pas u~e pétition; elle doit être portée au
tribunal ~t~ censure.
Les pétitionnaires pour ]e même objet, M
peuvent être admis s'ils excèdent le nombre de
<~Uf<Ne.

Aucune pétition ne peut être présentée en
arines.
L s t~ssemblemens ne sont permis en aucun
cas et sous aucun prétexte.

CHAPITRE TRENTE-SIXIÈME.
<S<I/ïC~/0~ ~<?J /0/JC.

Les loix n'ont de force pour Fexécutton
qu~apïès leur sanction.
C~tte sanction entraine des difficultés et des
délais interminables si elle est soumise au caprice de chaque particulier ( i ).
II esr absurde de prétendre que le peuple ait
plus de pouvoir et de facHité pour juger de la
bonté d~s loix que pcur!es faire.
S'il dé~é~ue son pouvuir pour faire des loix, il
peut aussi bien le J~lé~ner pour les ratifier.
(t) Eue eat sujette à bien p'us d inconvémens encore

il

on la soumet, en France par exemple aux assemb~et
électorales. Alors on est sûr que <t ea asaetnbtée!! ont été
formées dana des c!rconxtaoçe< orageuses au milieu dc<
ha!ne<, dead!vt<toas des partis et des troubles e!te<
<ontde<~oyer< de pajSMona et d'intrigues. On eatsùr que
décelé manière cw ne <era jamais la véritable sanction du
peuple.

S'il.a confiance en. ceux qu'il a nommés

pour
le représenter à !alé~i~n.ture, pourquoi n'auraitil pas confiance ea ceux qu'il nomme pour le
représenter dans toute autre administration?
Les ié~!s!ateurs représentent le peuple, et
leur volonté est ld sienne pour faire des décrets.
Les administrateurs représentent aussi les
administrés et leur volonté peut être ht sienne
DOurratiRcr lesdits décrets.
De quelque nianière qu'on s'y prenne on ne
trouvera aucun mode de sanction sans incon"
vemenH
II

faut donc s'arrêter au mode qui en a le

moins.

Les loix faites seront envoyées sur le champ

ministre de !égistation, au nom du conseil
executif, à tous les conseils provinciaux.
Ceux-ci 'les feront passer aux comités de

par le

ressort.

Dans chaque comité, on en fera trois lectures
à trois jours différens. Le quatrième jour, les
membres du çomité mettront par écrit j'apau
~roM~c, au nom du peuple ou je
joz~~ ma rcj/?oy:~<ï~z/
nom du peuple
On ne peut ni motiver son opinion, ni proposer des modifications puisque ce serait renouveHer inutilement les opérations du corps

re/y

Mgulatif.

1
Le véto suspensif est u ~e sottise; il n'y a qu'un
l'absolu mais il n'a de force qu'à la pluP~o
ralité des deux tiers des voix.
Chaque comité fera passer au conseil provincial la note des voix pour et contre
Le conseil y joindra la sienne
Il fera passer ensuite au conseil exécutif

t

deux notes l'une, des voix pour chaque loi
l'autre des voix contre chaque loi.
Le conseil exécutif fêta publiquement et t
haute voix la lecture des trente et une notes.
Les suffrages se compteront par tête et non
par administration.
La pluralité absolue pour chaque loi sera !a
sanction.
La pluralité des deux tiers sera le véto.
Toute loi, frappée du véto ne poura être r<présentée qu'à la tégislature suivante.
Si les voix sont partagées également, le tribunal de censure fera pencherla balance.
Si les loix sont oonstitutibnelles, la sanction
ira jusqu'aux collèges de cantons et la pluralité
sera des trois quarts devoix,plu$une~ $M la to.
talité; 76 voix sur 100.

TROISIÈME

PAR T

IE.

CHAPITRE TRENTE-SEPTIÈME.
Co/ÏMzZ

exdcutif.
,1

i~E conseil executif

est la seconde~autonté de
l'état, et dépend du conseil législatif.
n'a point
Il est composé de treize ministres
de président.
Chaqueministre es<~ président au moment qu'il
s'agit d'une affaire relative à son départemeQt(i).
Il tiendra ses séances générales troïs fois par

et

semaines.
Lesdites séances ne seront publiques que
quand il le voudra.
Néanmoins il y en aura une publique tous les
huit jours au moins, pour la satisfaction du
peuple.
(

i ) Je ne M'a qui a inventé ce nom de département.

Man il M'a jamais eu d'analogie avec ce qu'il aianine en
France départementn'est paa la dé<ignat!on d'une iocaMté,
ni d'une étendue de pays quelconque et, t'il ne N'entend
que du civH un Jiatrict et une commune aont ausai dca départemens< Pt ovinca est bien piua simple et bien plu< Mgait

~t~.

Il n'y aura de séances extraordinaires que sur
la réquisition de trois ministres.
Les objets importans, délicats et difficiles
seront soumis à la décision du conseil en entier.
Les séancesparticulières n'auront lieu qu'entre
le$ ministres, dont les départemens auront ensemble une analogie qui exigera qu'ils se concertent entr'eux.
La salle du conseil exécutif sera le second édi'
lice national de l'empire.
Le& ministres auront, au conseil, une robe
écarlate, à franges et broderies d'argent.
En public ils porteront par-tout un habit
écarlate brodé d'argent et un large damas,
à poignée d'argent ( emblème du pouvoir exécu.
tif ) attaché à un ceinturon bleu-céleste, sur lequel seront gravés ces mots en or ï/y/~y~ .M/M
CCM/~fOM.
La salle du conseil sera bâtie sur treize colonnes de marbe noire disposées de manière
si l'une venait à manquer, tout l'édiue
emblème de rensem~
Bce vint à s'écrouler
ble qui doit avoir lieu dans la stricte exécutiondes

loix.
Les cotonnes correspondront à la place de
chaque ministre dans l'intérieur et porteront
à l'extérieur la dénomination de leur départe'!
ment respectif.
Les ministres seront nommés par !e corps !é~
gislatif, etconnrmésparles conseils provinciaux.
Il faut pour être ministre, avoir quarantecinq ans accomplis et avoir exercé cinq ans
un emploi quelconque dans l'administration du
département dont on est chargé.

CHAPITRE TRENTE-HUITIÈME.
Co~M~ej TyM/Ï/J~

Chaque ministre aura dans son département
un conseil particulier composé de quatre citoyens, dont deux choisis par lui, et deux nommés parle peuple.
Ce conseil sera nommé comité ministériel et
il ne siégera au conseil que quand tous les
membres l'y appelleront.
Le secretaire général du conseil exécutif sera
nommé par le conseil, à la majorité des deux
tiers, plus un–icveix.
Toutes les places à la nomination du conseil
seront nommées de même.

CHAPITRE TRENTE-NEUVIÈME.
Responsabilité.
Chaque ministre est responsable de ses opérations relatives à son département
sur son
honneur
ses biens sa liberté et sa vie.
Tous les ministres sont solidairement responsables des opérations du conseil exécutif~
en corps.
Aucune décision du conseil n'aura de force
qu'a une majorité des deux tiers ptus un.
Les membres opposans seront tenus de faire
passer le procès-verbal de leur opposition au
corps législatif

v

Chaque ministre rendra ses comptes au eon~
aeil tous les mois.
Le consent rendra les siens tous les trois mois
au corps législatif.

CHAPITRE QUARANTIÈME.
y

Ministère de y~e~/o/ï.

Le conseil général, plus que jamais convaincu
des principes qu'il a posés en tête de cette constitution, tant par la paix et le bonheur dont
{ouït déjà la république, que par la joie universelle que le peuple fait éclater; et, très-persuade
de plus en plus y qu'il n'y a ni liberté, ni égalité, ni ordre ni ~licite, ni vertu ni tranquillité, ni mœurs ni civisme, ni bonne foi, ni
société ni patrie, ni monarchie, ni république~
là où la religion n'est pas une des principales
bases du gouvernement;
Décrète ce qui suit
La religion et particulièrement le dogme de
l'immortalité de 1 âme est ici bas le frem~du
crime l'encouragement des vertus, la lumièro
des aveugles, la force des faibles, la consolation
du malheureux, la liberté des captifs, la richesse du pauvre le plaisir de l'innocent, le
tourment des pervers,0 la science de l'ignorant,
la honte du faux philosophe, le signalement du
scélérat, le principe du sage le guide du législateur, la boussole du magistrat, la reine des
cœurs le Hambleau des esprits, Iw charme de
la vie, le courage de l'opprimé, le châtiment
de l'oppres~ ur~ la source de toute moralité
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l'âme de la bonne politique
saine philosophie.

et le symbole de 1~

Le ministre de religion est charge de surveil-

diriger ou prévenir
La conduite du clergé; son payement;le choix
de ses ministres le respect dû à leur caractère
l'ordre et la décence du culte l'entretien des
autels et des temples; les catéchismes publics
les écrits reti~ieux le fanatisme intotérant l'impiété persécutrice
les dissentions entre les
croyans du même culte les rivalités entre plusieurs cultes la hiérarchie sacerdotale l'usure
pation du pouvoir civil par les ecclésiastiques
le gouvernement des chapitres
séminaires et
monastères le despotisme des supérieurs la
rébeUion des inférieurs les nominations ecclésiastiques, et généralement tout ce qui concerne
la religion nationale, en se gardant d'usurper
l'autorité spirituelle.
H correspondra directement avec le pa-

ler

triarche.

sera forcément de la religion nationale.
Le sacerdoce est un empêchement dirimant
pour occuper ce ministère.
Nota. Dans les élections du clergé les croyans
d'un culte étranger ne seront pas admis
ce qui
serait une absurdité.
Il

CHAPITRE QUARANTE

UNIÈME.

<t
publique.
Ministre d'instruction

Les écoles publiques de tout genre le régime
des hospices destines à la jeunesse les progrès

~Q~~
K3
~r

y

des jeunes gens des deux sexes les encouragemens et récompenses dues au travail et à la
conduite la décence publique non-seulement
dans les écoles, mais dans les marchés bals,
spectacles sur les gravures, tableaux statrues
livres exposes en vente, et généralement tout ce
qui peut porter atteinte à l'innocence de 1 ~e
tendre le choix des maitres et sur-tout celui des
chefs de niaison qu'il nommera lui même la
conduite des pères et n.cres, et celle de leurs enfans à leur é~ard, sans toutefois usurper l'autorité
paternelle; celle des tuteurs et curateurs; les
maisons de correction pour la jeunesse les enfans trouvés, dont il sera le protecteur immédiat les pauvres orphelins sans ressource auxquels il servira de père; et tout ce qui concerne
les mccurs, les études et le sort de la jeunesse.
Il écartera soigneusement et sous sa responsabilité la p!us stricte de l'instruction publique,
les sophistes les impies les faux philosophes,
les demi-savans les faiseurs de paradoxes, dont
les maximes colorées du vernis de la morale,
n'ont jamais d'autre effet que celui de pervertir
l'esprit et de gâter le coeur des enfans.
Il présentera lui-même tous les ans, au corps
législatif, les enfans de tout âge et des deux
sexes qui se seront le plus distingués dans leurs
écoles.

CHAPITRE QUARANTE-DEUXIÈME.
Ministre de législation.
L'envoi des loix les prévarications des au<
tontes administratives les usurpations de pon-

voir l'ordre et la conduite des tribunaux de
l'empire la nomination des juges vacants leurs
provisions leur destitution les plaintes des par-

l'application du code pénal; l'exécution des
sentences les appels et tout ce qui concerne
l'administration judiciaire.
I! est le chef de la justice de l'empire; et, sous
de vue, il est l'effroi des pervers la
C3 point
l'égide de la liberté civile, le
terreur du vice,l'égalité
politique le protecteur
conservateur de
de la tranquillité publique, et une des colonnes
de la félicite nationale.
ties

CHAPITRE QUARANTE-TROISIÈME.
Ministre de jMre~.
force publique la garde des prisons; la nomination des geoliers et concierges; les mendians et gens sans aveu les arrestations les
cafés, les cabarets guingettes et lieux publics
eu tout genre; les hospices des foux et les mailes joueurs et les tripots les
sons de force
maisons de débauche les rues, marchés, places
publiques la solidité des édifices publics les
bureaux de voyers; les voitures les grands chetnins et les ponts la sureté des messageries publiques de tout genre
l'enlèvement des décombres~ et la bâtisse dans les villes et villages;
les animaux curieux et féroces les cornets d'ales bêtes nuisibles, loup~, ~n~iers,
nimaux
exahés
perturbateurs ivrognes séditieux,
calomniateurs chiens enragés j~ux patriotes~
<!Ec. Les incendies et le service des pommes
La

v

les illuminations et fêtes publiques; les atroupemens; les magasins à poudre;
salpétrières mines de charbon arsenaux etc.
TLes dépots d'armes à feu et d'armes blanches, et
le port d'armes et tout ce qui concerne la
police de la république et la sûreté générale et
individuelle.
Il est chargé spécialement de faire surveiller
de très-pré~ ces hommes profondément pervers,

les reverbères

et souverainement dangereux, qui, éludant avec
aoin la rigueur des loix et sans donner prise aux
autorités par des délits bien positifs n'en sont
moins, par leur caractère infernal, la peste et
pas
la. terreur des sections qu'ils habitent qui
pensent comme le dernier qui les paie, flattent
tous les partis à la fois, soufflent par-tout le froid
et le chaud, calomnient secrètement les uns~
gagnent sourdement les autres, se brouillent et
se reconcilient pour lear intérêt personnel, sou'
tiennent ceux qu~ils ont dénigrés dénigrent
ceux qu'ils ont soutenus animent les citoyens
crédutes contre les citoyens paisibles divisent
les familles et les villages, embrouillent toutes
les affaires, résistent aux déorets quand ils no
&ont plus en place les outre-passent, quand ils y
sont, sont jaloux de tout ce qui vaut mieux qu'eux,
imaginent des dangers pour se faire valoir sont
grands patriotes quand on les menace, grands
ûn~ocr~M après le danger blasphèment dans
jes cabarets le nom de Dieu des autorités et
ide la patrie, dénoncent tout ce qui ne les aime
tyrannisent au nom de la liberté humipas,
lient au nom de l'égalité, remuent les cendres
des morts ppur assouvir;d,es vengeancessans motif, insultent le ciel, la vertu ,Thumanité sacrifient sans cesse l'intérêt public à leur égoisme~

i
aiment la république, quand elle leur vaut de
l'argent, et la monarchie quand la république
ne leur rapporte rien invectivent la législature,
quand ils espèrent !e retour d'un empereur,
injurient les mânes de l'empereur quand la
législature est toute puissante, se jouent de tout
ce qu'il y a de sacré sous le ciel affectent le
calme de la bonne conscience~paricntd'héroisuie
en faisant une lâcheté, prennent tou les titres,
imitent tous les airs, usurpent tous les noms,
endossent tous les costumes
eniïn s êtres
bas et pervers trop long-tems réputés pour ciy
toyens, qui ne sont au fonds que des scélérats
cachés sous le masque usé du patriotisme.
Nota. Il n'y a point de ministère de la guerre
la république étautunepartoutie~lobe.
La force armée pour la surets générale et
la pouce intérieure de l'état coust., era eu uue
gendarmerie républicaine, organisée parle corps
législatif suivant les circonstances et soumise à
la surveillance du ministre de sureté.

CHAPITRE QUARANTE

~2/~re

QUATRIÈME.

salubrité.

Lesh6tels-Dieu et maladreries, la propreté;
la circulation de l'air la quantité et la qualité
desalimens dans les hospices publics; la combustion des corps les cimetières des suppHciés;
le défrichenrient et éclaircissement des forérs
trop vastes, trop épaisses et trop rapiochées
le dessèchement des marais, en se concertant
avec le ministre d'agriculture; l'écoulementtles
eaux stagnantes; rentrstien des é~outs, latrines,

?

dépôts de vidanges, et voierie des bêtes mortes;
les fontaines puits citernes dont la dégrada.
3
les eaux l'enlèvement des
tion peut détériorer
fumiers; le rouissage des chanvres; le désalejnent des eaux de la nier; les marchés de toute
espèce tant pour la propreté du local que pour le
bon état des denrées sur-tout du poisson et de
la marée les ustensiles de cuisine des traiteurs;
hotelteries charcuite! ics la visite ~es
ca~és
chirurpharmacies l'examen des médecins
giensy apothicaires, sages-femmes; les bureaux
de nourrices l'extirpation des plantes vénéneuses la destruction des insectes et reptiles
l'emploi des genièvres, vinaigres,
venimeux
fournis par la nation pour être brûlés pubhqueiner~ de tems à autre; le secours pour les noyés;
l'arrcse'ncnt des villes les prix destinés aux
CMres les plus liabiles; les mémciies et les découvertes utiles en médecine !e concours des
gens de l'art la vérincation des morts natuy~Hes ou auties; la visite des vin& bières cidres,
liqueurs de toute es~d la
pèce mises en vente dans les cabarets tavernes e:c. celle des boucher'es, boulangeries et fari~erics etc. et généralement tout
ce qui intéresse !a santé du peuple.
Les épidémies et l'épizootie le concernent directement et il est chargé de les prévenir autant que possible.
La loi punit de mort ceux qui mêlent dans
les boissons des Ingrédiens pernicieux; ceux
qui vendent et achètent des bêtes mortes; tous
cabaret:ers, traiteurs, aubergistes etc., qui se
serviraient d'ustensiles de cuivre les femmes
publiques qui gardent sciemment une maladie,
sans en f~irc la déclaration les charlatans et

jR/

/e

fmpyr!ques, qui exercent leur profession ho-

et toute personne exerçant la Bnëde<
fine ou la chirurgie, dans les campagnes surtout, sans un ~owe du ministre de salunuci~e;

brité.

CHAPITRE QUARANTE

CINQUIÈME.

Ministre de diplomatie.
affaires étrangères les cco!es de polit;que la nomination des ambassadeurs dans les
leur surveillance la direction d~s
planètes
bureaux diplomatiques !a correspondance du
firmament la conservation de l'esprit puh!ic
et la propagation des maximes lépubticuin~s;
le rappel et la punition rigoureuse de
ceux qui
tenteraient de troubler l'ordre dans les p!ai:èt:es
soit par des sugestions perfides
soit par des
moyens corrupteurs; la condamnation
proscrition et abandon de ceux qui chercheraient à
innover dans la forme des gouvcrnemens étrangers, par d'autres voies que celle de la douceur~
la pourvut! e
de la persuasion et du bon sens
et réparation des insultes ou mauvais tran emens fairs au pavii!on des nettes aériennes de ia
lune
la fabrication équippement, armement
es aërostats nationaux les passe ports les
droits d'entrée et de sortie sur les marchandises
'ërosCattques; l'examen, inspection, conduite
des douanes aëriennes, et la nomii'at!on ('es
~ployés la visite interrogatoire et smvetilance des étrangers arrivant
en ballon; la nom:D'ition des astronomes préposes à i'obse'vanon
des grands chemins du firmament, aboutissant
au globe lunaire y €tc.
etc., etc.
Les

t~

H

entretiendra, aux frais de la nation

des

compagmesd'HstronomesuommésCo~M~azrM
lesquels seront toujours occupes a
regarder en l'air et qui préviendront à son de
trompa les administrations du canton, quand
ils apercevront des oero~a~ dirigeant leur
coutse vers la lune.
Tous les étrangers seront interrogés à leur
arrivée, eure~ist! és dans les sections où ils metainsi que le nom de leur
tront t pied à lune
pianè~e et de l'empire où ils seront domiciliés.
Leurs effets, et sur tout leurs livres seront
usités scrupu!' usement et leurs personnes,
gar<!écs à vue dans des hospices et traitées avec
les égards dus à l'humamté, jusqu'à ce que le
mtfttStre dip!onrtat!que ait décidé de leur sort, ce
qu'il fera sans dé!ai.
Tout ouater vicieux, ou professant des principes de pré!: ndue philôsophie qui couvent
sous l'apparence du Civisme tous les fermens
de la corrupti<<n, qui colorent des plus beuM
qui sous
vues l'orgueit le plus tyrannique
prétexte d'éc!airer les nations leur enlèvent
la rcHgiou, les mœurs, l'humanité, et tout ce
qui tes consote et les soutient ici bas de même
tout étr.tnge-° sectaire, f.)u, opiniâtre, exalté,
turbu!ent~ sanguinaire, intrigante frippon, ou
chassé de sa patrie pour ses faits et gestes; tout
étranger encore n'ayant aucune idée des
grands pr'ncipes du vrai républicanisme, dont
on parle tant dans certaines Planètes et qu'on y
connait si peu etc., sera sur le champ replacé dans son ballon avec des vivres pour
trois mois~ et injonction de ne pas reparaître

c~rt~,

(i

(t) Nous dirions nous, pied terre.

la surface du globe républicain de la lune
et leur signalement sera envoyé dans toutes les
sec ions de la république.
Les étrangers que la terreur ou la diversité
des opinions ( et non d'autres motifs ) auraient
chassés de leur pays, et notamment de ta planète
deVénus, où les persécutions de l'anarchie, le fanatisme politique et un système désorganisateur
viennent de causer les plus funestes ravages seront accueillis dans la lune avec tout l'empressement de la fraternité, s'ils sont d'aiUeurs irréprochables dans leurs moeurs et amis des hommes
et on leur prodiguera tous les secours capables
d'essuyer leurs larmes.

sur

CHAPITRE QUARANTE-SIXIÈME.
Ministre du commerce,
les atteliers
Les manufactures nationales
de fabrique et de charité pour le commerce
les marchés passés entre la nation et les fournisseurs la direction générale de la poste aux
lettres dans tout l'empire.; le roulage; les poid,s
les adjudications et enchères des
et mesures
marchandises nationales les tuileries
briqueteries, fayanceries tanneries toutes soumises à son inspection etc. le timbre les
les découvertes
primes et encouragemens
commerciales; le luxe et les règiemenssomptuaires les mo~es
comme objet intéressant
l'esprit public les ventes après décès ou par
san,ie; les dépôts et magasins de confiance; les
forges
les lettres
les bureaux de commerce
de change, etc. et tout ce qui intéresse la liberté et la sûreté du commerce.

Toute contrainte par corps est abolie dans
l'empire pour défaut de payement i'mterdic.
tion~ la déchéance et,!a saisie des meubleset
immeubles étant des peines plus conformes
l'esprit d'un peuple libre.
Tout droit de passage est aboli, le globe n'étant
plus qu'un seul empire.
La nation Hétrit à jamais la mémoire des
ignorans et des sots ci devant gentillâtres
ou autres, qui ont eu la bêtise orgueilleuse de
regarder le commerce comme une profession
avilissante et elle voue leur imbécillité au mépris des races futures.
CHAPITRE QUARANTE. SEPTIÈME.
Ministre des impôts et finances.
La perception de l'impôt la comptabilité des
receveurs les états des payeurs, fournisseurs
et régisseurs nationaux la nomhitttion aux
places sur la présentation des conseils provinciaux
toute concussion, péculat, malversation des trésoriers des deniers publics leur cautionnement et leur solvabilité le bon érat des
caisses publiques, veillant à ce qu'elles soient
toujours au pair l'exactitude despayemens ;.es
banques de l'état les placemens reviremens,
etc., la rentrée des fonds; les monnaies; les
actions sur les compagnies et le change.
Il doit veiller à ce que les pensionnaires de
l'état ne souffre point d'avanies, et chasser des
bureaux tous ces hommes durs et malhonnêtes, dont l'aspérité rebute un créancier de
la patrie et compromet la loyauté nationale.

Aucun. payement d. gratification ne peut
être fait, même dans un cas particulier, sans un
décret du corps législatif.

CHAPITRE QUARANTE-HUITIÈME.

Ministre ~~r~Cï/~M~.
qualité et la quantité des récoltes en tout
genre les récompenses dues aux cultivateurs
le défriles plus industrieux et les plus actifs
chement des terreins incultes les canaux
la
lignée des prairies le dessèchement des macarrières bois
rais l'exploitation des mines
et salines; la coupe des bois nationaux; les découvertes utiles à ia culture la transplantation
la destruction d~s animaux et insectes nuisibles aux productions de la terre
les jardins
d'agrément, dont l'étendue envahirait la subsisl'entretien et le rapport
tance du peuple (i)
La

eous prétexte de la Mberté, on permettait à
chaque propriétaire de faire de son terrein ce que bon lui
semblerait voici ce qui pourrait arriyer et l'on verra par
ce:cutexem~e' ( qu'on pourrait fortifier par mille autres)
combien est chimérique et faux ce principe de hbcrte, qu'on
ose mettre en avant
pour assurer & chaque citoyen l'usage
arbitraire de ses fonds ou de sa récolte c'est ici sur-tout
( i ) Si

:c~~c/j

<oJoaurait mauvaise grace dr s écrier
nies ~/M~M~ de ~ac/er un or/Kc~e. Nou< dirorts
nous:
~Wp/t~ toMj les principes plutdt ~MC de ~<xcr</?e/ /<' peuple.
C'est ici que cette grunde vérité
toujoms oubit~t: ~n !to<
pb't' sophes, que tel /?rtMc~c vrai en théorie est faux
paraît dans tout son jour.
Je suppose que je possède au J~~a/'t~/ïc~M 7.o~cf une
~uei'on

'a/to/ï

terre qui

me

rapport

vingt mille livres de rente

certes~

des jardins promenades remparts, routes et
fosses appartenant à la nation tes terreins
communaux les pépinières la direction de!
la trop grande largeur des
eaux minérales
routes; leur plantation létat des bestiaux;
F examendes maréchaux experts; les baux passés
entre la république et les fermiers des domaines;
les réparations et dédomagemens locaux
en cas d'inondation de grêle d'épizootie,
etc., les cendrières tes dégradations faites dans
les campagnes soit par attroupemens d'enfans
sur les propriétés soit par l'exercice du droit
de chasse sur le terrein d'autrui ( ou sur le
sien propre, au tems où la chasse est interdite),
soit par le renversement des clôtures le reculement des bornes territoriales, la conduite des
avec cela j'ai de quoi vivre. Mais habite une autre terre
a u Département de l'Yonne, laquelle a deux mille arpens
d'étendue et ces deux mille arpens sont rapprochés autour
de ma maison il n'a qu'à me prendre fantaisie de les mettre
anglais, pour mon plaisir les villages voisins,
en
qui ne peuvent vivre avec les pierres~Ies ponts etiesctochert
de mon jardin voudront acheter ie blé le vin les fruits
qui les nourriraient, si j'avais cultivé mes deux mille arpens.
Ils mourront de faim ou perdront un tems précieux et des
frais de transport pour faire venir de trois ou quatre lieues
les denrées dont ils ne peuvent se passer un voisin riche
en peut faire autant car on n'a pas plus de raison pour
l'en empêcher que moi. Que deviendra le pauvre peuple!
il pillera mon jardin anglais renversera mes clochera et
mes ponts mes obélisques et mes grottes et y semera du
blé et il fera bien. Aurons nous bonne graee d'alléguer la

/j

liberté? les principes? la raison éternelle

qu'on r4'

ponde à cette objection
oui je le répéterai sans cesse
les faux systèmes et les fausses spéculations ont causé tout
nos malheurs on s'est égaré en religion en mo'tde, en
politique; l'orgueil s'en Mt mêlé; on a rougi de teventr
sur ses pas et l'on a sacriné le bonheur public à son eu~'
le fanatisme de la liberté a tué la libère
tement
môme.

troupeaux dans les prés

Vtgnes

.vergers, etc.

par tout autre moyen, et tous tes délits
champêtres la confirmation des gardes c~
~res, dont il signera les brevets; leur responsabilité leur cautionnement (i); et tout cequ(
concerne directement ou Indirectement la pros-.
périté de la culture et la sûreté des prosoit

priétés.

L'agriculture est déclarée par le présent chade ~OM~~
pitre, /<ï plus Honorable el
les professions.

~tee

CHAPITRE QUARANTE
Ministre ~e

NEUVIÈME.

z~c/c.

Les écoles maritimes, et celles de natation
comme objet de la plus grande importance dan~
un empire parsemé de neuves de rivières d~
lacs, d étangs et de canaux la nomination des,
chefs et sous-chefs de ces écoles. Les construction, cargaison et lancement des vaisseaux da!
la réprbUque destinés à entretenir de continuelles relations avec les différentes parties de
lempire, séparées les unes des autres par les
les flottilles et canots de sueaux de'la mer
reté, toujours prêts à faire voile au besoin,
sur la réquisition du ministre de sureté pour
maintenir l'ordre dans les provinces, qui à la
faveur de leùr position isolée, ou par des instigations séditieuses~ seraient p tentées de faire
(i) Ils auront donc une propriété quelconque ?

Oui
et ils n'en vfmdtoat que mieux pour apprécier cwilQ da$

~KS~

T

une république à part l'inspection de la marée;
en grand et de la pèche en tout lieu les voi.
tures de transport par eau, comme coches,
bateaux, gondoles, bacs, chaloupes~ nacelles,
etc.; les plantes marines, les animaux marins
et toutes les productions maritimes d'une utilité reconnue toutes les découvertes analogues
aux connaissances de l'art la construction et
l'entretien des ports de nier havres fanaux,
etc. le bon état des côtes les éboulemensdes
terres sur lesdites côtes l'entretien et la con.
serv'ation des digues, caps, baies, rades, promontoires, etc. Le débordement des fleuves;
et tous les travaux relatifs à la marine de la
lune.

CHAPITRE CINQUANTIÈME.
Ministre des jM~j/ce-y.
L'approvisionnement des magasins de subsistances, le choix des hommes préposés à
leur entretien et à leur garde la recherche,
dénonciation et punition des accaparemens de
denrées nécessaires ou d'une utilité contile prix des denrées, toujours tenu à
nuôHe
u'i taux égal, ni trop haut, ni trop bas l'inspection des registres des vendeurs veillant à
ce qu'ils puissent retirer un bénéfice honnête
d- i~urs récoltes sans passer les bornes le
bon état des marchés, halles, boucheries bou~
l~n~er.es, moulins et fours bannaux, encecnu
concerne seulement leur approvisionnement,e
le reste étant du resssort du ministre de saluLnté, le trop grand nombre de chiens chatt

autres animaux, dont la consommation enlèverait la nourhtnre des pauvres la hausse et
gila baisse des sucres, fruits vins vo~aiUo
bier, eîc.~ veillant à ce qu'eue ne soit jamais
ni subite ni exorbitante et enfin tout ce qui
concerne les subsistances de l'empire.
Il établira et fera surveiller par des chefs à
sa nomination, des Bureaux de superflus dans
les villes où il jugera que cet établissement peut
avoir lieu ( i).
Il doit prévenir les disettes prévoir les fléaux
et vaincre les caet les mauvaises récoltes
prices de la nature, à force de prévoyance et
par des mesures sagement combinées.
La blé et la viande seront toujours au même
prix dans toute l'étendue du globe lunaire,
sans qu'aucun prétexte /?A/7o~o~Me puisse
déroger à la présente loi
Les mou~ns fours et boulangeries publique
sont déclarés par le présent article, /?/o/?/v~
yM~o~c
et les meuniers et boulangers les
tiendront au compte de ja nation sauf à accorder des imdemnités aux propriétaires et
ou

f~

<les lunatiques,r~ut
est mantué

Lunol par le dprniRr Empereur; et
ne sont pas t!ea
bfm esprit de conserver en repubtique tous les ctaont eu
b!!ss<'ntcus utiles et sages Je 1~ royauté. Les Romains
en
c~;S!<ntfn;iTarquins, ne denuisireHt pas les sa~es ins.
t'turioxsJe~umd; et jamais une nation juste et ~ciain'o
ne~'d~isad'aucu.ttir le bien pour le seul plaisir dinnovn).
C~ne tnantf so~:t celle des < ner~umcncs qui th<ns l'excès
~nnf iureur <!éJi':inte voudtaient immoler le sa!ut du
leurs systctncs chimériques à icur petite jalousie
'!e:!r fn't't~menr. Le /<f~/M.f/<?/~est led~pôtdes
~~nestibies, t'a tout ~enrc, qui surabondent dan&ie~malsom
opu~ntes ou dans les m~~sins et marcbea. Rien ne se ~âte
et les pauvret en profitent et l'Etat en retire encore uu
(

i ) Le Jï~r~/7M

.fM~<"f/7/~

p'Ic

benciice.

1T.

1")

qui auront, en outre la préf~.
yence sur tous autres enchérisseurs. Chaque
particulier néanmoins pe~t cuire chez lui mms
seulement pour son usage et il ne peut moudre
qu'aux moulins publics.
Les citoyens seront enregistres par numéro
suivant leur tour, pour la mouture et la cuisson;
et tout passe-droit sera puni d'une amende
plus ou moins forte.
Les denrées de première nécessité pour le
peuple sont déclarées propriétés nationales,
selon tes loix constitutionnelles eu tant seulement qu'il n'est permis à chaque propriétaire
de disposer de son terrein ou de sa récoite,
qu'à condition que les subsistances du peuple
n'en souffriront pas. Autrement un propriétaire serait libre de faire périr ses concitoyens
par la famine, ce qui serait une liberté meurtrière.
marchands

CIIAPITRE CINQUANTE-UNIÈME.
Ministre

.~r~

~fo/tM~en~.

Tous "~s monumens publics, civils et r$!Igleux, c<i< ue palais, hospices maisons adminIsHativ~c temples. oratoires fontaines promenades, bains publics~ salles da spectacles,1
lycées, musées, statues bassins, horloges,i
pyramides portiques
trophées obélisques
arcs (le triomphe remparts portes de ville,1
et tout ce qui contribue à la décoration extérieure des villes, bourgs, villages et grandes
routes les c~bn~e~ de peiu~uie, sculpture ïne-

failles antiquités histoire
tions mises en vente, etc.

naturelle, collecles inscriptions
honorifiques; les rubans médailles, couronnes
civiques et décorations particulières que lui
seul décernera l'imprimerie, la librairie et la
gravure les concerts, les bals publics et l'art
musical !a nomination aux places dans les orchestres de la république les fêtes et cérémonies feux d'artifice et réjouissances nationales
les )cux publics et spéciales de touté
dont il aura 1. surintendance pour
espèce
l'ordre la sûreté des pensions et le progrès
des acteurs, musiciens et décorateurs l'astronomie
la géométrie la géographie, les metthématiques la physique la,chymie, la botanique et génëratement tout ce qui intéresse
les beaux arts les lettres et les sciences utiles

j

ou agréables.

Les académies, destinées à un nombre fixe
de membres
sont abolies par le présent décret, comme une monstruosité eniantée par
la brigue des ambitieux et des courtt&ans~ favorable. au despotisme funeste au progrès des
lumières~ onéreux au trésor public flatteuse
pour l'intriguante médiocrité,. et décourageante
pour le mérite modeste.
Les associations d'artistes et d'auteurs seront
libres
et les ouvrages des uns et des autres
n'auront pour juges que le public
lui seul
ayant la compétence à cet égard, et le ministre
des beaux arts et monumens n'existant que pour
exciter l'émulation, maintenir les droits imprescriptibles du génie et non pas pour mettre
des entraves au~a~nt, et des bornes aux lumières.
·

T

v

La liberté de la presse ne peut exister que
sous la responsabilité solidaire des écrivains,
des imprimeurs et des libraires la censure est
anéantie par Io présent décrot
mais le miRistre des b~aux arts et monumens nommera
des commissaires pour examiner les ouvrages
après l'impression et les auteurs et leurs adhérons soi ont poursuivis & sa requête, pardevant les tribunaux.
Les priviiè~es de librairie sont également
anéantis mais pour qu'il ne soit porté aucune
atteinte d'une part, à la réputation des citoyens d'une autre p~rt, à la propriété la plus
sacrée, celle du~énie, IccouscH général rend
!e dé< ret suivant, à l'unanimité
Tout auteur sera tenu d'~nvoy~r aux bureaux ~u
nunisrre la note de ses prénoms noms, surnoms,
A~e, profession, domicile et celle du titiede
son ouvrage, de son ~enre et de son étendue,
de l'endroit'ou H s'imprime, et des conditions
auxquelles il s'imprime le tout ~ignë par luimême, avant d$ le porter à l'impression; au
défaut '!e l'auteur, l'imprinteur y suppléera.
Ladite note sera communiquée aux conseils
provinciaux de la république et déposée dans
t~urs ar h'ves afin qu'au besoin toute contre
façon toute infraction à la Ici soit rigoureusement an dée etpunie~ par la surveillancedes
autorités légitimes.
L'imprimeur, ou le libraire, ne pourra <!uppléer l'auteur qu'au cas que ce dernier veui!!<~
~ard~r l'anonyme. Les autorités tiendront secrette ladite note autant que les parties intéressées le requèrf'roct de leur ministère.
Tc'u~t citoyen cité ou, désigné calomnicuscment par un auteur portera sa plainte direc-

tement au ministre et les conseils provinciaux sont autorisés à saisir provisoirement les
éditions contrefaites
ainsi qu'à s'Assurer de
la personne du coupable jusqu'à ce que le ministre en ait ordonne autrement.
La même loi aura lieu pour les productions
musicales, gravures, etc. et les confiscations
et saisies seront faites au profit de l'état les
intéresses ne déboursant rien pour la conservation de leurs droits, dont les autorités sont
uniquement chargées.
Les pièces de théâtre exigeront, avant d'être
jouées, les mêmes formalités et le ministre
recevra préalablement une note exacte des
du
qualités domicile des auteurs
noms
théâtre sur lequel on les jouera,, et des conditions du marché
pour veiller à ce qu'aucune des parties contractantes ne soit lesép~
Chaque exemplaire des ouvrages imprimes
ou gravés sera signé par l'auteur ou par le libraire et tout contrefacteur, par ce moyen,
sera puni de la peine portée par la loi contre
les faussaires sans préjudice de celle prononcée
contre les voleurs publics.
Les pièces de théâtre, sauf les marchés do
gré-a gré et faits doubles, rapporteront à teur~
auteurs plus ou moins, d'après les loix r~glé-.
mentaires qui seront faites à cet égard et
aucun théâtre de la république soit permanent, soit ambulant ne pourra les jouer sans
garantir cette rétribution aux auteurs.
Ladite rétribution aura lieu pendant tout
le cours de la vie des auteurs, dix ans apr~s
leur mort, au profit de leurs héritiers jet eny
<uite à perpétuité
au profit du trésor public.
7

Les autorités veilleront strictement & l'exécution de cette loi,y laquelle ne peut être
violée, ni modifiée en aucune manière.

CHAPITRE CINQUANTE

DEUXIÈME.

A~/Mt~ere des ~Zcc~o~

Le conseil général de la nation lunaire
après lexamen le plus mûr et le plus reïMchi
de la question et ap),ès avoir entendu par
extraordinaire, les observations du Co~z-.7~cjouissant aussi dans la
<yMe~, citoyen français
lune depuis plusieurs années de toute la plénitude des droits de citoyen iunaire~eque~monté
dans une des tribunes destinées aux orateurs
nationaux
a dëtaiHé d'une manière claire,
simple et précise les abus innombrables et ïévoltans, qui accompagnent le mode d'é!cctioo
dans plusieurs planètes où il a voyagé etc.

Considérant
Que la durée et la bonté des ~ouverncmcns
représentatifs, dépend du zèle et de laprobiLc
des citoyens dans les élections
Que r~uence du corps législatif sur l'esprit
public exi~e que !e choix de ses membres soit
plus so~né que les autres choix, qui vont
d'eux-mêmes après celui-là une fois fait avec
sagesse et impartialité
Que tous les législateurs de l'antiquité ont
été très embarrassés pour la forme des
élections, et dans 1 établissement d'un mode

propre à pïévenir l'intrigue et I<t mauvaise foi.
Que la nomination de chaque citoyen à tous
les emplois civils, et judiciaires doit être l'ex-

pression franche naturelle et non factice, de
}a volonté générale.
Qu'elle ne peut l'être, sans qu'on ait préalablement con$raté cette volonté générale
Qu'il est presque sans exempte, jusqu'à ce jour,
dans tous les mondes connus que les ~}ection&
dites populaires aient été réellement; les élections
qu'il est facile, au contraire 9
du peuple
de prouver que très-peu ont été l'expression
de la volonté nationale;
Que, jusqu'ici dans presque tous les états
électifi des planètes voisines de la nôtre le
peuple, égaré, séduit par l'appât de cette prétendue souveraineté qu'on a affecté de lui déléguer pour la lui faire déléguer plus réellement à ceux qui voulaient le dominer et l'enchaîner~ n'a jamais nommé véritablement par
lui-même ses représentans, mais qu'au contraire
la validité de ses choix n'était probablement
qu'iMusoire et abusive
d'après ie~ tours de
force les phrases, les sophismes et les impostures qu'on a pu employerpour lui faire prendre
le change sur le prétendu mérite de plusieurs de
ceux qu'on lui a fait nommer;
Que les élections faites simultanément dans
toutes les branches de l'administrationseraient
c.~aMes d'exciter une commotion universelle
dans l'empire
Que le traitement accordé aux électeurs
jn'.qu'à pré&enty n'a servi & rien autre chose
qu'à ruiner le trésor public et à favoriser la
cupidité des intriguans
Qne, pour faire succéder les élections av~c
or<he les unes aux autres il faut qu'il y ait
dus élections en tout tems
Q~e ces élections, fuites en tout tems,

I

chaque citoyen tout au plus qu'une
h<3urc p.:r
exig~/it la surveillance active
et cont~m:~ e d'un département qui soit con.
sacré spé a~i: ei~ à cet objet
Que,y ~tUtiRurs~y l'importance des élections
et leur ii~Im'nce directe sur la destinée des
citoyens v.<ut bien la peine d'établir un mi.
Tn&tcre ~t/ Aoc et que ce numstcrc sous tous
les aspects doit être considéré comme l'un des
plus intéressants du pouvoir exécutif
A rendu de suite à la plus parfaite unanimité, le décret suivant
Le treizième ministre du conseil exécutif sera
celui des élections
Il aura la surveillance immédiate de tous les
travaux relatifs aux élections et il les confirmera toutes il connaîtra en première instance, de toutes les forfaitures à la loi y dont
les commissahes et officiers préposés aux élections se rendront coupables il seî consulté
en cas de doute; il fera les proclarnations préliminaires aux époques fixées pour chaque élection et toutes les opérations relatives à cet
objet, seront mises sous ses yeux enfin rien
de ce qui concerne soit directement soit
indirectement~ les élections, n'est étranger à
son ressort et il veillera sur-tout, sous sa
a. ce que fa volonté générale
responsabl!ité
soit le sent mobile tle toutes les, élections, et
à ce que l~s autorités ou les partisans de l'intrigue et des factions n'y aient pas la moindre
part.
Il
La première élection de la république
sera
celle du corps législatif, laquelle durera quinze
jours
Après cel!e du corps législatif, il y aura un
n'exl~. eant de

:n'

d'intervalle jusqu'à l'élection suivante,
pendant lequel mois les nouveaux législateurs
entreront en fonctions 1 les anciens sortiront
des leurs, et le ministre revisera les procèsverbaux de l'élection législative
et en rendra
d'abord au conseil executif et
compte
ensuite au corps législatif
ce qu'il fera
pendant le même mois,
âpre:. chaque élection
il préparera les proclamations et commissions
nécessaires pour l'élection suivante.
Le conseil exécutif, n'étant jamais renouvelle
et chaque ministère vacant étant
en entier
remplacé par la nomination du corps législatif,
il n'y
à mesure qu'il viendront à vaquer
aura point d'élections pour le conseil exécutif.
Les ministres pouvant être continués pendant
le cours de plusieurs législatures, et une grande
partie des places connées par le pouvoir exé.
cutif étant nommées par eux ( autrement
leur responsabilité serait une chimère
et le
pouvoir exécutif lut-m~me, une ombre ) les
ctect'ons du peuple se borneront à ce qui suit:
U~ mois après la législature on procédera à
l'élection des conseils provinciaux qui durera
q~nze jours à dater de la première proc~marion, jusques $t compris l'installation des
nouveaux membres.
Un mois après l'installation des conseils provin~!aux viendra l'élection des comités de ressorts, h~queUe durera huit jours:
Trois semaines après l'étection des conmés
~e ressorts
commencera celle des collèges
a
de cantons
laquelle durera dix jours.
Un mois après l'électiondes collèges des can"
tons viendra celle des conseils de communes l<t(p~e durera vingt jours.
mois

Six semaines après l'élection des conseils de

communes, viendra celle des officiers de sections et de leurs adjoints, laquelle durera ua
mo's

Deux mois après Felectidn des. officiers de
sections et de leurs adjoints, viendra celle des
laquelle durera quinze
grands tribunaux
jours

Un mois après celle des grands tribunaux,
viendra celle des tribunaux inférieurs, qui du.
rera quinze jours
Un mois après celle des tribunaux InférieuM,
viendra celle des tribunaux immédiats, laquelle
durera un mois
Un mois après celle des tribunaux Immédiats,
viendra celle du tribunal de censure, laquelle
durera six semaines.
Un mois après celle du tribunal de censure,
viendra celle du clergé-, qui durera six semaines

Et quinze jours après celle du clergé, revien*
dra celle de la législature~ à laquelle le ministre des élections aura préparé le peuple par
six proclamations publiées d'avance pendant
trois mois de quinze jours en quinze jours non
comprise la grande et dernière proclamation,
décrétée au chapitre des élections pour la législature.
Les places venant à vaquer dans le clergé
pendant l'intervalle d~une élection à une autre,
seront pourvues provisoirement par le ministre
de religion, sur la présentation des évoques,
et la confirmation du patriarche et lors de
Félection~ il sera procédé légale-ment à l'expulsion ou a, la confirmation des $ujets placés provisoireoient.

Tous les emplois civils et judiciaires soumis
qui vaqueront hors du
à la loi des élections
tems prescrit pour lesdites élections seront oc~
cupés par lea suppléans
et à leur, déi~ut t
par des nooinations provisoires,J pour ne p~s
déranger l'ordre et 1 on ne pourra jamais procéder à aucune élection
pour mort ou absence ou déchéance d'un' citoyen en place,
hors du tems ~Rxc~ par la loi pour ladite élec-

1

.tion. J

Les nominations provisoires seront faites
et connrmce~
par le ministre des élections
par le conseiï'ëxécutif, sur la requête du corps
administratif ou judiciaire dans le sein duquel
la place aura vaqué; 1~ tout, sans dérober
au pouvoir relatif au département de chaque
ministre.
L'ordre des élections, prescrit dans ce chapitre et leur durée, ainsi que l'intervalle d'un~
élection à une autre, est établi en raison de
l'espace de tems qu'exigent les proclamations,
du plus ~rand nombre des citoyens capables
d'être élus, de la nature des fonctions auxquelles on les destine et sur-tout de l'étendue
des travaux du ministère des élections qui doit
mettre plus de tems à reviser les nominations
de tous les conseils jde communes de l'empire,
J
par exemple, ainsi qu'à préparer et rendre ses
lesquelles
comptes sur lesdites nominations
sont cent mille fois plus nombreuses-que s'il
ne s'agissait que de nommer auatre cents
toixantc-ciaq législateurs ces législateurs ~tant
d'autant plus faciles à nommer
que les conditions requises pour leur choix les rend plus

rares et par conséquent plus & .portée d'être
connus.

¡

1

`
1

j
1.

CHAPITRE CINQUANTE-TROISIÈME.
Conseil ~~o~/ïCzûM~

Les conseils provinciaux seront les premières
administrations civiles de l'empire.
Il y en aura un par province.
Ils seront composes de seize membres, choisis
dans tous les cantons de la province, un par
c'est le moyen de représenter avec
canton
justice toute la province.
Il faut présumer qu'on trouve dans un terrein de huit lieues de ~amètre un homme capable de siéger à la première administration
de lu province ou ce serait désespérer ~u
aalut pu~!ic, et humilier la nation.
Les besuius patticu~icrs et l~s locRii~s d'un
camon exigent que ledit canton soit toujours
représenté «u c«usei!. de sa province.
li y aura EN ouTRE~ un président, un commissa~e généra L et un secrétaire général
dans chaque conseil provincial.
Le président sera uommé par le corps législusif sur la présentation de la province.
Le commissaire générai ( ci-devant procureur général syndic, expression aussi ysgue qu~
rk!icuie ) sera nommé par 1< conseil exécutif;
~tMt.t rhomme du pouvoir exécutif
comme
les procureurs du roi en France étaient autrefois les hommes du roi.
Le secrétaire général sera nommé par !o
conseil provincial lui-même, à la majorité des
trois quarts, plus un~ c'est-à-dire de treize
voix.

Le costume des conseillers provinciaux est
un manteau mi-partie cramoisi, mi-partie bleu.
habit de satin cramoisi, chapeau de
ceieste
tafetas bleu-céleste, à panache cramoisi
et,
hors des fonctions, un ruban en sautoir, cramoisi et bleu-céleste avec une médaille triangulaire sur l'un des revers on lira conseil /~o*
~MC/< province
sur l'autre ~c'M/~e
~rop/yïce
respecte la ~T'eFMtér< ~M~or~
de chaque côte est le sceau
et au milieu
Dational.

~e.

CHAPITRE CINQANTE-QUATRIÈME.
Comités de r~~o??~.
Les comités de ressorts seront la seconde ad*

ministration civile de la province
choisis
Ils seront composés de six membres
dans les quatre cantons, ou dans un des quatre, <lu ressort du comité d'un présidenty d'un
commissaire exécutif et d'un secrétaire greffier.
Le président sera nommé par le peuple,
ainsi que les six membres
le commissaire
executif( ci-devantprocureursindic ) par le conseil provinciale et le secrétaire greffier
par
le comité lui même, à la majorité des deux
tiers plus un
5 voix.
L'étendue de chaque comité de ressort doit
être à-peu-près, d'un diamètre de vingt à vingt
cinq lieues en tout sens.
`
Le petit nombre des membres qui le composent e&t suffisant pour remplir toutes les
fonctions sans ôtre onéreux au trésor public,

et sans embarrasser, par une complication plus

les rouages de l'administra.
ridicule qu'unie
tion.
Il n'y aura dans toutes les administrations
provinciaies de ressorts et de cantons que
les membres ci-dessus désignes; ils seront ton'
jours en permanence et il n'y aura point de
conseil générât à convoquer dans certain cas
ce qui serait une sottise et un surcroit de fonctions plus à charge qu'avantageux à l'état.
Le costume des membres de comités de
ressorts est le même que celui des conseils prcvinciaux à l'exception du manteau et avec
cette modincation que la médaille d'or sera
ronde au Hen d'être triangulaire et qu'elie
portera avec le sceau de l'état ~au lieu de
ces mots conseil ~o~~cz~/ ceux -ci co//ï/~
~/z r<?~or~
et que sur le jrevers on lira
seconde autorité ck- la province.

CHAPITRE CINQUANTE-CINQUIÈME.
Collèges de cc/ï~o/2~.

Les CoHèges de Cantons seront composés J'au~
tant de membres qu'il y aura de Communes dans
leur arrondissement; et chaque membre y représentera sa Commune (i).
(t) De cette

chaque coltc~e pourra être composé de vingt membres environ chaque commune c~
ayaat un qui la représente c'est le vrai m'iycn <~
lectuer ce qu'on appelle mï gouvernement re
manière

resci:

chimère jusqu'à présent a~e je n'ai vu ré<ihsef que ~ss
1$ luuc~ du muiDS à bien des égards.
Le
1-e

Le président et le secrétaire seront choisis
parnu tous les membres éius~ à la ptuiaUté absolue.

Le chef-lieu du canton nommera deux membres, au lieu d'un.
I! y aura toujours un tiers du collège en permanence et les deux autres tiers des membres p
à tour de rote pourront vaquer à leurs affaires
dans leurs communes respectives; comme aussi
consulter le vœu de leurs concitoycnspour Fex'
primer au collège rassemble.
L'assemblée générale du collège de canton se
tiendra tous les quinze jours dans l'enceinfo)
du Pa!aisAdmiiitstratif; teqnel sera situé dans
le chef-Ii~u du canton et portera pour inscription, sous le bas relief du Sceau national

Co/e~ canton

Le président pourra convoquer extraordina!rement l~assembtée gé~ërale du collège de canton dans des cas urgens.
Le Comm!ssaire exécutif ( ou Procureur du
canton) sera nommé par le conseil provincial,
sur la présentation commune du collège môme'
et du comité de ressort,y dans la juridiction duquel il sera situé.
Le costume des membres de collèges de canton est un chapeau noir~ rabattu sur le devant,
avec un panache noir habit noir, veste et culote noire; cravate blanche~ avec efmé; ruban
noir, bordé de bleu.céleste~J en sautoir, avec
une médaille quarrée ( d'argent ) portant le
Sceau nationaf
des deux côtés
avec ces
mots
et sur le revers:
canton de
autorité de la /?ro~cc.

Co/e

2vo~e

CHAPITRE CINQUANTE
Co/ZJC~J

SIXIÈME.

de communes..

Les conseils de communes étant composas des
dix ou douze villages ou hameaux situés dans leur
arrondissement, à une lieue ou deux tout au
ptus, du chef-lieu de la commune, auront autant de membres qu'il y ~ura de villages ou
de sections dans leur ressort c'est-a dire, un
par, section excepté que le chef-lieu en fournira trois pour sa part.
Ils s~sembieront extraordinairement sur la
réquisitionL du chef de la commune dans des
cas urgens.
Ils itéreront en outre, tous les dimanches,
une assemblée générale où tous les membres,
sans exception, seront obligés d'assister.
Le chef de la commune
et le secrétaire
greffier seront choisis dans le conseil général,
la majorité des deux tiers effectifs.
Le commissaire exécutif ou procureur de h
commune, sera nommé par le collège du canton, sur la présentation du peuple, et confirmé par le conseil provincial ensuite par
le comité du ressort.
Les chef, commissaire et secrétaire seront
tenus à résidence pendant toute la durée de
leurs fonctions (i).

())

est assez plaisant pour l'observateur, qui étudie
en paix et sans prévention le jeu dea passions humaines1
de voir cette inconstance et cettepuérUité des Français,t
qui sont si anentifs à détruire les expressions abuaivea
de t'ancien regunc
et qui conservent encore ïé mot
~t~e et le mot ~MM~a/ deux MpressioM inventée!
H

Ils résideront forcément au chpf-lïeu de !a
mais ils peuvent être choisis parmi
commune
tous les citoyens de l'arrondissement.

Il y aura toujours en outre, un quart des
membres, non compris les trois ci dessus mentionnés, en permanence; et ils se relèveront
à tour de ïote
Chaque permanence sera de cinq mois.
Le costume des communes est le même que
celui des cotièg'~s de cantons, à l'exception du
chapeau et avec cette restriction que la medatH~ ( d'urgent, ) portera pour inscription
Co~ct/ de la coy?t/77M~e
et, sur le revers:
Représentant de telle ~t c~o/ï.

~c.

CHAPITRE CINQUANTE

SEPTIÈME.

Officiers ~e ~ec~to/ï~.
Il y aura dans chaque section un officier public, notnmé par tous les citoyens votans de
la section
à la majorité des deux tiers, plus
y
uu.
Il sera le

représentant de la section dans
l'administration de ladite section el'e-même~
et le <hir~ë de procu ation de la commune,

dans le iesso~t de laquelle sera ladite section.
Il aura deux adjoints nommés par ]a section sur sa demande.
Il tendra ses comptes tous les mois au conseil de la commune, rassemblé en conseil genêt al mais il ne pourra les rendre que par écrit,

par la iéoda ité et qui ne signifient autre chote qu*une
c~Me privilégiée, Ce n'e~t pas là la seule pttuvcd'iucon*
$ë<~uence qu'au donné à l'Europe ce peuple frivole.
n

ne pouvant

jamais s'absenter de sa résidence

sous quelque prétexte que ce soit.
Ses adjoints n'auront pour insignes qu'un
ruban blea-céleste à leur boutonnière. y
Il aura pour insignes lui, dans ses fonctions,
un ruban bleu-céleste en sautoir avec un
faisceau d'ivoire suspendu sur la poitrine
plus un manteau noir bordé de franges cramoisies et hors de ses fonctions, le ruban et
le faisceau seulement.
Il recevra directement tous les ordres du
conseil d~ la commune
et les fera publier dans
tous les hameaux de sa section..
TvoM. On ne peut ~tre nommé à aucun des
emplois susdits sans savoir lire écrire et
compter correctement, sans avoir trente ans
accomplis, sans prêter et signer le serment de
se re/T~y~ dans-les &or/ï<?.y~eJo/t?7M/M.~cr~
d'étre soumis ~M~c ûM~orz~ supérieures de
respecter et maintenir Z~ ~z~c, religion et
les 7M6CMr~ et de se consacrer eyï~7'e/Meyï~ à
l'exercice de ses ~epozr~.
On peut nommer à toutes les administra~
tiens susdites, les citoyens ayant les qualités
n'eussent-ils jamais exercé aucun
requises
emploi.
Les conseils provinciaux, comités de ressort,
collèges de cantons
conseils de communes
et officiers de sections auront pour fonctions
tout ce qui concerne la police les finances et
généralement toutes les brandies d'administration à l'exception du pouvoir judiciaire déclaré à perpétuité, par la présente constitua
tioa incompatible avec toute autre fonction.
jP. S. Le conseil général de la nation croit
devoir pla.cer ici un- ayis aux citoyens de

l'empire concernant le choix qu'ils doivent
faire de eeux qui seront promus aux emplois
ci-dessus désignes afin que chacun d'entr eux,
ayant toujours sous. les yeux les obligations que
lui impose l'amour de la Patrie
ne puisse
prétexter aucune cause d'ignorance pour s'excuser d'un choix qui serait peu conforme aux
vrais principes (i).
Ne choisissez donc citoyens, pour vous
<c
représenter dans les administrations supérieures
et subalternes que des hommes dignes da
votre confiance; vous les reconnairrcz aux signes
que nous allons vous indiquer; tous ceux qui
ne les auront pas, ne seront pas à coup
sur, dignes de votre choix a)'):

(t) Je ne

vous dirai pas au juste m'écrivait un Ministre patriote, vers la fin d'imois de septembre, ce qu'est Pdris dane
<cmais, si l'histoire est vraie
la postérité
ce moment
doute que les hommes dont l'opinion
M s'étonnera sans
a préparé et fait la révolution se trouvent éclipsés par

une poignée de factieux intriguans, sans mœurs, sans
principes, dénués d'esprit, de talens et de connais)) sancea, qu'une sorte de stupeur a laissé commettre de
grands crimes et en laisse pro,ctet' d'autres
Et voilà me suis-je dit plusieurs lois en reiisant cette
lettre voilà ceux qu'on ose appeller ~~o~
o honte
de ma patrie ô égarement inconccvabic
(2) J'ai bien lu relu parcouru et soigneusement examiné, dans le silence de ma su)i:ude~ tou:p3les observations des patriotes courageux deptus l'origine de la
révolution et j'ai remarqué clue si <) u:ic part on parit;
d'une autre
sans cesse de dire la vérité ~0~~ cM~
part, on a jamais plus ~ïo~cc/e la vérité que dans ces
tems de troubles et de terreur. J'ai vu des mitttcrs~tdresses et de ~o~o/ vraiment civinues où i'ou n'avait
jamais le courage de dire tout; il y avait toujours quelque
restriction toujours quelque innn.'gpment toujours utt
peu de flatterie. Le législateur même le plus connu par son
courage et par aa *ranchiso déjuisaic ejicore des vérités

etc.

T~~r

Un homme est-il bon fils, bon marî~ bon
père et bon ami ? quelque soit son opinion
choisissez le de préférence ».
K

importantes et s~utaires il corrigeait par un /7<'Hf-<~<*
les assenions q'it eût fallu exprimer sans correctif iL
cr/~t<~
mais tl semblait vouloir excuser
couve tait
les
en rejetant leur faute sur {'effervescence
et le 7~)e ~rand Dieu sommes-nous donc sous le despo'e /Ï/c~cA'<?M, ou sous Ic rc~ne de la liberté? je n'ai
c/~ M~
pas en ore vu un seul homme nommer

co/M

/!o//f~

f/r~~M; non,
aitétation

toute "ue et sins

de sauver ta
Tti

loix

France.

ni bo"he'jr

t/

pas un seul; et la vérité Sfutc,

est pourtant Punique moyen
K*espoons ni patrie ni paix

tant qu'on n'en sera pas venu au point

de dite la vérité, et de la diresausnua~e.

Un homme vrai un homme qui a règlement à cœur le
ealut pubUc; un homme qui {'téiète a sa propre ex'steucc le
b~nht'ur de Sf~ concitoyens d it tout braver pou) é~revtdi;
it <ioit se prëse'ttpr à< la b~rre de la convention uatic-

na)e, dcm<ffdcr hardiment la

parole

<!ùc il

tuien coûter

des dëm.<t<.hes' aussi pénibles quhumiHantes pour y être
admis ( d< ma'ches qui pourtant n'auraient pas lieu sous
un rc~tme vra'metit )Cpnb)icuin) et il doit dire aux rcpréscnfans du peupfe tout ce que i'é ude la réuexieti
et sou uné~rité te mettent à même de déveL'pper pour
tauver son p~ys; il doit, aveci~nuepiditédu Scythe qui
~ara~Jai~ Atexaudre
ou de ce paysan du Danube,

dont pa'te La Fontaine

mures,

ios huées

se

faire

les brouL.!l)a

uuc<?/sur iesnjur-

les extravagances et les

sopb'.stn<s d~s <xa))H.sftd<;sintri~ans; et, dut-it passer,
comm~ ~abbe Haynat pour uu insensé dût ou i'envoyer aux pertes maisons5 p~ur uvotr rais'une juste,
dût ou te dcn~ix 3r à la commune lui lancer un maudac
arbitraire le !u<'me sous ranathémf des pruscripti~us
à la mode'
etc. pu')' HV~ir eu des principes {.a~es,
les seuls qui suicnt apj;tx abies à uu bon ~ouverneïneut
il doit parier eft citoyeu, euplutosopbe, en répubhcam;
/si un homme avait ce courte
que lui en aruvetai~
il ? le pi 11, aller (e serait d'être ime'n mpu par dm Luett
qui le forceraient à se taire. 6oit mais ci cethouimc

Un homme est-il exact à payer ses dettes?
n'en contracte-t-il pas sans nécessite? les acquitte-t-il, quand il le peut ? c'est celui-là qu'il
K

faut choisir ».

il peut au moins <e faire
peut se faire entendre
lire Montesquieu nous dit que la froide raison a toujours tort dt~ns les grandes assemblées
et l'histoire de
tous les peuples du globe nous offre des miiliex: de traits
d'hommes sensés, judicieux et probes, qoiont !ass~d:t"s
les révolutions pour des ~o/j ou nom
ptdu~t
l'evénemen: pourtant rustine les !(il< xions pr les principes. Mais si un pareil homme conduit par l'nnptobdt:oa
il s'en présentait le Icndcmrijn un autre
et les clameurs
aussi courageux et aussi véridique croyez-vous qu'on i'éconduirait aussi mais si cet autre ffjtnme mnsxacre
II s'élevait un autre huuun' sur sou capour son.opinion
davre, qui bravât les poignards pour dire !u \<h'i)é si c<4
tecond assassiné, il s'en élevait un troisième si l'on en trouvait seulement jusqu'à dix qui affrontaient ainsi ht mort
pour l'honneur de sauver leur patrie~ cr<~ ex vous que la
constance héroïque de ces nouveaux 7~~<:< ne ferait pas
tuvrir les yeux à la fin ?a croypx vous qu'on s'cl stinàc
éternellement à les regarder comme des/o~ ou comme des
cr/~focrafc~ ? ( puisqu~cr<ï~c y a ) pour moi
je ne la
crois pas; j'ai meilleure idée des Français malgré les excès
déplorâmes où leur égarement les a plonges. Pour moi j'avoue qu'invité par les premiers theâncs de !a capitale à
laisser là mes idées politiques pour m'occuper de ~)C';cs umusantet pressé par tous mes amis de quitter <n's travaux
qu'on regarde comme inutiles et peut-cHP nK~<'<inn~('ioux,iI
m'a été impossible de me taire en ctcy:mt avoir trouve des
mesures sages pour concourir nu s~!ut < ht ~t.'uc~, et surtoutde m'occuper debaga!e!!es,uyanL fcsniiLicun.c, m~~tc
ne

df's/f,

aux grands objets dt) l'admtuistratiou. (~ nitnc[:t p( u[on rire me suis-je dit au mihcu des dc~ris et un cutn.t~e ?
« comment peut-on chanter au sein des petits et <its c.jlamités de la France <~e'7MM/u c<f~7ï~~ ftZ/c Do'-) m~t ? cj~af~MC t3o rf/f~ 5. ~t, si tous < eux qui ont
consacté leur vie a l'étude de l'histoire et au mutic-r d\'b
servateur se taisent dans ia crante d'oficnser les oreili'
» toutes puissantes qui donc parlera qui donc Icta con.~naifte la vérité? les emhcusiastes?a ils l'outte-passen!;

moi

n ~r

Un homme pleure-t il à l'aspect du malheureux ? s'indigne–i! ài'aspectde ropprimé?
ft~mit-it à l'aspect des violences? c'est cetui-H
qu'it faut choisir ».
<c

dpca.

toujours

les hommes faibles ? ils sont toujours en
))
btamer la gé"éreuse barM Et qui peut
diesse (l'un F)an~&is
étranger à tous les partis, horsretui

de i'i'ot'peu'etdeiapfobité, lequel peut déher qu'on lui
prouve un seul a'te d'incivisme dans tous !e cours de sa
vie, et quit'etherchf ni place ni argent ni aisance,
ni réputation, mais qui na en vue que le désir bru)ant
d'éc)airer ses c. ncitoyens? lui en voutotr de sa franchise,
ïDémf quund il se tromperait, ce serait se démasquer soimôm~; ~~M/~J M/<</aA~ ~M~nt <oMjr~c/<ï~, dit Phc'ire;
et eu effet n'i peut remarquer que l'accueil qu'on fait,
dans Je': révocations, aux hommes vrais et dés nté<essés,
est la véntabh' pierre de touche du patriotisme celui
qu: s\~ftcnse d'un reproche dicté par i'amuur des hommes,
un sut ou un mauvais citoyen. celui qui
veut à toute force que tout ce qui ne p~ttsc pas comme
lui soit suspecté ~y~ofr /<~ ou de ct)/<r~OM ,ou </ejgo~e fst à-coup sûr le plus dan~~ereux de tous les
~!r/\ï~ï~('~ de tous les fo~<ï~cM~ de tous les
à coup sur

est

~oYj/fy.

me suis dit, et re qui m'a entra!"é irrésistibtpmem à j~G! à ma pinme un t'hre cours sur les
</M ~~f/M. <~u'H en
a.'tvc ceqni pourra l'aurai la c"<.s<)iatiou d'avot) voulu.le biHu et de t'avoir indtqué à m.tmau'e'e.
V'~tà ce qxe

On

~«/

)<'

m'as.assine'j? je

ne !ec'ois

pas; cependant diau~s'y

attendte 00 en a assassiné tant d'autres qui voûtaient
airtcprfme~t le bt'uher d<? la Fraure eh bien mes ouvrages me sm vivront et je taissera) & mes entans une n'é-

moncs~ns ta<hc, heriiH~e inai'ét'abtf. On m'appette'ay~u;
cnteve'a tfscj'aut~s (le pit'é; on ph<in''ra mes errcM~
Eh! C/.M'7/ï~e p.xs~it au~<i pour~o//<?:ivan~ )es'ég'* de
Tro\es m~is C<?~p <y/<ï Mo~ c~<?~ est ~<~
YZ/~TM

–Jevou'ttu~s <)'t)c qu'un citoyen phtJan'hroj'ese

cbar~cAt de para me à la ba're de nos représentans

et leur

dît
« Législateurs M
la
« Vous avouez les premiers rétat périlleux où est
France vom iuvin:& méuie tuu< vos concitoyens à vous

Un homme met-il de l'ordre dans ses affaires ? t end-H exactement ses comptes ? a-t-il
ses registres en règle ? ne chicane-t-il pas sur
«

communiquer les réflexions qui peuvent concourir à la sauver; eh bien moi, je suis aussi un de vos concitoyens;
et cela suffit
et, quand je ne le serais pas 9 je suis homme
car on
pour que j'ai& le droit de vous proposer mes idées
n'a jamais pu mieux appliquer qu'à la crise où nous sommes,
ces paroles admirables deTérenee:ZZb~oJM~/ AK/K<Mï M~A~f
à me ~cMMyM ~M~o.
sauver notre malheureuse
« Vous voulez dites-vous
paf'ie ou vous te voulez de bonne
ou vous feignez de
le vouloir. »
Si vous feignez de le vouloir ce qu'à Dieu ne plaise
<t
v'~us ne ferez aucun cas de mes observations maio, pour être
c ~nscquens vous feindrez aussi de les entendre avec inte<6t ne fût-ce qu'en faveur du motif qui me les a dictées
et alors je ne risquerai rien de vous en faire part. »
6i vous le voulez de bonne foi vous ne négligerez
aucun des moyens qui vous seront proposes pour y parvenir;
mais comme la bonne foi ne suffit pas
et qu'on peut trèsbien faire beaucoup de mal avec la meilleure foi du monde,
il importe que vous écoutiez avec l'attention la plus scrupuleuse tout ce qu'on vous dira pour vous désabuser
et, dûton vous bercer par des volumes d'extravagances, s'il en,jaillissait un seul trait de !umic:e, qui pût vous mettre sur la
voie du Stdut public, vous n'auriez pas perdu votre tems. »
et par conséquent de
« La principale cause de nos maux
c'est la crainte qu'on a de vous dire la vérité
vos erreurs
<;ti.$ ménagement et sans altération.))
elle
« Je ne vous peindrai pas la situation des Français
est affreuse sous tous les points de vue; vous la connaissez
comme moi mais vous vous trompez sur les causes et vous

trompez sur le remède qu'il faut y apporter.
l'Immoralité qui
« N'attribuez tous nos désastres qu'à
fait la base de presque toutes les opérations l'immoralité,
voi à la source de toutes les calamités de la France.
et vous avez cru
« Une fausse philosophie vous a séduits
à !n possibilité pratique des systèmes qui n'étaient bons qu'en
théorie voua connaissez ce principe de logique
~o~e «~

vous

le salaire des ouvriers ? c'est celui-tà qu'il faut
choisir~.
« U~i homme s'affecte-t-il peu des propos?
montre-t-il de Fëuergie et de la fermeté dans
<rc~M non valet co/?j<*CM~o. Vous avez voulu réaliser des
chimères le rêve d'un homme de bien n'existe souvent que
dans son imagination et cet homme de bien ferait un grand

imal, s'il voulait mettre son rêve en action. »
Voltaire, Jean-Jacques, Mab!y, et tous ces philosophes,
que nous citons si fréquemment, nous condamneraient sans
pitié, s'ils éta<ent témoins de nos opérations et, s'ils eussent

imaginé que nous prissions à la lettre leurs plaisanterieset
leurs paradoxes, ils auraient ajouté à leurs ouvrages des
notes par forme de correctif pour nous montrer l'énorme
différence qui existe entre le spéculateur qui écrit, et le lé-

gislateur qui agit.

« La religion a' été comptée pour rien dans vos travaux législatifs; 'et v'us connaîtrez trop tard l'ènormité
de cette faute
en mora!e et en potniqùe. Vous avez
oubiio que, <ije législateur pose pour base de ses opérations le nombre dix le peuple, qu'on adute et qu'on
égare toujours dans un changement de gouvernement
pose le nombre cc~t le peuple va toujours au-delà des
bornes qu'on lui prescrit ainsi en disant au peuple
eZc~K~M les ~M.t

<~M

~~tccff/oce

vous lui avez dit

dé-

déportez les fana/MC~; vous lui avez dit: massacrez les r~/rac~t~M; en
lut disant j~r~c~ les ~r~~oc/Y/fcj, vous lui avez dit:
~'r~K/ï~e~ ~OM~ ceux qui .ne sont pas de votre ODt~oM;
l'expérience n'a
et ce ne sont point là des paradoxes
que' trop justifié ce que j'avance
sans même invoquer
l'expérience, il suffit de réilcchir et d'avoir un peu étudié 1~ cceur humain
pour comprendre sur le champ
~Ï
l'on permet à une multitude aveugle de mas*
que,
wacrer un coupable sans les formes, prescrites par la loi,
elle ne tardera pas à massacrer un innocent. »
« Or, messieurs permettre un crime ou le laisser
coH~a~ent impuni, c'est pré'isomère la même chose aux
yeux ~u législateur. Je vous demande quels meurtres on a
puni jusqu'ici ? pour qui out été les'ajmniatiM ? pour

f/t/~cz le J~ce~/oce; en lui disant

~s assauts que lui livre la calomnie?

c'est celui<

qu'il faut choisir M.
livre-t-il avec zèle à retudo
« Un homme se
~s lettres ou des arts? aime-t-il à s'instruire?
z

dont les auteurs étaient, dit-on dans
sens de la révolution. Pour qui ontétéifschàilmens?
pour les plus légères fautes de ceux qui ne pensaient
cela es'-il vrai ? n'avonspas comme vous. Soyons justes
nous pas trouvé des crimes par-tout où l'on nous a contre cff'ée?. n'avons-nous pas rendu suspects aux yeux
du peuple tous ceux qui agissaient dans une direction

les
le

détordres

oppoee à la

notrs, même quand nous ne déclarions pas

ouvertement le but que nous nous proposions? il
n'est jamais venu à l'esprit de qui que ce fut de déclarer
coupable de /<'jze ~a~o~ quiconque osait
sous le règne
blâmer des projets qu'il croyait funestes
(!e la libetté
Cette seule réHcxion fait frémir tout
honimo qui veut en calculer les suites~. <
qui n'est pas moins séreuse
« Mais en voici une autre
c'est un problème dont
par ses conséquences naturelles
ia solution' est bien propre à l'aire faire un retour sur
eux.mêmes à ceux qui n'ont pas encore approfondi le
cnct.'re

la nation.

caractère de notre révolutions.
« Je suppose que nous eussions fait pour nous procurer
la iibcrté et la paix ( car sans la paix
la liberté n'est
t
(jtt'nne dérision) tout le contrane de ce que nous avons
l.ut. Où en serait ht France à l'instant où je vous parle?
j? ne crains pas de le dire elle serait parvenue au plus
c u:t degré de splendeur et de félit ité qu'un g 'u'.erneM"t libre puisse jamais ambitionner. Au lieu d'aincber
~.tdtéisme, si*Jl'on avait afnc~é le plus profond respect
9
po!)r le culte des autels
au lieu d'encourager les so}'!)!smes des impies si l'on avait honoré et distingué les
vrais sages! au lieu d'être vindicatif, si l'on avatt paie
chaque meurtre par l'échafaud au lieu de donner tête
baissée d<.ns les paradoxes des énergumènes
si l'on
marqué que du mépris aux sophistes et au~x exaltés
si ott
nu lieu de témoigner de la crainte aux tribunes
leur en avait inspiré! au lieu de flatter les passions des
Lommes
si on ae fût appliqué à les réprimer
au lien

~ait

s'ennuie-t-il des conversations frivoles? <Ma?gne-t-il les puériiitës du luxe et le passe-tems
du jeu? c'est celui-là qu'ii faut choisir».
év~te-t-il l'affectation ? se dëRcte Un homme

·

de passer à l'ordre </M /oMr sur la juste réclamation d'un
captif si l'on avait tout Interrompu pour examiner sa
plainte! au lit'u de rebattre avec affectation les oreilles
vutgairea des droits de l'homme si l'on avait insisté aussi
eur les ~po~-t de /'Ao~ï/Ke au lieu de punir parl'expoliation, FexH et la mort des familles entières de Français
fugitifs égarés par un malheureux préjugé si on !e<
avait attirées alors dans le sein de leur patrie par une amnistie bien différente de celle d'Avignon et qu'on eût assuré
leur propriété leur liberté leur vie
au lieu de
faire des listes de proscription si l'on avait fait des décrets conservateurs! au lieu d'exercer des fonctions incompatibles, si l'on eût scrupuleusement maintenu la
démarcation des pouvoirs au lieu de s'étourdir par des
mots si l'on n'eût examiné que les choses
au lieu d'applaudir aux folies d'un lève creux, si une improbation
unanime e.! eût fait justice au lieu d'irriter les puissances par une morgue mal entendue si l'on eût pu les
prêcher d'exemple par la modération et les égards,!
au lieu de s'abuser sur l'expression de la volonté générale, si on eût consulté nominativement tous les citoyens ( ce qui était très aisé ) enfin au lieu de se
faire un jeu de tirer des larmes des yeux si on eût
pris a tache d'essuyer les larmes de tous les citoyens af~igés! au lieu de violenter les opinions si on eût redoublé d'égards pour tous ceux qui tenaient encore à
leurs vieilles maximes;t au lieu de dénaturer l'histoire,
ai l'on eût puni1 tous ceux qui s'amusaient à la fatsifier au lieu de s'étourdir sur le sentiment universel si
l'on eût trembté de s'y méprendre au lieu de feindre
de regarder comme l'adresse d'une ville entière l'adresse
d'une société particulière si l'on eût voulu compter le~
suffrages par les tc~es! en un mot si l'on eût pensé
fait et dit précisément l'opposé de ce qu'on a dit, ~t
et pensé que serait-il arrivé? le voici»
n'aute Le<! ennemis les plus cruels de la révolution
raient -t la maudire qu'en secret
personne n'aurait
eu bot se ~ra.~ d~ marquer son imprécation les milliers

i
réHëchit-iI~ avant de
partager l'ivresse publique ? se met-il en garde
contre les attraits de la nouveauté ? 'c'est celuilà qu'il faut choisir ».

t.il de l'enthousiasme?

victimes assassinées, respireraient encore et béniraient
les B'rancais fugitifs seraient rentrés
le règne de la loi
les puissances étrangères
paisiblement sans oser remuer
n'auraient eu ni le prétexte de l'humanité à venger du
despotisme à détruire des autels à relever ni l'excuse
de préserver leurs états des- ravages de l'athéïsme et de
l'anarchie leurs soldats loin de vouloir marcher pour
elles, auraient eu honte de porter tes armes contre un
sensible <!t juste les prêtres
loyal
peuple généreux
les nobles dédéplacés auraient rougi de se plaindre
<M~M~<~ se seraient moqués les uns des autres
s'i.'s
la
alors,
souHIé
le
toute
terre aurait
mot, car
eussent
bref;
finances
la
vanité;
crie à l'injustice et à
nos
seincalculables
raient inépuisables nos ressources
notre
parfaite
le
florissant;
paix,
peuple
notre
commerce,
jouirait sans crainte
toutes les classes respireraient à
'ombre de la loi; toutes les autorités seraient~respectées;
adorée
et la législature
tableau est séduisant
qui osera soutenir nu'il
« Ce
de

10.

qu'en rêve? et moi, je soutiens ~u'il est
le réaliser en partie. Les fautes irréparables, on ne peut qu'en gémir
mais tout n'est pas
encore perdu
voyez législateurs voyez par ce qu'on n'a
pas fait
ce qu'on pourrait faire à présent, et persuadezvous bien qu'en s'écartant de ce plan là on manque la seule
occasion de faire cesser tous les malheurs de la France dans
tout peut encore se réparer ».
un mois
« Comme je suis juste et que je ne hais rien tant que
les extrêmes
je dois avouer que je crois
à J'exahation près, la très-grande majorité d'entre vous, saine et bien
intentionnée que vous avez déjà plus d'une fois donné
des preuves d'un courage et d'un désintéressement qui
qu'une partie de vos décrets renferme dea
vous honore
vues sagas et des dispositions 'vraiment philosophiques
dont je parle pouvait
et qu'enfin, si cette majorité
enHu prévaloir sur l'intrigue et déployer !e carac~èff qui
lui convient, bientôt les mots ~Yï/~ <~ de liberté n&

ne peut exister
tems encore de

t

Un homme t-il toujours é:é le rn~me?
n'a-t-il pas varie cent fois dans sa vie ? n'at-d
pas piiéson caractère aux circonstances? n'at i! pas déclame contre les c/~r, dans le tems
que le loyalisme avait le dessus? n'est-H pas
membre des
depuis que tes
ont
triomphé ? c'est celui-là qu'il faut choisir. »
« Un homme n'a-t-il pas crié contre la /?
~<yz~f avant qu'il fût question d'être
c~? n'affiche-t-il pas le ~~M~/yc~we avec
une sorte d'ostentation depuis que Li
~<y~6 est décrétée ? ne rot~It-i) pas aujourd'hui
d'avoir aimé la monarchie, quand on p)uVf<it
alors l'aimer impunément ? ne s'excuse- pus
d'avoir été ro~77/y~? nenic-t'i! p~s, co'nmeS!
Pierre celui ~otit il s'honorait d'être le partisan ? c'est cetuMà qu'il faut choisir ».
cc

c/

c/

7~

p!'ts devams mots
~t'/Z~.

seraient

~c/

~o/ï~~J

c~~t.

&?/~?ï
Mais pour y parvenir
!I faut une t~vf)citoyens
*<
lution partni vous jp die une révolution prompte subite
tT]~ra!e sans secousse et sans tumulte. Une reso1
lution ferme et grande de votre part peut en un por
changer la position des Français
et faire succéder a !a
nuit qui les enveloppe, l'aurore consolante du bonheurs.
si je vois
« J'ai tout indiqué par ce petit discours
déplorez mon aveu~!fment frappez me'! y~ux d'un
mal
rayon de !a vraie lumière faites moi convenir de n un
erreur; mais rendez justice à ma droiture ».
Vci)a. comme je voudrais qu'un homme courageux et
franc s'exprimât devant les législateurs s'il u'cN rcsottait aucun bien pour la Fraucc du moius montrcr.ut-tt
à d'autres citoyéns plus instruits et meiHeurs j.ub!ir's es,
le chemin de la vraie gloire. -Elle consiste a )o:.timn)~Jer à la franchise
et jamais on n'eut p!u5 dR bt'sf'.n
de la franchise que dans L'origine efferv~centH d'une
Republique qui ne peut jamais subsister que par la p~
ctl'ïté
stricte égalité
que par" la plus entière libcné.
à

!ljf!a<t

pas abusé de ses grandes
richesses sous,l'ancien régime, en vexant et op~
primant ses vassaux? ne les a-t-il pas amadoues
depuis
pour qu'on le laissât tranquille dans
ses possessions? n'a-t-il pas marque tout-à-coup
par des proun grand amour pour le peuple
dtgaUtés sans bornes ? c'est celui-là qu'il faut
K Un homme n'a-t-il

choisir M.

Un homme n'a-t-il pas eu autrefois !a lâcheté d'encenser les idoles qu'on déprime aujourd'hui ? n'a-t-il jamais brigué la faveur des
grands ? n'a-t-il pas intrigué à la cour de l'Empereur pour avoir ses entrées ? n'é~ait-il pas
jaloux de sa livrée de ses armoiries ? ne citaitil pas avec emphase ses titres de noblesse?
c'est celui-là qu'il faut choisir ).
Un homme ne- s'acharne-t-il pas sur des
cc
cadavres pour se conformer au ton du jour?
ne déni~re-t-il pas les princes dont il a vainement réclamé l'appui autrefois ? n'y a-t-il pas
plus de dépit que de civisme dans la conduite
qu'il tient aujourd'hui? c'est celui-là qu'il faut
«

choisir ».

Un homme n'était-il pas connu par-tout,
avant la révolution
pour un soty pour un
ignare
pour un /?<7jM~c hère sans talent et
sans moyens ? ne doit-il pas sa nouvelle réputation à l'audace de tout fronder ou à la platitude de dire comme les autres, pour se faire
bien venir de la multitude ? c'est celui-là qu'il
<c

faut choisir ».

Un homme ne s'affiche-t-il pas par un cynisme
ridicule en fait de religion et de morale ? ne
veut-Il pas faire le petit philosophe parce
y
~'il a parcouru à la hâte et sans réncxion
M

.-a

-7-

-avaw

quelques pages des philosophes? respecte t-11'
le culte pub'Ic, les autels la décence? c'est
celui là qu'il faut choisir M.
Un homme ne s't'sf-il pas enrichi d <n<; les
<t
troubles de son pays ? n'a t-il pas p!us brigué
d'emplois et de nominations sous le nouveau
régime que sous Fancien ? c'est celui-là qu'il
faut choisir M.
« Un homme écoute-t-il patiemment les re.
proches qu'on lui adresse? souffre-t-il sans se
plaindre qu'on ne soit pas de son avis ? protège-t-il la liberté des opinions ? a-t-il en horreur les dénonciations et les violences ? penchet-il plutôt pour que contre l'accusé ? se deti-t-il
du jeu des passions humaines ? se met-il en
garde contre cette phrase rebattue (. dont les
anarchistes et les hypocrites tirent toujours un
parti si avantageux ) Salus populi .t~/c/M~
~c c~o ? c'est celui-là qu'il faut choisir (i).
(t) Voici une remarque qui,

je pente

n'est pas hors de

saison. Tous les excè~ de notre révolution ont été palliés
(ou du moins on a rru les pallier ) par des prëfxtes de

convenance, rtès-adro'tementhnagméa. Lpaexpressions~e

de despotes de raison ~er/«'< </e /M~f/ce M~~crselle, ~'o~tfMt/e ~a/e~~MeMje ~c~~aK~ ~~r~c~~c de ~o~e
~'e~c/apc~ </<'
<'OMro~M~ de j'ercr~ la /f~/</c«r,
de <?~~ra;~ calme de se /cp~r ~OM~ entier,
JM*
de
~/t/jo~/t/c
/?er~t~c~~C
~r~/M~j
et aur-tout
~< ~cft~A?, c~/o??t//tcr le peuple, la ~OMt'cr~/M~~c</M peuple,
etc. sont venues s'amalgamer ave les actions les plus im*
moraJes et les projets tes plus impolitiques. Pour moi, l'avoue qu'à force de voir les mêmes mots fourrés par tout,p
f~/M/z

~ïM~

/c

j'ai cru qu'on s'était donné ie mot.
Tout cela finit par être un vrai ga!imatn!as tout cela a
l'air d'une comédie dont les acteurs ne savent plus à quel
saint se vouer pour occuper les yeux du spectateur et je
dirai avec ma franchise ordinaire que /e JMM saoul de :out
Un

;¡

Un homme a-t-il horreur du sang? aimet-i~ mieux laisser Jcimpper vingt criminetsy que
d'opprimer UM innocent? s~crihe t-H toutes les
belles phrases des enthotisiastes au respect inviolable des propriétés et des personnes ? s~f~ge-t'-t! amèrement de voir qn'on laisse les
assassinats impunis sous prétexta de /t~e/' ~/x
(~e ~~r les t o/L'c~ 7~o~'o~a:y et autres
ineptes dn même ~enrc? C'est celui-là qu'il
faut choisira.
K

dont tien encore ne s'est réaUsé je veux
voir des choses et no'' pus c!cs phrases avdut de juger les
hommes
ex o;7<?r~tcc'/v/7z co~ofcc~/j' cc~ €f j'ai admira
l'énergie Hretouuc t!c Li Commune de P~iantee~ quand elle
a reproche à une au're tous les travers qui lui aont
échappes. A~M //<*
~o/t' de D/Y~~ //OMJ <tM~M
~Va/ï/<7~
ont <!ir cc~ ur.tv'~s ~cus
/~o~j <t~Mje~j
cet amphigouri

/)'o~

HO//J

~0/M/ //H t~' ~f'~

/0~/0~~ //HM~

~&r/<~J
~7/7~
/ïf.<7/0/tJ

de ~'a.t

~Y/e
y~o~j ~or~j la /7~ et
~ir<f </<o.tc~,

~t*M/f/1C~

~0/7~ D/CM~'M, C~e.

<?(~FMo~

~u/~ le ~OM~o/~
VoHà parier~
Mais p<'ur revenir à mon su~ft je prie mes
au motus
acteurs de Lija peser sur i ohs ovation suivante e!!e vaut
seuie toutes les féHexious nue je pou'rais d'ailleurs me permettre.
La tyrannie est un protep qui emprunte toutes les forn~ps~
iD~is etie n'en a point de pln<! séduisante et par consénuenc
77~Âr

de pfus dangereuse que i.'ud<.ninisnation populaire. Quand.

M~c~c~ fuyait attacher descurpsvivans sur descada\re<
U disait ftue u'etai( co~rt;/f~r le t~c et /tocorrompus
~o~<'r/<t
Quand P~/ar~ faisait brutcr a petit feu.
~/Y/c, djns ioveurre d'un taureau d'airain, ~ue ce dernier
avait inventé; H disait (tue)r*J/OM/y~M~<?.rc/7~/<'<
/uMce~Mf<z/~c a /'AMMM~J. Quan'~ A~~o~ iat'!<.it brûler
les chrétiens avec d~ la poix, en guise de n'\ orbe) es il disaic

tfr~

c't~

DM.c

Quand l'hypocrite
Af~/to~ct secouait dans tout t Orient !c~tutcbes du taua~
tisme, quand il erab!issai: pa' If ~r et )r) 'tn:ne une religion
n~uveUe, qui fo)'f:ait les consciences,il
que <d'/< ~t~M/
<~7", cLç.. t
te
san~uma~e
Qu.~d
aC OttUl:i.U.Ula.~
ffne

/'M~7~c

<):

C/

N

T~T

i tt Un homme enfin s'expose-t-il
courageuse.

ment an danger pour dire son sentiment ? ne
compose t i! pas avec les circonstances ? ne
craint-il pas d'irriter un parti ou un autre?
est-il incuj'ab!e de Hatter le corps Législatif?
dir-i! la \<~r te «ussi hdrdinmnt au peuple, qu'il
la disait aux } ~)ttj)ercurs et aux Courtisans ? A-t il
ie courjgf <!e exposer aux fureurs de l<t mulmuttc })our !a sauver de ses propres fureurs?
C'est celui-là qu it faut choisir.
« U.t honnno enfin, observe ti! la loi après
être sotti de ])!ace, avec autant de scrupule
qu'étant en p!acc? C'est celui-i& qu'il faut
choisir. M
cou~tj)t !e< Lcr<'< du ÎUnn Je dc<o!anon et de c«rle joM//f/< J~ ~Fte</e PA<tBt~w il dttait que
y<tMO«< Quand te iato)'<;Me
oM~<* incarcer<m des
tnttheftde trançjtt. et i<*t f~n~tt pcnrMtrenement,ii
dt«it que c'< /«// lu /'&<* ~o/<y/~ <yu/
~n~cf<M/tf<binait le ih de<
~~M/t< Qua'.d t'ttnbénie
C~M

t'f~o~r

/.<

/<t~
C/c

~'rote~tant de tenr ~nn~ tepaodn à g) .tnd<

<<ï~ cu~r ~j~/< yc~ At

L<

Uot<

il disait que

fff/7</t7~ c~Ae/MMM ( mait
itberté exin'* pour tout tes h- M<mp<; te< prote<mn< etaKBt

<iet humMct

ft

les ptetenJu* ~/t~ocr<«~~ d'eu}ourd'bui

ftoateutttde* hommet; ton~e~.y! ) Quend t'ombra~ux
/<o~/j f/v~c { 'ncheit de n~rtt Ie< ruft de A~f/<~<' et re-

7ïe<
~f~M~M<!c~o"'

dui<eit au d'e<po}r têt vat~ureux cit~ent de A~
ttdi<nit qu<! t'e/c~ ~u~r
//t~.c<* <t quaud i'<tu<ne /ï/cAe//<M ~or~eait
~<'< ~/e

/r/J/y;tf~~ )c< intorturc< A/ar/ A7o~or<tc~ de
7/t
e'</<y-rj et tant d'autre quand il intpirtttt t Mn
mi <tt< <et'htne"<don<'turét, en ta~t~nt périr de tn)tt:fe)i~
m.tthem< uae mf!e Af~r<c </e A~c/~
il ditt~t que t'~a<<
~u.'< /t~ ~«/< << ru< M tMr le Z'o~<'Mr < la ~T.tMfC etc.
<;<).ttt t«'~uur<<e;ancu<d:<et<c<crtme<,du ptétexte
~~«'«/'«/'Ac: lui ru ~'t)tt.!r. tchNÏr, c'etatt ~/ti'OM~
'< ~x

CM

n'.mqua u

~f~
f
<
r~ /c~c~ jamais
p~rtnu jf'~ ~7/c. d'uccuMr du
LLttt

/tj<«~!e< iuncLe~t

/<*

et

il ne

cr!me

qu'il v~n!utpctdrt; et, tcut«

CHAPITRE CINQUANTE. HUITIÈME.
~J~OCfa~O~J

C/CJ.

Toutes le, corporations étant détruites il
serait absurde d'un laisser former de nouveties.
Les citoyens sont libres de $'MSjemb!er pour
te comnmn:qjct tenrs tun~cres tnais ils ne !o
sont pa< d'avoir des séances publiques, de délibérer, de voter de pubticr leurs discussions,
ni les procès-verhuux ~e leurs séances; ils ne
Je sont pas t!e <!é:tonc~r, de censurer~ de désigner un citoyen d'exercer la moindre autcïité, ni de rivutiscr en aucuue manière les au.
yy/a/ /rz~ <*t < n succe«eur ont !maniné un
cf'uvct impôt, de fxujv<'t!e< vfxatu'n* ils ont publié de<
de ze!e pour
p'caujbu!e< n)fin< ~<o~r ~of<~ /<*

!ct foi< qnp

/<*

Lér<t//c< fi'.ttturunce de ~a«'<~
~'t~iemt qui voulez iincèretnc~tie bien pesez sur ee$ c!tnle ~<M~ de

etc.

tioot.

Voilà <te< d«mHt qui ne p!«iront pas à toot le nrt~nJe.
M~< chers cousins (!e t')u$ h'< partit! ( 'appelle mel <OM~M
tout ceux qui sont de botu'e foi tluelclue toit leur opinion)
t«yet~u$te<, et approfondissez cetdetoi!* '«n$ partitMtw!
L'histoire est l'histoire ce n'ett pat moi qui i <i (~ite et je
t~ la taire pour «duter les c.<price<
t)e puit ni L ftitiHer
<te

f< ou

Hc<uthoo$

il v

t

plus de }Achfté tout
en avait tout Richeticu à

approuver aujourd'hui nu'it
t'expier fur «m prétendu mérite celui qui n'en veet
qu'aux abus de l'ancien régime n'ttt patriote uu'à dcmL;
il n « t~tit oncore que !a moitié du ch''m!n dam la carriot~
du \érit«u!e ci~itmf; je' dirai p!u~ c'ett que celui qui cach<
n y

«jupeupte dftwétitctutttea tton b<nJ)eur, e~ttepiu$!a<i~ne des fuu'~ei et le pht* tnortfi enucmt du peuple. Sout
t'ut i<'$ pututs <!<: vue c'fs: un ctime de lete-n~tton que â<
CitHer une natio:t qui s'abut~.

y

toritcs légitimes. Toute société c~c~r~ï/c, est
une société nié~ale, si elle n'est pas soumise aux
corps administratifs. Si l'on adopte un principe
contraire à cetui-Ia, il n'y a plus de République.

QUATRIÈME PARTIE.

CHAPITRE CINQUANTE-NEUVIÈME.

/(~ unique.
A~x

yeux de tout homme sensé, !a néces~
aité d'un impôt: ne saurait être équivoque. Sans
un impôt, le corps social ne peut subsister
la force pubitoue qui donne seule la vigueur
aux loix de l'Ëtat, uo pouvant se soutenir eue
par l'impôt.
Les fonctionnaires publics'ne peuvent être
salariés que par le trésor public, et le trésor
T~ubMc ne peut exister que par la cotisation de
j
tous les individus.
Quiconque se refuse à payer l'impôt, n'a pas J
dt'oit à ta protection (le la Société il cesse d'en
être membre dès qu'il ne veut pus preudre part
~u ~oulegement ~nén!.

")Ht

e

Plus l'impôt est s!mp!iné, plus il est facile à
payer.
Toute l'attention du gouvernement doit se
porter sur les moyens de simptifier l'impôt.
La plus grande partie des calamités publiques doivent leur origine à l'avidité insatiable
soit monarchiques soie
d~s administrations
républicaines qui so sont épuisées en expéd'ents tyranniques pour .im~sser impôts sur impôts et (lui n'ont exercé leur crueite imng
native que pour qualiner vin~t' sortes d impôts
tous plus onéreux et plus injustes les uns que
de divers noms capaNes de séduire
les autres
la bonne foi du peuple
sous l'appareuce trompeuse du b~eo public et des nécessites de F-Etat.
En matière d'impôts comme en fait de toute
autre vexation les tyrans et les despotes soit
moaarques soit courtisans soit législateurs
soit ministre* soit généraux d'armées et généralement tout ceux qui, au nom du monarque, au nom de la loi, au nom de la liberté,
au nom du ciel, au nom du peup'e lui-mé~o
( et ceux-ci sont les plus d~n~ereux ) Oitt accablé les Nations de fléaux et d opprobres depuis
le commencement du monde civilisé ont tonjours eu grand soin de recourir à des p~ras~
téduisantcs pour créer un nouvel1 impôL ils,
ont multiplié les taxes publiques sous mille
formes d'autant plus odieuses qu'eHos coloraient toujours rintérét et la cupidité, du petic
nombre
du honneur et du sutut du grand
t)
nombre.
C'est sur-tout de cette ruseéternenc des oppresseurs déguisés sous le masqua du zcle et
du patriotisme, que sont n~M les Révolutions

~3
N 3
~T

i

Révo!utions
vomies par l'enfer pour le
suppnce du genre humain les Rëvo!utious qui
H'out jamais l'ait, en bien la centième partie
du n.a! qu'ciics ont occasionné les Hévolutious dont ta prolongation ne p!ai! qu'aux énfr.
emmenés et aux anarchistes, et (lu'un phUosouhe
n env~sa~f! jamais sans fr<*m;f.
rour obvier enHu s'it est possible à ce
cruel inconvénient le Conseil Général veut
éttibUr l'impôt le p!us simple et le moins oné..
reux.
C'est dans cette vue qu'il décrète~ à FunaDnnité ce qui suit
Il n'y au'a plus à l'avenir dans toute !a
République 1 unore qu'une sorte d'impôt; et
l'in.pôt se!a nomn~ Impôt Unique.
L'impôt unique sera divise en deux espèceJ
~M!~c~t et le
Toufe la société, retativement à t'impôt, srra
parta~é~ ea deux classes et chaque chsse subdivisée aintï q'tl suit afLt que l'ordre et la
jné~tode si nécessaires en matiete d'impositions, prësident sans cesse la perception de
les

w/w.

l'impôt.
Les deux classes seront ce~es des citoyens riches et ceHe dt's citoyens pauvres.
La classe des cifoyeus tiches comprend ceux
cui nagent dans l'oputen e, ceux qui sont dans
1 aisance
et ceux qui ont une honnête et suffiaanfe médiocrité.
La c!.<sse des citoyens pauvres comprend ceux
qui nont que la stricte ntedi< crite ceux
qui n'ont que !e simple nécessaire et ccuxqm
~yotsinent 1 indigence,

LA
DE.
L
ïp~
,AJ &
ru si
a- %0UNE.
L'l r.~
';)
TVb~. La bonne constitution d'un ét~t libre,
étar.t fondée sur la religion et l~s mœurs, ne
permet plus les fortunes excessives et rapides
et ne souffre plus l'excessive indi~cn~c. mais
comme il est impossible de lutter cuutrete conr&
de la nature humaine, et qnc les passions dc$
hommes enfantent nécessairement l'inégalité
plus ou moins sensible, des fonun~s et des
moyens de subsistances, il est pru !cnt er sage
<~c supaux législateurs, en présumant le
poser aussi le pis, et d'établir l'imput t t .tisou
de la situation la pins défavorable des citoyens
qui doivent en porter le fardeau.
La classe des riches subdivisée en tro:sa'!trfs
classes., comme on l'a vu payera un imput nnibrme, en raison de ses facultés; et cet Hi~.oc
&

/t-e

est le

~<a'.r/w~

La classe des pauvres aussi subdivisée en
trois classes payera le
Le M~~c/~MF~ de l'impôt unique, est Hxé irrévocablement,1 par la foi consti~utionnf'He de
l'ëtat au dixième de la propriété annnc!tt*.
Et le y~M/t/y/t~M au
Tout citoyen,'qnctque bornées q')e soient se~
facultés, e&t censé avoir une propriété fumuci~
puisqu'il ne peut vivre de l'air du tems.
Les deux classes ci-dessus désignées, compoMnt toute la tociété.
Aucun individu n'est exempt et ne peut être
exempt de l'impôt, sous quoique prétexte et de
quelque manière que ce so't.
Toute la tociétë est composée 1 aux yeux de
la loi, de propriétaires; le p!us pauvre de ses
membres n'eut-il d'autre propriété que le pain

~M/

(~<ï~.

~JT

qu'i! ~3~ne

A

!à sueur de son

front, est dés-lors

propt\éta!re, sous le point de vue envisagé par
0
i'ft~'{.sseuj'cntdeiHnpôt.

Les proprie"a!rcsou membres du corps social
shnt parr;~cs en trois classes pour la clarté et
ta fa~itue <'e li loi sur l~impôt.
Les propr~taires fonciers,
L~s propriétaires rentiers,
Les pro{)r~e~<!rps d'industrie. ( i )
Cette tr p'e dénorumuttoa comprend tous les
c!toyens<!t: la république sans exception.
Ih~ même citoyen peut être compris dans les
t! o~ c!<~ses comme on va 1<; voir et alors il
pour chacune des tr<oi&
p~ye
classes.
Lt s propr~ëtniresfonciers sont ceux qui pos-<
scdn::C des !'tCns fonds.
L~ ~nuer qn! tifnt à bail un eu p!usieMts
Lien d~ c.'n~ a~nes qu'H fait vatoir est ie feprescnf!t~ du verit~b!c propriétaire'; et com~e
pos<.e).s~ur par le fait, n~&c de droit proprtetatre
fonc!et tu t~i ne r~connatt que ~hotume'QUt
expto~e ~sCo:i(!s. C'est au b<n!teur àctJcMler
et à spéciR~rd.ms so:~ bai!, l'impôt que doit pre]cver le fermier; et celui-ci j:c peut passer aucun acte re'attfauJi~ bail, sans s'engager préalablement par une clause pré!iminatre~ à payer
l'impôt du propriétaire foncier.
Le fermier qui. ou~c les terres qu'il tient t
b'ail possède en propres d'antret teïTM qu'il fait

Pf/<yM(;

(~) Trouvez-moi un 'et~ état tout tetiet,t qui ne <oh ptt
co~nt~rx daï~t ces trmtt dënt~ttinatto~a le w~endi~t tn~ne
eatpropnét<tited'tnttu~tr!e; et le reve~m p<ywvMt vartO',

ou t<t au'moia< certain que cba<< indivi~t uoe~roprict~
~n~u~~e.

A L U N
r~ t..
~or
valoir est propriétaire foncier des de~<x sortes
d'apanages, relativement à l'nnpôt et quant
an ~~i~ qu'il fait sur te bien qu'il tient à bail il
j~trë dans la classe des propriétatres d*indus-

ij je

tric.

Aucun bail ne peut êfrc passe autre part que
mt-Jcvant les ofHc!er~ de section et il en sera
lait quatre expéduiont outre la minute,
La tninute restera chez l'officier de sectton
datée et
u:)e expédition sera envoyée, cottée
numétotée aux bureaux du ministre des Hnances. la seconde, aux archives du conseil proYmc<a!
la troisième restera au principal proptiétaire, et la quatrième au fermier.
Les propriétaires rentiers sont ceux qui n'ont
d'autre patrimoine que des rentes sur l'état ou
sur des particuliers.
Les possesseurs de biens fonds affermés à
d autres sont dans la classe des proprrét~irea
rentiers leurs fermier représentant teur pr$pr:cté foncière aa~us Us n~ payent aucun uap~t
leurs terres le payant en
sur leurs revenus
Mtnre.
La distinction entre tes propriétaires rentiers
h~ propriétaires d'industrie, consiste en co
<)t~ f~ux-ci ont un r~v~nn incertain ~t sujet à
hans~i; et à la baisse, en raison de lapette on
f~u ~ain
au lieu que ceux-là ont une rente fixe
(~ invariable, stipulée pour un tems quelconque,
p.'r nn contrat ou uo acte.
Les actes et contrats de rente seront s~mi~
s'tx mêmes formalités que les baux des fermiers
er les corps administratifs en seront les dépositaires ~u bcu et ptace des~-devant notaires, dont
t emploi est annuU~ par la présenta ~onstitutipp.

¡

ao~L

CONSTITUTION
J J. U ~f~
JL

Les précepteurs domestiques et tout les
citoyen& A ~~cj sont dans i<< classe des propriétaires rentiers; et il ne pt'ut: être fait entre
~cs particuliers et ceux qu'ils prennent à tcur
solde aucune convention verbale tout doit.
être stipulé par écrit, signé douhle entre les
parties et ia nnnute dépo&ëe au greffe des
sections ( ).
Lct prcpr!eta!re& d'industrie sont ceux qui
aubsistent du gain qu'ils f~nt par des specuiations de commerce ou (lu saLute jpumaher
de leurs travaux.
Les propriétaires rentiers qui n'ont d'autre
revenu que celui qu'ils r~nt de leurs biens fonds
affermés, sont tenus de représenter chaque
année ~'expédition de leur bait, pour leur tenir
lieu d'imposition ics tiens f~nds payant dé)à
impôt par les mains du fermier if n'est ni
juste ni possib!e de le leur faire payer encore
par les mains du rentier la même terre ne
pouvant payer deux fois.

(~ Ce m~'en e<t peu coûteux comme on le verra t !'ar<!c!e du«mbre; etHn'ettembarrtmant que pour les oM
~<èr< publia, lesquels émnt paye* p~r t'etat et devant <e

M'ont p«< lieu de
besogne nt<) leur sera do: n6e dnn* chaque
<e plaindre (!f
section. L'ordre et la méthode donnent une «n~utiere ~ct!hé pour gérer !e< ft~forM d'ailleurs le bien public parle
ptu$ haut que toute autre con!')Jër*t)nn par le moyen det

comacfef tout entier* !eur$ tuncfona

actes de toute ptpece déposé*,
chaque au ~renf! dc< adntni«ration<
chaque propricta}re
f'ermier chaque
c<t
des
la
demeure
autorh~t con<t!tuée< et
août earactie
ea pa'x
ta
<ure<e
de
aur
<et engagement. La tépu'~itquc y trouve un

autre avantage. c'e<t de *'a«urct delà ~ehtedetdectara*
tionl de< eontribuob!e< il est impoM!b!c de frauder J'Etat
aur les reTenu* de chaque particulier. Qu'a donc cela de tyyann<qtM? celui qui* enrichit par
redoute pa. le ~ra~d jour.

d~voiet té~itimft, n*

.0)tt!

J
n'est
applicable
l'impôt
Le M/~WMM de
dont la propriété annuelle
qu'aux citoyens
M'excède pas cent <&x/as ( t ) et tous ceux dont le
r v~"u ~asse cette somme sont soumis au
DIXIEME.

L' m~ot foncier se payera désormais en NATURE;
et p~r conséquent le défaut de récolte ne po"rra
ni servir de prétexte~
p ns écre porté en compte
aux demandes en dégrèvement.
L~mpôt en (nature est établi par la loi, pour
Ëx~r t'ë~uHtbre en~e les contrtbuCtons et les
f.<uu!tés pour prop~~r et fortifier le civisme
en identifiant les fortunes particuMères avec
la ioitune publique
pour faire fleurir le
com:nerce ces dentées et pour prévenir les
disettes par la nécessité des magasins publics
da~is chaque section de l'empire.
L'établissement de l'impôt unique n'est pat
un terme Uh soire aux vexations et déprédations
ii.iu~cièr~s. Tout autr~ impôt, comme vingtième,
c~)t!ation, contrôle, patentes, journée de traVtti enreg~ttement, droits de toute espèce
so:'s quelque dénomination \que ce soit, est
âne mli, à dater de l'époque de la sanction et
promulgation du présent décret.
La distinction dn~ deux classes, la r'che et
la pa'tv<e ne peut s'appliquer aux propriétaires
f~uciers autrement il serait facile d'éluder la
loi pour échapper au ~a~c/~M~ de l'impôt
'nas tous les biens fonds de la république sont

Rxéii

au DtXIEMZ.

(') Cent
Notre

81.11"

~uiv~ïent à huit ce~t soixante livres dt

argent d, FrMCW.

L~s {ardins vergers et. terre!ns consacrés à
ra~témc::t des p.trttCtdicrs seront sujets a
t'imp~t ~:< e'<pcce~ sur i'éva!uation des tt'rreint
<* t cutturM, (tu moyc:t ripport: ce de la même

étctiduf.

Les ma! ous seront de mcme évaluées par leur
emptacemet t,
L<e conse:! (-x~c:!t!r e~t c!r~é, par le corps
Ic~jtif de Ic~cr tr<t:~ t s doutes et de re}wndre à toutes !s obj<o:i'; tC!t'!d'!tes à pfou.
p~s'nt secret; r!en
¡
vt~t. tes ïnc~tn'é.t'~t.t fin
ver
n'cCjnt si dtH!' He (~uc <as~c~ir i'unpu!: sur des

les

bases

éqmnb'es.

Los propr!~t;:trcs d'industrie feront chaque
~nnée !a d~c'arutio:~ (!c tenr revenu.
Les pc!:si<~nuatfes d.~ !c!at îecevront ~ur
truttcu~tt!: sans rt <cttU<' <i'm'p6t la natIoM
ïou~nt laisser a la !oy~nté de chaque citoyen !c
soin de faire !n!-n~m<' sa déciar.ttion <'t do
payer en conscience, d aptes la loi et parjes
mains sa confribntïon.
i .ft s~rde nationa~~ qn! snb'st~ d~n< t'emphe
jusqu'à ce j<mr, comme n;oy'n :.< <:cssu!red~!ablir le réj)nb!r'am''t:te <'sr s) ~pM'née po'tr
l'avenir, comme dcvend :t :'t la !t"~np !c p'us
onéreux des hupôcs~ p.:r !a rtc du temps ft
~es frais qu'ei!o ex~c de rh~quo citoyen, comtno
étant dc'torntats tuntne .«t mMt:!t!cn d~ la tranqutUIto pubtique d<ms un en! pire ~ù la sûreté
intérieute ~sf conm~! à ia ~<*n<!armerie répuib!tca!ne, et ou il n'y a poi .t <~ guerre exté
jricure à redouter; et m~ne entm comme imntorn!e et dangereuse. 7~o/'<T~ en ce q~'et~'
~én~ ttberté des pencha~Met des inclinations
~/?~f<?//jc, en ce qu'Ole transforme inseja~i-

cément des citoyens paisibles et destinés aux
travaux des professions vraiment uti!e~, en (tes
cut'rriers qmi s'accoutument A se prévaloir d'*
l'exercice continue' d<'s armes et à proférer
te vain ec'at d~s unifurnu's et des instrmnens
n)i'itaires aux tuthi!u(!e% douc':s et tranquiHes du
cjinfnctcc', du ra~ricuhure et des arts ( i
.1

CHAPITRE SOIXANTIÈM
A/c;<~<?

E.

~c ~prcc~z/0~*

La perception ~e r mpot dïns un état vertueux et ithre, deptu L bien pLus de 1~ tôt pu())L'<:):~bt)!<e<ttcntdeta ~arde na!}o!)i<!<! en Frame fut

J.tttS le cummen*

)

''nipnt

d'une uttihô

m~cm<;

)c

troi~

et

m~mftmc nohc )<'m"*s'te ~'ftt étcftftsée p.o ce m 'yen
nu.tnd )K ~.Ane en revue les traht nombreux coura~' et
uhëiuume <!c nos vofuntai'et des f<o':tturc< je suis furc~
d'admiré) ie puuvotr (1 i'~nn~u~ de ta !U)crté sur t'<'<pr1[ de
tnc< cotnptttiotes m~x ~e crut< aussi que tt* nuuvf~u dé<~ec
<}u) consacre le p) inope d'4"«c d.in< nos Mrmecs
f<t ncs*

«ge, eaceqn'tttCfnb)<! p<ép:<rcrft i~g~rde tt~tiun.cuf!0
<nnatto<t dtff~rcntede la ptfmiefe et !.< vou~r pf'~vis~ttomc:tt, comme troupe de t<g'tc<, à ta dcfcnso extcucure

'<
patrie. Ctri'tafcrt~ur ayant~une ce«d.<ftnpttcnat!o"die
de paix
ré~'tnent df t~nf
en tfma

f" tem< dp ~n<*rre

et, en umrc

je ne

not

voit rien que d'ttnp~îiuqu'- f[

<)e

tyrnnnt~ue à fur'~t tout le monde en tcmx de paix A
prendre les artnca a pastcr chaque mots dan* 'ft mrp9
(ie~~rde, !c(em< desrfn~ au ~ontte~t d'une ~fr~Ue, p<
Cdntr.trit't
goutt p.ntibics d un hommn qui lie se tent pdt
!'c p~ut {'u' tt't i<' ntju&'tnet. /tWJ/ dtt /<r<ï/t~/ tvrttnni<nittaPrmscav<'cr<* ?<mc nuittmre; ft les tépubticjn'~

'o'mnet d~:t~ t'im' .)t.:u''mr dû <nton mot tcm 'cadc"<a
~u àceUf espace d'tn~mtmon. jKou< devons cherchet, u'~u~
f 'e !ib~t!~ plus dut.<?
<t[ tur-tout pim :M.ti'u.

8.

e

av

btique et de !'ému!at!on civique que des moyens
violent inventés par la tyrannie.
It faut faire aimer les devoirs, pour engager
à tes remphr. C'est donc en raison de t'arnouf
de la patrie que les citoyens s'empresseront de
s'arqu'tter d<* la dette la plus sacrer que la
patrie exige d'eux.

(

tems prescrit pour te payement d<~ !'i:: ~ôr,
donc l'époque sera fixée invariabte eat
An

t'cnnéede l'hiver

c'est-à-dire, après !es dern:ères tecohes ) le ministre des hna'cus ((Je
concert avec celui de i'agricutture et (!c~ subsistances pour l'm.pôt en nature seu'cme'jt J
chacun en ce qui ic concerne ) f'~ra une pï oo!.im.tticn pour avertii tous les citoyens de p~y~r
l'impôt.
A c<'t~e proclamaiinn sera jointe ur'e rop!o
textuelle de ia loi sur l'impôt, pour que chacun
se rappe'te la manière dont il doit le pay~r.

Dans !a quinzàine qui suivra immédiatement
la puUication et l'ath~he de ladite proc!Hn!t'
tion dans les sections les plus ëloi~nées de la
capitate, chaque citoyen fera à t'ofhcicr put'!ic
de sa section la déctaration de sa propriété
annuelle, en y joignant le serment de ne rien
déguiser la patrie de l'exacte vériré t i).
L'officier puMic vérinera j'/7
jeM/e~e~, la déctaration en ia comparant avec
l'expédition des actes déposés au greffe de la
Section.

/e~/?/~oj

<ent!ment de la bonne foi et de !'hounpnr je t'tt
tcujour$ ado~ dans un bon gouve<ncmcht l'action des
loix $c doit à iâ coufiance <t jtnmi$ tux tr~ycK:
(<)

0

\<

Après ladite déclaration chaque propriétaire
r''ntier payera c itre les mains de l'ofncierpab'ic, sa contribution, aux termes de la Loi.
Les propriétaires fonciers feront transporter
à /c~~yT~ dans les magasins de la Sec~on,
)n dixième de leur recelé.
Ils &u<o~t Hbres a~aut la proclamation du
Ministre, de faire ce transporc, immédiatement:
après chaque rccotte pour ne p:ts garder ioutitement chez e~x des denrées qui exigent de$
toius et de l'emplacement.
Ils seront iibros pareillement d'échanger les..
dites deurces contre un payement en argent
en observant i~. (!e se conformer à la taxe
desdites dentées 20. de transporter aux magasins ta qj~n~té desdites dern ces, que rofncier public, d'après l'avis du Collège de canton,
jugera nécessaire pour ne pas exposer le pays
t hi di&ette les magasins nationaux devant être,
avant tout, suf~~amment fournis.
On procédera à la vente des denrées provenant de l'impôt en nature par adjudication et
les denrée* Ifs plus prêtes, telles que fruits
<t légumes qui ne peuvent se conserver, seront
vendues sur le champ.
Lesdites denrées pourront être échangées de
Section à Section selon les besoins locaux d.
chaque territoue (<).
J\n !on~-<em< cherché pourquoi nous n'etabttMont pa<
France t'<ntp6t

(<)

eu nature on y .< truuv~ dca nuttiera d'inconvénient c!t«nen'[uct qui ïuu< eospmb'c~ontetiac~ par
ut) taut des avantage* innombruhtet qui eu tMtut'e"t. On no
en

Mftqup t.unai< de /M/f~~<Mf~ pouf c~'mb.nue tout c«
';u''j3 a'~une ~a) e!, d t~r~ tout c< ~ue }'mvu ea brancu

Les propriétaires d'industrie ne pouvant être
taxés d après des bases fixes les A<mi):i&tra<
tions, de concert avec te M'nistre des Nuances
et du commerce, chercheront tes m"ycn'<
plus capables de s'assurer de la fortum' <h'$
citoyens sans user d~ co'itrttinte et sans entta~er leur industrieuse activité. Leur <'<):')"&t:que p!m ou n:oins nombreux, teur
p'm
~u moins modéré t'~teudue ft ttt rie!' s~
leur habitation, te nombre de leurs Otn<!<!s,
retendue de leur commerce, et la n:~
<'f;
leur profession jointe au serment: (xi
tx;
telles sont les bases sur i<~q:!f!h's s~t
on!:
les opérations administratives à
<!d ce~
cootribuabtes.
Après trois sommat!on'. Mtes an d~!inanmt,
pendant trois jours consécutifs pour i s f:j
t'in<pot, it sera aniche <!an<t tout !e cunt'm 't,
&'i! persiste dans son refus il sera puni p~r faite r diction
Aucune saLsie ni de corps ni de bi~ns au~un
moyen vexatoire ne sera mis en u~~e pour
forcer les citoyens à payer, excepté c'eux indi<
quës par l'article pc~cédeut.

!t'

r~a'

t–

sur-tout depuis la révolution, je ne tarait pat ët"nnequ<
quelqu'un d~ no< hometft à aytténtct t'avit&t par tfe< phr.et

êp~ctcuMt, dftahw croire tërteutement à u«e porhon~e
~r~nçai< exthét, ~Me trois <'< ~ro~yo~t <<<. On t irait
d'!<b<t<i, peu-à-peu on t'y accontutnerHit, <'n<une on en
«ernit pertnaf!~ et pu« on ttppett~rait <o~<'t<rqutco~<;tte ttevoudratt pas tetfo!re. Voi!à comme on por~Ient à

dénaturer la
de

~T~

beaucoup
~<trué n~étne avec un peu J'e<pr!t
comme <Iit RoUand et encore p!u< d'fx<t!mu"n.

mi< p.mr !'tn)no en nature et }< le regarde cor'n~
le ptu< juste, c'jmtne te mieux vu comme !e plus f.tY e
eu cot~metce et c~mme i" ptu* propre a f~ire cifcutct t ahoudat~e quo:~u'<a ditem not~co/ï~<v.
M'~)

je

~~r~A~

CHAPITRE SOIXANTE
Timbre

e~ ~cecM

de

UNIÈME.

/'7?/

Le sceau de l'Etat sera ~ïc ~ra~r/fc J'u/cr
f~ans ~/t soleil ~oy<yta/ et autour de cette
I~e haut
inscription /~t~M~c ~e la
sera surmonte d'une couronne exactement sem''
Habte à ceUe que portait FEmpereur.
La couronne a toujours été le symbole de la
souveraineté.
Les Monarques ne l'ont portée que comme
représentant la souveraineté du peuple ils n'ont
jamais été que tes délégués de ia Nation
et
s'ils se sont regardés comme Souverains en personne, c'est une erreur déplorable dont il l'aut
accuser les courtisans qui ius é~ev<ueut et ies
obsédaient (t).

Z<

auttc& Fran~an ( que
Ju)t;t Cét~r a peint conune te pt'uptu te pin: !c~e: te ptut
trnu!e le ptu<entLou<taa cet te tn"u's~<~it puur tct!échit
apparemment que le chtnat dc< Gnu!c< y contobutit);

ft) Nou< ne pourront ;an':a!<, nous

pourront jam.ut num contenir daut dt: jmtet
but net. Kutrc présoinptton n'a d'egMif nue nottM i~notanc~.
K~'u< n'ttpp<o~nd:ttum tien parce que nout croyont tout
$t\uir. Qucttc incontequence enco'e ~ueltc iulie <*t
quetit* $u)ti)tu d'aller détruire tout iesemU~n.cide la tuon~t<t<'e. parce quenoutnc v''ut~ntptu< de mou~ucuie! M:ti<
J''< <'fnutémc< n'ont jamais oe
ui pn être ttutrf huM ~ue te
ti~uf de ij tcuvcramcfj. Cette tuuver.uneté te'"dL: es~t'uttel'
noua ne

Icu'fut da"< ic corp* de !a nation eUe F~vait c~niK'c <te<
hununcs qui en ont abuté; et bi<'n reptf"< ~~tre cuurutinc et \utre $ceptre, et~itex.ou lt'< s~muotft de vo*
<'moui<tt ~épnH.c~tMtt. Pm<~ue yuu$ pu<c~ p~m base d*

La Nation reprenant l'exercice de ses droits,
reprend aussi les attributs symboliques de cet
exercice comme de raison.
Ces attributs lui appartenaient eUe tes confiait seulement elle les ret're aujourd'hui, et
elle s'en sert pour elle-méme.
Il n'y aurait que l'exaltation et la fclie qui
pussent proscrire et rejetter les marques de la
touverainetë nationale, sous le ridicule prétexte
qu'elles auraient été portées par des hommes,
dont on ne veut plus maintenant.
Ces principes sont puisés dans le livre éternel
de la raison et de la justice (i).
vos opérations révolutiouairea un principe juste et vrai
Savoir oMcfeco/~Jo.M/M~/e ~o~~cr~t~, rendez au corp<
te< atttibut* que voua donniez à un seul homme. Jecorviens qu'il ny a qu'un <ot qui ait pu mettre dans la bouche
/cMr co~~o~/ïc, y~c~cJD/c~f~e
de< princet <yM'j ~c
/<Mr<~<ee
ou ne conçoit pas que de! minutret et des <oi<
Atent )<ntai< pn écrire ou prononcer de s.tng froid une pareiHe bétite; mais ai t'h!<tuirefourmiite d'erreurt j'oiitiques dont une tongue <ui<e de générations a été la dupe.
convenons que noM< en avons inventé d'autre* qui n'ont
pas plus de sens commun, en allant chercher feutre extrême. On a mis fm avant depuis que!que< annéet dt<
paradoxe* et des bativcrnc* déguisée* toua une i«u:te apqui fout rougir
parence de ~rtM~f~ et de tM<t~i<
ï'homtne <en<éet qu'il est impo«tbie de ne pas rejetter avec
méprit puur peu qu'un étudie le cœur humain. Les ambi-

~c/~

tieux le< inventent; les anarchistes !ot<out'ennent, etim

tott les croient de la meilleure toi du

monde. Ces t)oi<

classes d'homme* tout le plus parfait mod~'e de t'~nt~tement
<t de la sottise un ne ie<t verra jamais céder.
( t) La raison et la /Mjftc<' Bon Dieu où «ut.cUea ?
<nan on n'en tant parié jamais l'homme vrat ne
'< '-<"t
re~feneew.

Le ~rand sceau de l'Etat sera d'or massif
d'- trois pouces de d'amètre
sur six iigaes
tt'épaiss''ut incrusté dtms un mancire d'~oire
ccrc!é d'or, d'un pied de hauteury sur ueux
pouces dépais~eur.
I! res'fru. toujours pendant les séances, sur
la tabin du Président du corps té~isIariL.
Aptes (haqne séance, le secrétaire général
du Conseil exécutif, qui sera ic gardien, le
t~pre~dra.
Le Conseil exécutif en corps se servira du
~rand sceau chaque Ministre eu aura un séparo
le premier mais au.
<'t moins grand, mode'ésur
Z~~y/e~
L.ts duqnet seront ajoutés ces mots
t< M~/t~ </C~ ~M~/J~~CCJ .Dc/?6'Me/~ des A/~C<
etc. chaque Ministre, suivant son dépar'
ternent. Le sceau de l'Etat pour chaque province portera îe nom de la Province.
Le timbre national sera l'empreinte du sceau
de l'Etat avec cette différence qu'il sera sup.
porté par un faisceau eu travers
et portera
iiudicatiou de la Province où il sera en usa~e.
Il sera établi dans chuque chef-lieu de province, et dans l'enceinte même du Palais adtnint~tratif du Conseil Provincial une imprih.ene nationale du timbre pour la Province.
Les intpïimeries du timbre national seront
arhninistréea et fournies au compte du trésor

~j~

pu!}!ic.

Ou n~ s'y servira pas d'autre papier que Je
cchii qui sera fabriqué à Lunol duns la graudo

nutionale du timbre.
Chaque cahier sera de vingt feuilles; chaque
fcLuile de deux feuillets; chaque fcuiilet de deux

p.ipct~ rie

pages, et chaque page de six pouces de hauteur
turhui de largeur (i).
Il n'y aura qu'un timbre par feuillet.
Le papier du timbre sera uniforme par-tout
l'Empire i! se vendra au môme prix que le
papier ordinaire la Nation ne voûtant gagner
aur la réduction des cahiers et sur la diminution des pages, que les sommes nécessaires au
pfy~nentdes employés au timbre (t).
Toute quittance, bail, engagement contrat,
mémoire et généralement
promcs&c marché
tout acte obligatoire ou à la décharge d'une
dette quelconque se! a fait8 sur papier timbré
tout marché même de la moindre valeur sera
nut, s'il est purement verbal, et puni par la
loi s'il est écrit sur papier ordinaire.
Toute entreprise tendante de quelque man!ère que ce soit à contre-faire ou morne
usurper le sceau de l'Etat ou le timbre national
sera punie de mort.
A~bra. Tous les ouvrages périodiques seront
imprimés sur papier timbré mais seulement
Par ce moyen la d!fYerence des frais entre noe
titnpte ~M/<< c et un /?// ou un !on{; ~ïc/rf n'existe
qu'en raison de la quantité <ie< feuilles qu'on emploie.
(a~ Oh! je ne veux pa< mentir; et ma véracité me fait
une !'<i de dertarer à mea lectenu de France que la cunfitutiou de la tune e<[ ici un peu en déiaut. H!e veut faire ct<mc
( t)

que le timbre nanonal no rapporte nue tout juste de <ju(ti
payer <c<emptoyé~ mait je tau de bonne part ( ayam eu
des !ia!<one particn)icre< avec Jean Faut CroAo~< mit':5tre
acnje! des nnances ) que le timbre de la iune vaut à 11 ré-

pubiique, outre

le truitemext <!e<emplo)e<,envirurt«')'t

<

millions trois ccnn douze mille livres quatre aou< nf ut
niera de notre monnate
par chaque année il est vrai <{"<
pettoanc n'est iuute et que les papetlen teutt y perdct.t.

première et dernière page de chaqqe nu~ro c'est-à-dire, au frontispice qui servira
de couverture et au feuillet formant la clôture.
Post-scriptum. Le Ministre des Beaux Arts et
Monumens veillera sous sa responsabilité à
la punition des Journalistes qui dupent le pubMc par des mensonges politiques (i) par de
fausses nouvelles, tendantes à égarer le peuple
et sur-tout par des maximes incendiaires et par
des rapports calomnieux.
a la

(t) Je voudrais qu'ity eût, dans la nouvelle constitution

France~ une loi sévère contre les journ.(!is)cs qui abusent
t!e ta presse contre leurs concitoyens. H est aUreux que ta.
haine, la jalousie et les préju.'us d'un écrivain mettent à
la merci de sa plume
l'honneur, la furtune et quelquofois l'existence même d'un r!toyfn
il est ntf'eux que celuici ne pui~e en appeller qu'a~ /r/7'M/ ~/c l'opinion. Pc~/o/
m'cctivfn!.t
à qui j'avais communiqué mes iJecs à ce sujet
une fois qu'd ne connaissait que le fr/</ï~/ </c l'opinion
contre iesaMautt de la calomnie. Mai< Pétion, avec sca bonne*
intentant r<:Membtait & not phiiutopbca d'au;r)urd'hut
qui donnent toujours à gauche et dont les spéculations ne
peuvent jamais se réaliser. Z<<r/H/ f/<* /'o/ï<3/ï! mais
c'est bien le p!u< injuste le piu< aujet à la prévention et à
l'intrigue
plus coûteux de tou ies tribunaux. Je suppose
qu'un journaliste qui a ses raisons pour ne pas m'aimer et
qui
comme j'en ai connu plusieurs a juré de trouver
mauvais et de dénigrer tout ce qui sortirait de ma plume
sans même l'avoir lu (cc!a n'est pas sans exempte puisque j'eu ai connu deux & Paris qui faisaient d'avance les
des pièces de/!teAtre, rien que sur leur titre, et
n'aHaient pas !es voir jouer; l'extrait disait du bien ou du
mat de l'ouvrage en raison de la haine oa de t'amitic que
ton excellence périodique portait aux auteurs ). Je suppose
que ce journa'ist~ déchire mes moeurs empoisonne mea
principes, ridiculise mon personnel, dcbuc contre moi mille
intamies et d,x mille impostures, sans m'avoir jamais vu
ni connu ni même tu je suppose par exemple que, quand
ma C(W<o/!t </< la Lune paraîtra iî~rcnne envie à un
dit

le

f-c~j

t'~

journalistes coupable
tTT~
Tout
de cet
«
t~ de l'un
txcès sera Mante puhliquement et afnché pour
la première fois pour la seconde, son journal
conRsquë avec défense d'écrire pendant un an
et pour la troisième il encourra l'inteidietion le tout, sans préjudice à la loi existante
contre la calomnie.
<

~ourna!tste en p!ace. dcmedéti~net au peuple comme un
royaliste rOMj~Mr ~r/j~oc/' ~<* <r~j[/jgr/, ca/o~tM/a<eM/
et de m honorer de toutes
les belles épi'hetrs que tncmeut à coup sur tout ceux qui
jn'estim'm p.<c cet homme en place. Le bon peuple qui se

~e t/nc jcc/

Jais~es!<ac<tctnfntdu!'ef et ou! tt'csf pas ~btipé d'apprécier
les ta!<*m et les principes du iégistateur ZuUe qu')t ne
juge que par l'auguste caractère de tpp'«euttnt dont la bicroira bonnement que le Ce~~t
<aret tC du <ort t'a r~v tu
Jcc~Mf~ ?' fa't un tivrc .tbonttnabte qu'il a trahi la n«tiou
qu'H est di~nc du dernier supplice; etc. !~e pauvre CuM~,
qui n'a pas t'honneur d'être cumparab!c fhomtne en pbce,
ira-t il Laranguer le pcup'e ? il ne eera pa< entendu il

ni mé~aiite ni ruban. Se p!aindra't itaux tribunaux? en
lui dira qu'il faut prendre patience, que ton détracteur a dei

etc.

qu'il est en place
comme dan* l'ancien ré~hne !e< courtisans avaient det ami* étaient en place te
tout pour lui prouver que ce régime-ci vaut tnicux que l'ancien. En appe<!era-t-H à l'opinion ? U iaudra qu'il rempMtM
les bons journaux de ses rë lamationw t'd veut tout dire,
les journaux trcmbieront de le tervir et puit on trouvera
<a justification trop longue; et puis il faudru payer tant par
ligne <*i! ue met rien dan< te< journaux, il taudra qu'd
le papier
imprime $dparëmcnt
la main d'oeuvre la
poste et le
en voi!à tout de auite pour une gro~e
seule
calomnie lui coûtera quatre annéct de
eomme et un(:
!aaub«ataucedeee< enfan$; mai* que le tendemain,
nutre calomniateur fa«e t'écbo de cet homme en place je
demande comment il sera possiblo de plaider au ~~MM~~
/'o~o/t il est donc instant d'organiser dea tribunaux
ami*

~<

·

d'honneur, qui Ntuont ia poticeintmcdiatctur tM t'beili~et.
de prendre la précaution <i timpie et ai
facile que j'ai indiquée au chapitre du Af/~t~c~e des ~~M~
//<c//«~tf/~ rien de <i aité que d'exiger que chaque
ou

du moins

1
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CHAPITRE SOIXANTE

DEUXIÈME.

.Sa~~e civil et religieux.
Chaque homme, en naissant, est membre
de la Société, comme il est l'ouvrage du Créateur.
Imprimeur chaque Libraire et chaque Auteur dépote au
gretfe de aa tection le titre et le genre de chaque ouvrage
avec la date de sa publication leurs nom< et domicile etc.
Cela u empêche pa. de garder l'anonime; et avec une méthode auMi facile on pare à mille inconvénient. Légittaïeurw
prenez-y garde jusqu'ici vous avez traité légèrement

la

calomnie et les libel!e< il elt temad'étre)u<te<;autrement
voua aentirez trop tard l'énermité de cette faute.

I! a paru en janvier un ~~M~McA </M ~on~M~fM ou des

~OMM~M~c/tj~ où tout Paris a cru reconnaître mon <tUe

et
bienattribuequ'entevrMrjefutdénoncédiMit.on
l'a
si
onate
pour(cet objet auconntë de <uret< générale. Lec/M~d'Auxerr~
en fut in<truit,et il se conduisit avec moi parfaitement bien
il fujt décide que le président m'écrirait pour savoir si j*avai<
gup!~ue part au fatal ~/nM~<eA
que te n'ai ni vu ai Iu<
juttiher comptettement, fut l'ouvrage d'une demi-heure;
mal< le peuple était présent à la déiibération du c/M~ et,
dan< un tem< d'anarchie
la publicité d'une dénonciation

e

laiMe toujours de< impressions défavorabïet qui se réveltlent dans roccation Si l'on avait <uivi en France la méthode
de la !une je n'aurait pa. été CTtpo$é à ces détagrémena.
Vous voyez b!en Cou<in< lecteurs que tandit que je suis
bien tranquille dan< ma solitude de l'Yonne a relimer
ma méchante constitution il peut tout-a-foup pleuvoir à
mon in<çu cent dénonciatione contre moi et pour avoir:
voulu le bien du peuple let battu* paieront l'amande oh
!e joli régime que celui-ci t quant à t'MMrA en quesqu*on m'attrition c'est peut-être le soixantième ouvrageaolemneltement

bue ftu«ement; et pourtant, j'ai déclaré
que je ne faisait jamais rien paraître de moi, sans m'en
avouer l'auteur tré* publiquement. Au reste ai cet~t~t« toâDea
to~B
McA e<t bien écrite t'i~ critique <aa< amertume Iwt

04
r~

}

`
1

j

Comme l'ouvrage du Créateur il contracte
êtes sa naissance des obi)gations envers Dieu
Comme membre de la Société, il contracte;
dès sa naissance des obligations envers les
hommes

«r~ndatcusea d"nt la France pat !c thca~e
t'il parle avec
ttancuiteethardtCMccumrc les tyrana, les ia«ienx, les
impift et lea a~astius <\1 ~'aunonrc cn<iu par !a iermctc

fonrogrute d'un r~pub)i< <un nnn de l'ordre et de ia ~'r<~<' lit'c< te
te dirai & l'auteur ~/f
et )<* me trouverai ho-

nora de lit <n6pri)'pqu< nie t'a tmptttM, matgré les d.u<ger< que
j'ai rourm. Cpprmtant ;'en doute car }e ne prétume p«
q't'uM cumité de 'eptc~<*ntan< du peuple eût accueilli la d«no' fia"on d'un «u~rapf ««) no btamerait nuecectut est bii'
n) 'b!<'
ou bien ces rcp<é<eatant <eraient tndicnet de leur

ftrartcrp.

Quant aux fauMe< nouveHet, dont ccrta!n< journaux
fournttUfnt, t!e<tp<Mtibtcounu'on le$ trompe ou qu'ils le ta<<pnt par un bon tnottt,quand et vraictnouvettet$outpropre<

è porter le d'~cour~'ment parmi ÎM tétatour~ de la itbertc
n~aumoin< il e<t si beau d'être toujours vrat! souvent même;
à ~brt c de vouloir degutter te< pertex nati')nate$ dans des
tems do guerre et de cr!<e on tombe dan< un excet qui
optre un enet contraire à celui qu'on avait en vue )'M lu
pendant tout le cours de 1 été et de t'automne derniers dad<
certaines teuittet qMe je ne nomme pa< de peur d'être
<tonc~ de* dctaih de p!u<ieura action* <ur la frontière
d'à prêt te<quet< ~WM c~~j Ao~n~tM ~fat~n~ ~OM/OM~t battu
<~OM~
«MM pc~/w un .feM/~oMat. Cette exagération semble vouloir jetter du ridicule à pleinet maint, <ur
lea opërationt touabtet de< guerriert d~ ta liberté )e croyait
toujours voir ce domestique, que ~~tM~ fait parler dan< la
comédie du 0~0/~0~ ~/ort<pMJC,
~nc~tt~, ~c~~< ~rc~ttf~.
J&cyM~~M~tMt/.t~, lui di Pyrgopoiinice ?
répond le valet ccM~FM <~ Cilicia
AfMt~M

~e

<c

jEt

~M~o<~M~iM~t<:<M~t <S~co~a~roM«/<p
/~ace~OMe~

y~<! ~<

Sunt /[0/M//ïC~ ~M

~~n/c/t fOM< <

~t~~OM~/M~<"j<f
OM<

'M/c

cc~ peut aller là

~a'a~n~

~MOJ

fait-il

OCft~J/t MMO

<

demande le <o!dat ?
~c~
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Le Baptême religieux est un signe extérieur
et sensible qui le soumet plus particulièrement
aux loix que Dieu lui impose
Le Baptême civil est aussi un signe extérieur~
nui l'astreint d'avance aux conditions que la
ôociét~ lui prescrit.
b
1

~c~t ff~M) reprend le soldat. Or voilà t~o~ cen~~K~r~M/e
penonne* qui font, en tour, j~~w/<*peraonm~' Bon
Dieu! combien de gens ne calculent Guères mieux en po-

litique

à propos du timbre qui a donne lieu à cette note
je ne sait trop si je don paMcr <ou< <i!ence ce que
j at vu dan< la Lune. Ma foi, je lerai, je croit tout aussi
ficn de le raconter à me< lecteurs.
Pendant les derniers trois mois que j'ai paMé* à Lunol, je
demeurait à l'hotel du commandant g<*nér<d de la gendarMai<

!o//o

merie répubticaine ( M. /)~c~Moj qui est mon ami ) cet
t'otc! <itue en face de l'imprimerie nationale au coin de
la place (lu bon ordre, à coté de l'auberge de la probité
d'é&UMa et de rues dan< ce pays
( tout les nom~ d'uôte!<
ti~ninent quelque chose de morale ce qui vaut mieux
que la rue du Pet au diable ou le c~rf~/OM/ </fj Petitscet h&tct, dn-je par ta proximité me mettait
même d'ubaerver de la fenêtre de mon cabinet ce qui se
p~M.<itdan< i'imptimeric du timbre
j'ai vu un seul ouvrier

/cJ)

t

imprimer deux timbres par seconde il est vrai qu on Jui
avançait toutes tc$ feuiHca bien di<posée< avec une agilité
merveilleuse. Cet homme travaillait <ept heures le matin
et huit heures le loir, il faisait donc par jour cent huit mille
timbres, ce qui n'est pas mat pour un <eu~ homme. Mon
Dieu que j'ai cu d'agrément dans cette maiaon il y avait,
dan< la voisinage une ntte charmante belle brune
aux
cheveux
cbatendre'
V)f<
de
teint
et
au
yeux
rose, aux
taina aux dentt d*emaii, faite au tour jambe nne~ pied
nj~non.~M'M; nt!e d'un Orateur National, toujours
occupé à la tribune; elle n'avait pas vingt anl
et de i'eaprit
et un cœur
et un jugement! et de~ tâtons
point bavarde
et une discrétion
et une d(Hicat~<&c!
point curieuse, point méditante, po'ntf'ivotc point traratsiere point cagette point hep~neuse. Ah la Julie'
brune m.iuccn'ettpatt~ce dont )i t'unit.

Quand l'un et l'autre n~auroient pas lieu
l'homme n'en serolt pas moins, quant au fonds,
obligé de rcmphr des devoirs envers Dieu et
la Société.
Mais !a forme est établie pour les lui rappeiïer;
et elle devient un contrat solemnel, par lequel
Dieu se rapproche de sa créature, et la Patrie
adopte son en~nt.
Le Baptême religieux est la formahté par
laquelle 1 homme à sa naissance est présumé
adopter un culte quelconque.
Chaque enfant, à sa naissance, sera init:é
dans la re~g'oii qu'on voudra lui faire adopter,
su'vant le ï it et les usages de cette religion
avec les restrictions suivantes
Si le père et la mère sont du culte national,
l'enfant sera du culte national.
Si le père seul est du culte national l'enfant
sera du culte national.
Si la ntére seule est du culte national l'enfant sera du culte dont le père et la mère
seront convenus réciproquement dans l'acte de
leur Mariage.
Aucun mariage ne pourra avoir lieu sans
les conun acte préalabte où seront stipuléespour
pré.
ditions relatives au culte des enfans,
venir toute querelle dans les familles et toute
division dans l'Etat.
Les cnfaus d'une même famille soit m:Ues,
soit femetics ne pourront jamais être élevés
dans une religion différente.
A quelque religion que soit initié Fenfant
il !ui sera toujours ïéscrvé la faculté de réflé*
chir sur le culte qu'il voudra choisir, dès qu'il
Mi a en a~c de l'adopter par lui-même.
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Le culte national étant présumé le meilleur
puisque si la mn~orité de la nation estimaity
davantage un autre culte elle l'adopterait les
livres élémentaires de la religion nationale seront
enseignés dans les écoles publiques car on ne
peut poser un principe sans tireï la conséquence;
une nation qui jugerait à propos de n'adopter
publiquement aucun cu!te,doit naturellement,
pour être conséquente proscrire de l'instruction publique, les livres élémentaires de toutes
las rcl.gions.
Mais une Nation qui a posé pour principe,
qu'adopter indiltéremment tous les cu!t~s et. t< s
admettre au m~me niveau de publicité, c'est
n'en adopter aucun une nation qui croit que,
sans un culte adoptif, elle a manqué son but;
une nation qui sait distinguer les abus d'uno
religion de cette religion elle-même et qui
n'attribue les malheurs publics qu'au préjugo
qui les enfante, et non pas à la chose, bonne
par elle-même, dont les malveillans se servent
comme de prétexte pour occasionner des troubles doit nécessairement exiger que la religion
nationale fasse partie des instructions nationales ( voyez le chapitre J~r la nécessité
culte national ) le tout néanmoins sans préjudice à la liberté des opinions et sans déroger
aux maximes de tolérance établies au c/M~/M
aur la tolérance.
Les enfans ne pourront être admis à subir
aucune cérémonie religieuse sans que leur
naissance soit préalablement constatée par l'OfL

<

f!cler civil.

Les noms de re igion, donnés aux enfans lors
de leur baptême ou de leur circonciston~ ou

de tout autre acte religieux, ne paraîtront ~no
dans les actes et les cérémonies religieuses ils
sont absolument nuls quant au civil.
La formalité religieuse adoptée pour l'enfant,
se fe~a dans le tems et sur les lieux prescrits
par sa région elle, sera constatée par le Ministre de cette re'ig on et, si l'enfant est du
culte na'ional, l'acte religieux sera envoyé, par
expédition au Patriarche et à l'Evequo dtuce.
la minute restera au greffe du tempte
~nin
.Nationat où se sera faite 1~ cérémonie.
Le droit qu'avaient les prêtres jusqu'à ce
jour, de constater l'état cni! des citoyens de
l'Empire est anéanti par le présent décret,
connne une usurpation de la puissance ecciesiasttque sur la puissance civile lesquelles doivent toujours marcher sur deux ligues trèsdistinctes, pour le repos (le l'Etat et pour l'honneur de la religion môme.
Aussi-tôt après la naissance de l'enfant, le
père, ou a sou défaut, les parens ou les voisins
s' ront tenus, d'avertir l'Oflicier public de la
Section.
Il se transportera en Insigne dans le domicHu du nouveau né et drossera, en présence
de l'enfant, aptôs examen, l'acte de sa naissance sur le registre des naissances (i).
Il laissera une expédition de l'acte à la mcr$
de l'enfant.
(t) Cela vaut mieux que de ba!otter un enfant d'un !'e"

un Kutre, par uu tem< rigoureux et des chemtHt détettabtct.
!/uMtr:cr pub!!c, étant payé pour cel.t, peut au«' bien
vi~ter tc< concttoyent, qu'un cur~ vnne $ca paromicm.
~a iccuoo c$t M paroitte.

L'acte et l'expédition seront si~né~ de 1 Of~cier pubtic du pem~ des parens ptôses, et
de deux témoins, et cachetés du sceau nai
tional.

sera envoyé tous les vingt mois ( époque
(le la durée des citoyens en place ) p.<r tos
d''s communrs aux
&ecttons aux communes
coHè~es de cantons
des coUè.;cs de c.mtons
et des comités de
aux comités de ressorts
le dcnomressorts aux conseils provinciaux
bretucnt des naissances de la province.
C!iaque Conseil Prov!uc!a! fcia passer sa note
a:t conseil executif.
Celui ci la remettra au corps législatif, qui
fera publier i'ctat général de la population de
ja république
en spéciHant celle de chaque
province.
Il

en sera de même du dénombrement
(les manager et des morts tous ies vingt
7V.

Il

mo!s.

Aucun enfant ne pourra être présenté au
ministre du culte, saus l'cxpcditiou de l'acte
y
civil de sa naissance.
Les euians recevront nu ou plusieurs prénoms, qu'ils porteront clans tDT!s les ucte~
civils et sous lesquels ils seio~t distinguée
dans leur tamillo et connus dans la société ( i ).
ft) Quel est donc

f<*

fanatique df l'Aisace

<~u ~'j~ !<e de
et ttu< CtO'C

pt entité nout pt~unnu A'</Mjf ~7/r.~a<~M
I'exct;<
pat ceteufa)~it)a~e se i<«rcunetupu'.<H(m?
ou t<ou6 cou'!u't i'pnthoxttasnte
a\<'c tes moUcute! intentkt:!<

O~'un mat Litttud t'appâte ~co/~

~à

uu cocacJieH
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Ces noms seront choisi par les parons et
imposes par l'officier public lequel donnera n
Fenfunt, âpres avoir fait l'acte, le baiser de
paix et lui mettra dans la main un brandie
d'olivier en lui prononçant ces paroles à haute
voix « je te salue mon petit concitoyen au
nom de la patrie qui t'adopte pour son enfant. UN rnL! ( ici les ~re/ïowj le ~o~t~
recuis des ma!ns de la soc~t4,dort
tu vas être membre, ce symbole de paix et d6
douceur! pui&ses tu par les vertus de < are
cultivées avec soin par des parens
tendre
pietuder aux gtaud'~
zèl~s et intègres
vertus qui caractérisent les vrais républi-

ya~t:)

cains

Les citoyens de la lune n'ont droit d$ voter qu'à dix-huit ans accomplis.
une limonadière

etc. H n'y a pas grand
mal à tout ce'a Fhomme <cn<.c remarque tans <u' pt 'se
reprit de vêt ti~equt s'est emparé de certaines t~tet; il ne
voit là que !a gloriole bien pafd~nnabte de faire un peu
p.~r)etde<ut, out!e<nonncr qu'on a lu <upetuc'et!<-ment
uuctque~ traitt de i'hututtc Romaine
la bonoe heure
tnats t~u'ou <'appc!!e ~M~~j. <an< tnnger <}u aucun des deux
~C~M~<~ n'a eu la ntotndre au~to~if au caractère pam<*uHer,de
~re~o~t

CorMc/te

t

hottf

t<'v<t!ut'on,qu'un s'appose

/~t~c

~j<ruo~t, ouJO~w/e~

untqufmeHt. parce que ces
ou C/<7< eu
h~m<net t~onta~.tsttné leur roi et qu'un <e iaMe de cet
t!~uunc!attt)n< tmare* un titre de gloire voila c« qui passe
!'im.<~)natiou et t'orr ne veut pat taire attention au tetnt
où ces atsaMin 't< ont eu lieu nu mode de leur exécut~n
uu motif qui les a occa<t nueit. aux mœurs et aux caraoeret
*Ie!eur!<Mutt'ure; voilà ce qu'il faudrait pei<er avant tout.
D'ap' rf'tte m6:!R d~' extravagante fruit d'une exaltation
qui ne peut jamais produire que du ~nat pou'quoi ne pa<
pref'ttrc aussi le aurnom de /~rt~? car enfin, qu'a fitit ce
~r~
portj le 1er tneuru ~ejt Jaua le $cin d'un tep'ë-

Plia

A dix-huit ans accomplis

tes citoyens seronC

déclarés citoyens /YC~ p.'r l'oificicr de leur
section, devant lequel ils prêteront le serment
)!(!e ne rien faire que pour le bonh<mr de leurs
» semhlables, pour le inamtmndesloix et pour
sa'ut de ia république
J/ofticier public les inscrira sur le registre des
citoyens act'~s, et Mjou~e~a au faisceau civique
un b~ton de plus, portant le nom clesclits citoyeNs,
le faisceau
connu~ on le verra au CAa/~re

le

j~

c/<recevront un c~n?~ du procès-verbal
Ils
inscr!t sur le registre lequel ~jc~/Y!~ leur tiendra.

de brevet de citoyen.
Une cxpéd~iondudit procès-verba~eraremise
an greffe du chef-lieu de la commune, qui conservera la liste générale de tous les citoyens actifs
(I.' son ressort, ainsi que de leur profession et
domicile.

lieu

C/

tentant dn peuple français. Qu'ont fait ~~A~~roc~t,
/i<~M//Mcc~ Z)<ï/yt~e~
ils ont porté le fer meurtrier
~«//<
Jaut le sein du reptescntant héréditaire de leur peup!e. Je
de quel(lue manière que vous vous retourniez
vous d~ne
<t'' nier co principe incontestabta.
Mdi< <)it<'z vous c'est
bien différent
en quoi *) \'ou< ptait ? nu mt'mbt'e
du corpt t~~itlauf est ua d<*< s~utieutt de la itho tM'ti"nate
–d'accord
mais où il n'y avait point do corps tc~ist.'tif,
celui qui gouvernait était aussi le soutient de la itbcrtu nationale oui il devait l'crre, nmia itne)'Mtaitpm,
n'importe il ét.'it prc<u)né l'être il ne & a~it pas <ci du la
persoune, tnaitde la dignité, du caractère; et dam un
gouvernement rcpr«<pntatif, toua ceux qui ~ouvcrufnt tontduut itt
ils toujours ce qu'ils doivent être ? le caractère
tout revctut, en est il n:eina auguste et moins sacre?
en sont-itt moins les hommes de la iui ? en est-ce moi~t un
cmne que d'attenter à leurs «jurs? max !e~ rois éiuicnt des
ils. ne t'ont pas tous été
je convieos <jue p<'ut
tyraua
~n f<tut mai~ euno n'y a.t.~ pas des ty:aut aune p~n ~u<

CHAPITRE SOIXANTE-TROISIÈME.

A~i~c.
La société humaine ne pouvant jdmais sans
oublier ses ptos chers intérêts scpurer !'s
idées religieuses des niées politiques le con~H
genetal do la Lune a ~Jc/~e uuauitncntent: co
qui &uit
Le mariage est regarde comme un triple
contract.
i~. Contrat divin
a". Contrat naturel;
5". Contrat civi!.
eur le tronc ?

avon< nonxnc no< reprc«*nt'<nt
soit ch btcn Gtist.i\<* Adojphf /~rMr/ trois //r~<r/
~M~~re et /M~ ~M/<' n'~t.~it-H paa cctts~t nomm~< aus~i
M t es btfn nomme: p:<r la nation ? <'t le fetpf<t ~u'~t it'ur

m«'s

porttut, et !enrs

tacre

n<'u<

<'thta ffu'

et les Kf( mc'fs,

Uttreaaaittle t~u)'* p<tf
!f<

*<

toix et tf~r
J~s a~!<f< d'.xihc~'c'T) nu'o't !cur

u!c autot Ut*

cesttun tie ~iuaicurs ;th<!cs
ïn:n<<tion

tout.

t~ffitnc

cc)<<

natintot' –ma's la nauoti

ttète puur eux –fh

<!<*

e'
et ifjr n'm tni; a In t~:e rie fo):
etiart'nttitutio'.dei'état f{u)tn<

n.t'
tecunna~sait t'«ur
c'~quef:tis;)<t t.t

avan'nt fort

n'ctatt pas tou'efn-

~)oyex-v<)u«n~e tous les suffta~csdt't

vous

<an$ exct pti~)), soient pout
la royauté etMH u« mcmurc )'<t!)UttUf
sott
re~a'dce
pendant
pat
comme «Uf <'n fdncp

1~'ran~at!

et un'* S)~.

n'att-i! pas u'~e .<-

i

mai<

mait ou

e!'<·
t"*

t~

quatorze <en'<
pouvfz-vons~ttte un <ttme à cinquante ~cnéranc'm
ans
de n'a~ttir pas pense ctunme vous ?
Mai* nous avom <!et<t
trun la monarchie pt n.'ua ne v"uton< p'U) de toi'!
L~nne heure; f.tut~p~ur fbt.t donner & vc'ne h.'i"e n.t
cliet tëuo.tCtH ~ta~tnu M~rc-AmetC Trajan T'~

1

Contrat divin, en ce qu'il est un précepte
du Créateur, qui a formé l'homme et la femme
pour se multiplier l'un par l'autre.
Contrat naturel, en ce que les sentimens
Innés dans les <Ieux sexes, les portent à se rapprocher l'un de l'autre.
Contrat civil en ce que l'ordre public, et
l'érat des enfans exigent que la société cnnente
l'union de l'homme et de la
p <r ses loix
femme.
Contrat divin il regarde la divinité qui l'ordonne et le sanctifie.
Contrat naturel il Intéresse l'homme, dont
il fait le bonheur et dont il satisfait le penchant.
Contrat civil, il touche de très près la république qui le protège et dont il fait la force.
Louis d~uxectHear! quatre comL!c< des benédicttont de
leurs peuples en ont-ils été mo ns vertueux parce que
vom ne voûtez p!us de monarque~ ? pnuvet-vuus empêcher
qu'ont ne !eaatta<mé<? csrceavoutde j'J~cr 'tu bonheur

?.

heureux sou. leur t'c~ne
vous ne voyex pas que cet enth~~stue tuën~chi vous pté'pt'e dana un p'fge funeste
<ivuu9c)no~!Sex te< atStXsina dc< rois parce que vous
n'avez p~uit de rois Ces~r Octavion pouvait canoniaer auesi.
les assassins des canuts
}'atcn qu'tt n'y avait plus de répubt)q 'e a Kcnie. Si chaque furtnc de ~.uuvet tienient, qui succède à un<aune autorité Je bou!evmscment de tout<*< Ip<
idées re~ue% et s'ti est permis aujourd'hui de révérer commo
des dtvttufét les hommea que toute la tene a constament re~<ndctcomtned<'<mx'<tres, il &'ensu't t~. que ia verm de

<<('< peuptct qu! se eont cru!!
p'enRz-y garete au moins

t~us les &<cc!e3 ptecédena peut eue mé'am"rph"séu en vice

2'\ qu'il est possible que Jt<u« quetquea au"e~:s ixs opinion~
venant à changer on noua regarde a notre t~ur c~ntUtç

des scc!érn!s et que. toutes no< belles :!Ctn'ns si pr~unisécs aujourd'hui, patient pour des a frimes. Voyez queUe
i'fContéquence de votre part d'annoncer une ver~nt'Hté qui
tjinblc u~v~ir p'jur Lut que d'iaucr\'cr pour le
seul piaisif
ie<e<m

p~t

D'après ce principe indivisible qui ne permet
pas au législateur de considérer le mariage sous
un seul point de vue sa sagesse doit l'envisager'
sous tous les trois comme la base des mœurs
publiques et du bonheur des individus sans
lequel la société ne peut jamais être heureuse.
L'âge fixé pour le mariage est vingt-quatre ans
pour les hommes et dix-huit ans pour les

femmes.
Le consentement du père sufnra seul.
Au défaut du père, celui da la mère et à
leur défaut celui des quatre plus proches
parens.
Tout consentement n'est requis que jusqu'à
rage de vingt-sept ans pour les hommes et de
vingt-quatre pour les femmes.
et de faire la loi aux générations futures en
donnantpour des arrêts itrévocables les idées que nous avons
conçues dans des tems de trouble et d'effervescence; tems
quoiqu'on en dise de ju~er sainement
où il est impossible
des choses!
qu'une république succède à la monarchie
passe pour cela mais que la vertu aoit toujoura la ~ertu
vérité. L'homme de Lieu
car c!!e est !nvariab!e comme la
pa<
dans une monarchie ne re~urde
èomme une gloire d'asta~iner le monarque parce que le monarque est i'homme
de la nation. L'homme de bien dana une république doit
avoir hcrreur d't'~or~er les roptesentaua Je ta nation et ces
deux hommes de bien sont e~dtentfht estimabtes t\m et
l'autre retpectent t~s autoritét légitimes et c'est en cela
teutemcnt que consiste le vcrimbte civisme. (~ mes pauvre)
Cousins quel mal vus vous faites à vo'~s-nr.é'ues par votre
exaltation qui vous emporte toujours audctà des bornes, audelà du vrai 1 qui seul. peut nous donner de bonnes loix
car comme t'a (!a Uespreaux
/ï/f/< ~*<*jf ~f~M
le ~r~/ le ~rat JCM/ est <t//n~
Cependant. tna)~ré vos folies etvos'xc's, ;e vous c'tttnaeerttis tous de bo'< cœur, si je voyais «uRa ma patf
goûter le boulieur qu'elle attend.
d'innover

Les orphelins sans parens connus, soit adoptifs(i)~ soit naturels, sont sous la tutel!ec ~ouyernement, qui leur tiendra lieu de père et le
consentement du conse1 de la commune de leur
ressort, remplacera celui des parens.
Les bancs seront pubL<~ trois fois de mois en
mo's, par le chef de la commune où les parties
fcïont leur léhid~nce et af~chës chaque fois
pendant trois jours <'ans le chef-lieu de la
commune et dans les sections respectives des
parties contractantes.
Quinze jours avant le mariage les oppositions
ne pourront plus avoir lieu.
On ne peut former d'opposition qu'avec connaissance de cause et pour des empéchemens
déclarés jD/7/~a~ par la loi.
Toute opposition contraire à ces dispositions
légales sera punie par l'interdiction.
La loi déclare Zh~/M~/ïj les empêchement
tuivans.
Les vœux publics d'une personne en~a-ee dans le cëLbat par la ïeligton qu'elle
professe; la loi ci\i)e ne pouvant, en aucune
manière sous ptëtcxte de ne pas se mêler des
affaires de conscience
autoriser le scandate
et afncher le mépris des to x divines ( à moins
que l'on ne soit relevé de cet vœux par l'autorité
spirituelle ).
a~. La ligne directe
comme père et fille
mure et Ris aïeul et petite-fille 1 etc.
(i) Dam la lune on adopte les

Ie$i\umatn<;
lui-là.

je

en!an<

comme faisaxt.t

trouve peu d'usages piua JuuabtesqueceT~

1

j

5~. La ligne cotlaférale au premier degré
comme oncle et nièce, grande tante et petit
neveu etc.
la parenté aux premier et second degrés
et cousiris germains
comme f' cre et sœur
la loi trouvant dans cette sévérité des mesures
propres à faire respecter les mœurs publiques1
a taure régner la décence dans les familles et
à étendre les liens de la fraternité républicaine
JVb~ Aucune autorité sous le ciel n'a. le droit
de surmonter ces obstacles.
5Q. L'impuissance de l'homme et la stérilité
de la femme;
6~. Un mariage secret, contracté de part ou
d'autre
L'abus d'une fille ou d'une veuve, à qui
l'on a promis le matiage 1 s'il en est résulté
un fruit
$o. La promesse par écrit, d'épouser une
fille qu'on a sédu!te 'par cette espérance
si
l'écrit a été fait avant l'à~e de vingt ans.
g~. L'imbécil:té ou Falténation d'esprit.
lô. Une infirmité secrette comme ép'ïepsie liumeurs froides dartres vives, etc. et
toute autre maladie qui peut se reproduire dans

la génération.
n~. L'interdiction civile.
ia°. Une~ conduite notoirement scandaleuse
à moins que l'une des parties ne déc!are publiquement qu'elle se soumet à la honte d'épouser une personne perdue de répu~at<on.
Chacun de ces empéchemens est ~/r/ï<'?/
et entraîne essentiellement la nuIUté du maïiage.

"w~wr~

Aucun ministre ne peut marier les citoyens
de sa religion sans avoir lu à haute voix et
publiquement l'expédition de l'acte du mariage

1

civil.

Toutes personnes qui enfreindront cet article
de la loi
seront punies par la déchéance
pour les ministres, et par la pe'ne portée
contre le concubinage pour les parties conjointes.
Le concuoinage public sera puni par l'interdiction de l'homme et de la femme
après
y
trois avertissemens donnés de mois en moi<
par le chef de la commune où ils feront leur
résidence ou leur séjour..
Les futurs époux se rendront à la salle publique accompagnés de huit témoins quatre
de chaque côté.
L'ofncier publicJ après avolr scrupuleu-

1

¡

sèment vérifié l'accompHssement de la loi dans

tous.ses articles~ mettra la main de l'homme
leur fera tenir eadans celle de la f~mme
suite,1 chacun par un bou~ le faisceau civique,
sur lequel ils jureront de vivre en paix y de
s'aimer, de supporter leurs défauts réciproet d'inspirer à leurs encans les vertus
ques
reii~euses et républicaines.
L'ofnc!er les embrassera tous les deux, en
signe d'union et les renverra, après avoir
dressé l'acte du mariage et leur en avoir dé<
livré un extrait en leur disant
Citoyens la loi vous permet à présentée
<t
vous marier suivant votre culte; allez en paix;
prêchez les mœurs et le civisme par votre
exemple; la parrie se félicite et s'honore d'une
union. contractée sous le& auspices de la religion et de la yertu.
D
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CHAPITRE SOIXANTE-QUATRIÈME.
Divorce.

Le divorce est autorisé par la Loi comme
1
acte civil la Loi laissant ensuite à chaque
culte la plaine liberté de t'approuver ou de le
rejeter, comme acte religieux.
L'a~e requ!s pour le mariage et les pré!imina<resptfscïits ~ar la Constitution !una!re,
laissant aux parties contractantes tous les
moyens et toutes les facultés pour iair~* ua
choix solide et raisonne le divorce n'est Ici
regarde que comme m~s~r~ d~ circonstance
née usitée seulement par des inconvéuiens sub!n et non prévus. U doit être d'ailleurs in-~
Rniment rare chez un peuple digne de la
liberté.
La bonté des grtuvff~emens peut et doit se
mesurer divorce
par la plus ou la moins grande facll:t~ du
et les divorces plus ou moins
nombreux sont la véritable p:erre de touche
des mœurs plus ou moins bonnes et du caractère plus ou moins républicain des nations
libres.
Toute personne qui aura divorcé avec trois
femmes détentes 'y ne pourra plus se reil en sera de même de femme à
marier
~lomme.
On n~ peut divorcer qu'après un an de mariage et ce sera lit l'époque fixée pour corn-

mencer à procéder aux formalités requises pour
le divorce.
Toute personne divorcée, si elle se remarie
avec une autre, sera tenue d'épouser de préférence la victime de sa passion
au cas
qu'elle ait cédé avec elle à un penchant illési toutefois il en est résulté un
gitime
fruit.
La Loi considère le divorce sous deux

j

aspects
i~. Le divorce entre époux sans enfans
Le divorce entre père et mère.
1)

Divorce entre époux sans enfans.

t
i

Les époux sans enfans déclareront à leur
commune et signeront ensemble le projet de
divorce un mois avant <Je divorcer par trois
fois différentes, de dix jours en dix ~ours la
troisième fois, s'ils persistent, on procédera au
1
divorce.
La déclaration d'une des deux parties engagées suffira pour le divorce
mais si l'ûn~
des parties s'y oppose le délai sera de trois mois,
pendant lesquels la déclaration sera renouvellée tous les dix jours et si le divorçant
persiste, on passera outre la réclamation d.e
l'opposant.
Les deux époux, vêtus de noir se présenteront à la salle commune, où l'officier public,
aussi vêtu de noir, en présence de tous les
citoyens qui voudront y assister, et de quatre
témoins pour le mari
et de quatre pour la
D
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la salle étant aussi tendue de noïr et
les assistans observant le plus profond silence,
recevra par trois fois de suite à haute et intelligible voix, la déclaration formelle de l'intention de divorcer l'officier leur demandera
ensuite si pendant le mois qui s'est écoulé
ils n'ont pas fait d'autres réflexions s'ils ne
prévoyent pas pouvoir s'en repentir et s'ils
persistent décidément dans leur dessein et
sur leur réponse affirmative il déchirera un
voile blanc que les époux tiendront chacun
par un bout il coupera en deux un cœur
ennammé, peint sur une toile aux frais des
divorcés, et il éteindra le flambeau qu'ils tiendront allumé chacun de leur main gauche.
Si les parties hésitent pour répondre il remettra la cérémonie à huitaine.
Les époux divorcés sortiront en silence par
deux portes opposées. Ils ne pourront convoler
en secondes noces qu'après s'être vus et entendus par trois fois de huitaine en huitaine,
sans autre témoin que l'Officier public qui
fera ~s efforts pour les réunir.
On ne peut se remar'er qu'après un an &
dater du jour de la prononciation définitive du
femme

divorce.

Si les deux époux divorcée se réunissent
ils ne le pourront qu'après six mois d'intervalle, et une fois remariés, ils ne pourront

plus divorcer.

Divorce entre pères et M~rcJ.

Un père et une mère ne peuvent d~orcer

qu'autant qu'ils
t
auront assuré à leurs enfans
une éducation vertueuse et un entretien honnête~1 relativement à leur étut.
Les enfans re~t~ront à celui ou à celle à
qui il sera convenu par le contrat du mariage,
qu'i!s devront appartenir et tout homme pnbuc ne pourra dresser un contrat de maria e
qu'aux conditions prévues et Mhreme~t Cfnisenties par les parties contractantes, en cas d~
divorce ce moyen é:a:it un tles plus j~cptcs :i
diminuer le non.bre des divorces <~t à consolider l'union des mariages.
La cérémonie sera la même que la prc. cdente, excepté que l'Officier public tiendra un
nid de pigeons~ où seiont le ma!c et la iemelle avec leurs œu~s (i) il ta:sscra envoler
le mâle par une feucrre à droit, qu'en refermera aussi-tôt c! la femelle, par une ic'K'~re
à gauche ensuite il cassera les œufs et brûlera le nid.
Les enfans assisteront vêtus de noir et en
silence, à la cérémonie.
Le père et la mère ne pourront contracter
un autre mariage que lorsque le plus jeuue des
enfans aura atteint ta douzième années, et qu'ils
lui auront nommé un tuteur et assuré son
éducation et sa subsistance provisoire. Avant
le mariage du père et de la mère tous les
enfans se trouveront avec eux trois foit de
mois en mois poux les engager à se réunir.
.1-1

(!) Les pigeons sont tre<
pondent vingt-tm ~b!a par an.

1"'>

communs

dans la lune

et

il<
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CHAPITRE SOIXANTE
~'CW/7ïCJ

de

la

CINQUIÈME.
Z~/ZC.

Les femmes s"ront admises dans les associations civiques et c'tcs auront droit d'y parler
pour y dite h'ur uvfs.
~V~Aa. La Loi
pour se prêter à leur penchant nature, ienr per rnet d'y parler quatre à
la fo:s mais {as p!us de quatre, et seulement
rcspace d'un qua;L-<hcme.
EHc~ ~ont cxce~r~cs par la m~rne raison
de !*o'<!t~tton du si!c:ice imposée & tous les
citoyens dans la 'aHc puhHquc de !a Section et
de la Commune
niais on leur accordera seut~mcnt une dem~e-heurc avant et après le
Consed ou la Séance pour pm !cr toutes ensend'ie, :<nn d'avoir p!u:At fait. Ces deux demiheures ex ept<~ s ciles se tairont, ou bien elles
seront tii~es de s~ retirer, pour ne pas s'exposer à un sacrifice trop pénibte.
7~. 6'. ï~es r~mmes qui nouriront eUes-mémes
leurs enfans seront inscrites sur un rentre
dhonneur destiné au sexe féminin.
CeUcs qui auront nourri quatre enfans à eues
appartenant, auront un brevet d'honneur délivté par le Ministre de salubrité.
Les mères de famine qui auront élevé leurs
fnf~ns dans l'exercice des vertus utiles à la
Patrie obtiendront la couronne civique dès
que le dernier de ces eufans aura atteint sa
quinzième année.
Les ternmes qui se seront signalées par des
vertus paisibles et dont la conduite aura ob.

i
le
suffra~
f'Oro
leurs
universel
de
Communes
tenu
après vingt ans de mariage snns s'être )ama!s
detnenties purteront en sautoir une mëduiite
d'ars:nt doté qui leur sera donnée par le
Cooseit provtnci.d avec le co'tsenteine'tt <!u.
C<'rps !é~)s!if; ~ur cette illédaille
C(bjrl-)s
ntédaiMe seront
seront: graves,
L~,rilvés)
(Fun c6!;e,ti~ux tonr~cteaux a\e'' it'urs per:ts;
et de rantre coLe ces niots: 7~c est ~r~c.c~~(?
à sa ~û~rzc.
Les femmes publiques, si !rmg iemsto!ërées
dans les villes p<tr la corruption (lu s:èc! ~é~,uisée sous le bt au pt etexfe
//7~/ /cf~ ~<?//c
&eront tenues de Mtt point paraître dai.s les
rues ft dans les promenades après cinq heures
du soir.
Ta troisième fois qu'eUes auront été prises
en contravention elles seront marquées (run
fer chaud sur le menton avec ces iertres F. P.
(y~M~e ~<y~c~, et elles pourront après
se montrer p~r-tout où bon leur seniblera sans
courir le risque d'être arrêtées par la Police.

sui-

Les femmes délaissées sans fortune sans
parens et sans soutiens seront tenues de se
fdire Inscrire à leur section; le Gouvernement
se charge de leur procurer un étabt'ssemeut
analogue à leurs talens et à leurs moeurs (i).
(t) En France

beaucoup plus de ft'mmes qut
d'homme*. Comment donc accorder avec la ~uatice décret
qui impose les femmes cehb~taues
une taxe r'Ius iurte
que !et femmeamariëea? il t'aut de trois ch< ses 1 une nu
nu'on permette !a bigamie ou qu'on honore !e célibat de~
iemMe$
ou qu'on autur~e le HLcrtina~e. Point de miHeu
entre ce$ trois expédions à muim qu'un ne tue les ïcnimc~
il y a

1

j

CHAPITRE SOIXANTE
jF~/c/<ï.7~

f~

SIXIÈME.

/e~awc~.

corps seront btùlcs en place publique,
sur u;i bûcher, :<n s<)n de ht. ctochc funèbre,
e~ r~ncc ~c i\dncicr pubtic~ vécu de n<iir
t <~n jn'<ne% <~t <!c tous les parens du (!éiunt couvers de !on~<; manteaux noirs fournis
p:<t la cuaunnnc, et: naiquemen!: destinas à cet
US.t~t'.
i..t pa!!Ltsse du lit sur lequel le malade sera
tu" t, sera biùtc avec le corps lachambrcoù
il sctj xpirp
rest~ta const'unfnt' ouverte dutteures < il sera b<A!é des aromates
r;'ar
(i.ms !:i ntmscn du particulier que sur la
p!a:e uu i! sera exposé; le tout aun frais delà
~~o!i)tTn<:tc, si I:. f-tinlUc n'a pas la faculté de
les fourni'.
Si h* d4funt a r~ndu des services s!gna!ës
i'ofncior public prononcera son
sa patrie
I<es

t:

c'c~.

Si le défunt a honoré son pays par ses
talons, son géuic ou ses vertus il en sera de

même.

qt!: e'<cdcnt le nonibre des hommea; or ce acrait dommage;
A/<
ft
nvcr ~a i untuine O~c ce ~f~e
()//<? M(~/<j A'

/~r<on~

p~<M<t'</

~<
Mo~o/e.

L'ct.ibHs~cmpnt des mnnattcrca de filles aetT)b!nit a\o"'
r~p~rc tes inntcs uu t~s caprice~ '!e !a nature, a cet <~u(!
ces <~n!)!is!<srTtC!!s sont <!ettUtt< que fai'e donc? conune o"
f.m :t t.< (<hiuc et en 'L'ut~uie. On a <enti dam res contre~
qn'tt f~Hntt trouvct un tnuycn d'accorder la uature ~vec 1~
l~i.

le défunt
ftfttin~ n'a
rt .< rien
f*H!~ d'éclatant,
t!tt~n~~ !e
ï~ ptus
~)<tc
rt~M fait
pro he parent fera pubtlque!ner:t l'éloge des
yettus pnsihtes et doine~tiqHC& qui le rcndiont
di~ue de re~r~ts.
Si le défu:tts'e'.t compronus par des excès not~~res, aucun <~ cours ne sera pronon(~.
Les cendres seront r<'cncJitcs en si!c:tce par
la FannUe
et renf~r'nées <!n:js une unie qm
restera à iadit<~ iannUc.
L'urne sera probablement portée dans Je
tern~Ie consa''ic au cu!t~ adoprn' (fu défunt
p ur y ct'e procède aux ceiemonic~ régionses présentes par ledit culte..
Dans les deux cas où le défunt se serait d!&t'n~ué ~'ar des services rendus à l'état on
etc. l'urne sera déposée a t~
par ses ta~en&
s:dte pnb!ique du collège de ca"ton, où eM~
r<'s~era en évidence, couverte d'une couronne
(rimnio: telles entrelacée d'un crêpe noir
avec l'indication des noms profession, a~e et
(~on~cite du défunt, de la date de sa riiOït et
(les services qn'd aura rendus
ou do la note
(!es otfvrajes qu'il aura composés en tout
~enre (i).
Tout les citoyens sont !!bres de tester~
pourvu qu'ils ne privent pas leurs héut~rs
ie~itimes de la successiou qui leur appartient.
S!

t<'une) t.~t
d'pt
~a)'s'tn')nd<n)hnu&m(',do.)t

( ) ) Cela vaut !n(mMnct)t tniftjx que

m"ndeaur'anth<on,

<fr<-p<*ntcn'!tnt<Cjr,
avaient <<<'d<po<~s A

)e

on
!te!cettdi')t!ecorp<d<t"attan

eotn"tun<'<J<* Pa:'s, 'tans un

7!~

<)t-

nthte,(hxt!n~~J'/r.t',a~ctau"tods~ct\!r'<qtt'~at'iJ~
etd<<(nuYtt'<fj[ueson~t'-)t'f'afj)ttctoK,pCt~uct).tn.)'tt
f~:ttest<'(f('as'-rv)c<*s<'tfft(MUVtCt! <tft-«'<stt~sjY!ptt~t-,taxant cl~'se~part, oan'ttUfAJttptS eu te~ru't d'y ti~u\cr
"tcdlre.

`

Un père ou un~ mère ne peuvent, en aucun cas, dé~h~riter ieursenfans.
Tout proprié: aire d'un domaine suffisant
pour i'exi.~ence <!e s~s h~riht'rs peut léguer
son mobitier à qui bon lui semb!e.
En cas d'héritiers en ti~ue ind'recte le propriétaire peut tester ei! fa~enr de qui Lon lui
semble, pourvu qu'd lè~ue aux héritiers ua
tiers de la succession et que tesdits hérit'ers
soient pourvus, d'aitteurs, d'un état ou d'une
fortune suinsante pour exister.
Le ~e/7~e de tout leg fait à d'autres héritiers que ceuxde~nës par la Loi, sera vet~e
da~s le rrësor pn~~c
pour t'eutretiefi des hô1
pitaux, des niaisons d'éducation et des eufans
trouvés.

"CHAPITRE SOIXANTE-SEPTIÈME.
Faisceau

c/Me.

Le faisceau civique sera composé de plusieurs
bâtons d'ivoire LJs étroitement enseinb!e par
trois cordons d'or; dont deux aux extiém'tes,
et un au miHeu.
Il sera l'emblème de l'union des citoyens de
chaque Serrion et de i'indivisibitité de la hepublique' entière.
H y en aura de plusieurs grandeurs en proportion des autorités auxquelles i!s appartiendront, à commencer par ie grand faibceau du
Corps législatif y lequel sera composé de quatre

Il n'y a point d'amour de la Patrie, sans amour

desh"mm<~s.
On n<* p~ut aimer les hommes sans en vouloir a celui qui ne les aiment, pas.
Cchu qui n'aima pas les hommes est un
ennemi du ~cnre iiumain; et, comme les loix
n'~x~tent que pour la conservation du genre
humain il est de leur essence d'en poursuivre
les ennemis.
La société humaine ne s'entend pas de la
minorité <es indivi<!us~ mais (le leur majorité~
et un seni de plus ou de moins doit fe<ire pencher la balance politique en laveur de 1~ m~jotifé par ce qu'un homme est un être iuunuuentpté<u'~nx devant Dinu et devant la Loi,
et qu'il doi~ être innniment c~er à la Société.
Donc le côté le plus nombreux compose la
Société.
L'amour des hommes mis en principe générât ne peut jamais s'ppHquer à
ou iel
individu mais à la Sociétc en masse.
De ces principes incontestaMes, considérés
sons t'aspcct politique il &u't qu'un seul ho~t~me
ne sauratt remporrer devant la Loi sur deux
autres hommes sans violer les droits de l'éga-

lé.

à nuire à
deux aucr's individus il cherche à nuire à la
Société mais même, si un homme nuit à un
au'r~ Lomme~ il est coupable envers la Société
e-.t cre parc~ que chaque membre de la Société dans l'exercice ~é~a~e de ces droits politique, représente ia Société duntit est: membre.
it s'ensuit que la. Société ne peut laisser impunis ceux qui attentent à sou repos et à son
Donc

si un seul individu cherche

bonheur

bonheur car les loix ont pour base l'amour
de la Patrie qui est l'amour du plus grand
nombre"; et l'on ne peut aimer le plus gta~d
nombre sans punir le plus petit, qui veup
1
attenter à ses drons.
Donc la loi, qui n'est que l'expression du
vœu de la majorité, n'existe que pour mettre
un frein aux passions de la minorité, qui vou*
drait résister à ce vœu.
C'est sur cette base indestructible que re~
pose éternellement la justice; et, sans ces principes universellement reconnus les gouvernemens ne sont plus qu'anarchie J la Société

qu'un vain mot, l'univers lui-même, qu'un
cahos au sein duquel tous les vices se heur"
tent et se croisent, au détriment de la vertu.
Voilà la source des bonnes loix et du codo
pénal.
La distinction du Code civil et du Code cr~minel n'existera pluâ à l~aven!r~ parce qu'elle
ne peut plus exister dans une société où les
vrais principes sont une fois admis, et où l'on
sait enfin remonter à l'origine des maux qui
affligent les Gouvernemens.
Le Cod.e civil n'existe que pour la sûreté des
propriétés le Code criminel a pour principal
objet la sûreté des personnes or, les propriétés et les personnes' appellent également
l'attention du législateur.
Si un citoyen nie sa dette il attente à la
propriété d'autrui s'il conteste sur un marche
convenu s'il dispute un droit légitimement
dû, il attente aux propriétés or~ peu importe
qu'un homme vole ses semblables par des foirnies
juridiques ou qu'il les vole clandestinement

ou qu'il les vole avec effraction si son ob jet
est toujours de voler et si le résultat de ses
opérations est toujours uï~ vol. Dans tous les
cas, il manque & la probité; manquer A la.
probité, c'est commettre un crime commettre
un crime c'est être criminel donc le Code
criminel est le seul qui doive réellement exister;
il n'y a donc réellement qu'un seul Code, qui
est le Code pénal, institué pour ceux qui attentent aux propriétés et aux personnes.
Cette définition courte et simple donne une
~arté et une méthode aux opérations jùdiciai.
yes, qu'elles n'auraient jamais sans cela.
De cette dénnition, coulent comme d'une
source claire, l'unité des tribunaux et l'ordre naturel des peines établies par la loi.
Il n'y aura donc plus qu'une sorte de tribunaux dans la République.
Ces tribunaux connattront en dernier ressort, de tous les délits des citoyens et seront
les organes qui appliqueront le Code pénal.
Les juges ne sont pas institués pour changer,
modifier ou interpréter la loi; mais seulement
pour l'appliquer.
Leur mission se borne à examiner et & proDoncer si le délit existe ou non.
Tout dommage causé ou tenté envers un
citoyen et porté en jugement
est réputé

<d~.

Toute plainte judiciaire ne peut avoir lieu
que pour délit réel ou supposé.
Le délit constaté, la loi parle et les juges
ne peuvent parler que comme elle puisqu ib
n'en sont que les échos.

E L A L U N E.
~~ti
l'accusé est innocent/et
là
e
~~t* rejeté,
Le délit
finit la fonction des juges,
i
H n'y aura qu'un tribunal par'Province.
Ce tribunal résidera toujours dans la capitale
de la Province.
Il sera composé de seize juges d~un greffier
et d'un commissaire national.
Il n~y a~ra point de président; cette institution pouvant rompre l'équilibre dans la balance de la justice, et se trouvant d'ailleurs
très-inutile puisqu'on ne préside pas aux suffrages des juges et qu'une compagnie de seize
magistrats bien choisis doit savoir se faire respecter elle-même.
Les seize juges seront assis sur $ei~ fauteuil
D
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parallèles.
Il y aura par tribunal deux huissiers chargés
de faire observer le silence et' l'ordre, et um
corps-de-garde de vingt Gendarmes yépubli-~
cains, disposés à prêter main-forte, au moindres
signe de trouble, de violence ou de manque de
respect à la' loi.
Le public assistera à toutes les audiences, et
rien ne pourra être jugé à huis clos.
Chaque Citoyen pourra plaider sa cause luimême
ou la faire plaider par qui boa lui
semblera, pourvu que ce soit un citoyen actif
et jouissant de la plénitude de ses droits sans
opposition ni réclamation légale.
II n'y aura point de, tribunal de cassation y
chaque tribunal-de Province pouvant çpnnrjner
ou casser les sentences des corps~udiciaires
subalternes.
l
An 1.I
Les causes, dont l'objet n'intéressera
ni~·
rhom~

·

;l

"rr

ni la liberté

ni la vie des citoyens, et
n'excédera pas la somme d'une année des revenus présumés d'un citoyen, dans le Chapitre
de ~T~d~~ seront jugées sans appel dans les
arbitrages des chefs-lieux deRessorts; on pourra
appeUer de toute autre cause au tribunal de
Province.
Dans chaque -ressort, il y aura un arbitrage
composé de d'x {uo;es clioisis par les parties. Si
les parties ne peu e.vt s'accorder sur le choix,
chaque collège de canton nommera un arbitre
à la pluralité relative pour composer l'arbi~ro~.
Les conseils de Commune et les officiers des
Sections. chacun dans leur arrondissement,
jugeront les moindres causes en première instance.
La connaissance de tous les délits concernant la police correctionnelle est attribuée
par la présente CoNSTrruTïON aux Corps admimsiratns, sous la surveiltanoe du Ministre
dont le département s ra analogue au cenre du
délit.
Les {uges de l'arbitrage sont les seuls qui
doivent être payés par les parties.
Les se!z~ ~uges des tribunaux de, Province
seront Aommés par le peuple conËrmés par
le conseil exécutif, et recevront leur brevet du
Ministre.de législation.
`
neur

Le M~ptstf~f de~ législation aura la nomina'ton
de tous
juges desdits Tribunaux, dont les
places viendront & vaquer de l'une à l'autre
~a,

¥tI
mais il ne pourra faire ces remplacemens que sur la présentation de dm sujets~
qui lui sera faité par le Conseil provinciale
et il nommera l'un des dix.

élection

On ne peut être juge d'un tribunal de Province, qu à l'âge de cinquante-cinq ans révolus, et sans avoir exercé pendant dix années,
avec ou sans interruption, quelque fonction
publique soit administrative, soit judiciaire.

Les arbitres des chefs-lieux de ressorts ne
peuvent être choisis avant l'âge de quarante et
un an.

A

Toutes les causes portées devant Ï'ar~M~e
et devant le tribunal de Province, seront p!aldées de vive voix mais sur un écrit qui sera
lu devant tes juges, et dont il sera remis une
copie au tribunal.
Les réflexions quî naîtront, d'après la lecture du manuscrit ou du mémoire imprimée
seront seules abandonnées à l'éloquence improvisée des avocats les juges ayant néanmoins
le droit de les faire écrire par les greffiers ou
leurs adjoints s'ils le jugent nécessaire (i).
(i) On dtra peut-être oue seize

province ne auffiront pas mais on ne fait pa< reHexton que la moralité d'un
peuple, aoutenueparde<lo!x<impïe$ et ctairea, affaiblie
protUgteu<ement l'esprit de chicane et l'on ne aonge
que la destruction de l'ordre et de< nrerogat!ve< du clergé
celle de< motne~et ceUe de la féodalité et dea droit. seigneuriaux tarit à jamais, M(M$ sources JfecoNdM de proc&a et da
juges par

as

<aateMationâ.

CHAPITRE SOIXANTE

NEUVIÈME.

jP~c~ et Délits.
Les peines ia~~ées par la loi doivent se
diviser selon les oifférentes classes de délits,
et se proportionner à leur genre.
Tout citoyen est présume innocent tant
qu'il n'est pas déclaré coupable et si la loi
a des acceptions favorables, .elles doivent être
prises en faveur de l'accusé.
Plus l'exposition des délits est simple et
méthodique, plus l'application des peines est
facile.
La Constitution Lunaire se borne donc à
poser en principes généraux, ce qui suit
Les délits sont divisés en deux classes
Les délits envers la Société en' général.
2?. Les délits envers les membres de la Société, pris individuellement.
Les premiers s'appelleront Délits nationaux
Les seconds s'appelleront Délits particuliers.

PREMIÈRE CLASSE.
JD~t~ j~2~07!~M.C.
Les délits nationaux seront jugés par les tribunaux ordinaires, excepté en ce qui concerne
le tribunal de censure aux termes de la loi sur
ce tribunal.

Tout délit national est un crime de léze-

nation.
Un crime de lèze-nation est celui qui attente
au bonheur du peuple car le peuple est la
Nation et conspirer contre l'Etat c'est conspirer centre le peuple.
Les crimes de léze-nation se divisent en quatre
classes
i~. Conspirer contre

l'Etat;

Ruiner l'Etat 3
Troubler l'Etat.
Tromper l'Etat.
C~/zj~~r contre Z'jE~f. -Former des complots attentatoires à la sûreté de la République
ou & la vie de ses magistrats entrer dans desy
conciliabules dont l'objet est de renverser une
autorité constituée de changer la forme du
gouvernement, consentie par la volonté géné<
rale d'avilir les magistrats, de faire mépriser
les loix constitutionnelles, de livrer la Patrie
à un ambitieux de vendre un pays a prix
d'argent ou à force de promesses de soulever
et d'armer le peuple et enfin d'exciter de
quelque manière que ce soit, une révolution
dans l'Empire.
La loi prononce contre ce
délit la peine de mort au premier cAe~ -–La
complicité est regardée comme l'action même.,
ainsi que l'intention manifestée de la com~
mettre.
a~.
3~.

~a~

–Malverser dans la percep*
Ruiner
tion ou l'emploi des deniers publics augmenter
le prix des denrées par corruption ou par accaparement empêcher de payer l'impôt prélever par une autorité usurpée ou par ruse,

Q4
r~

j
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de~ taxes au nom de la République profiter
d'une charge publique pour vexer le peup!e
enfin compromettre la fortune publique par
concussion, péculat ou l'exposer de toute autre
manière et volontairement etc. La loi prononce la peine de quarante ans d'esclavage
sans toutefois déroger aux articles prévus dans
la Constitution relativement au même objet.
Trotter Z'~Mf. -Insulter un magistrat en
fonctions résister à la loi par des moyens vioexciter des attroupemens favoriser le
lens
tumulte dans les lieux publics publier des h*
belles incendiaires calomnier publiquement les
autorités dénoncer publiquement sans preuves
usurper un pouvoir légal faire circuler de
fausses loix, au nom des autorités, etc. La loi
Moy~ ûM second cA< ou
pr< nonce /a ~c~e
!'ejr/<ï~~e ~c~~f/~Z~ suivant les cas qui seront
plus particulièrement déterminés par le Code
péna!.
Nota, Les citoyens actifs ont seuls le port
d'armes.
Trois personnes ne peuvent <e rassembler
en armes dans les villes bourgs et villages.
On ne peut avoir sur soi plus de deux pistolets pour sa défense.
Le fusil n'e&t permis qu'en cas de chasse.
La chasse n'est permise aux citoyens que sur
les terreins communaux et dans les tems Rxés
par le code rural, pour ne pas endonimager
les récoltes.
Tout propriétaire peut chasser sur son ter,
yein pourvu qu'il ait dix arpens contigus, Ou
que son terrein soit dus de murailles.

On ne peut entrer, avec aucune espèce d'armes, dans un lieu public, comme temple café,
cabaret, spectacle bal hospice national etc.
encore moins dans une salle de Section et en
présence d'un magistrat quelconque dans ses
fonctions.
Un voyageur ne peut traverser une ville ou
un village les armes à la main.
Les Gendarmes répubticains eux-mêmes ne
le peuvent qu'étant en exercice.
Toute visite dorniciliaire est un crime énorme,
aux yeux de la loi, si elle n'est faite dans les
formes légales et dans les cas prescrits ainsi
qu'il suit
La visite ne peut se faire que de jour, après
le lever et avant le coucher du soleil.
Elle n'aura jamais lieu que d'après une réquisition de l'Officier public sous sa responsabilité, et sur un ordre signé des deux tiers
des membres du coUège de canton,
Elle se fera par l'Officier public en personne,
revêtu de ses, insignes et par quatre citoyens
qu'il s'adjoindra comme témoins et tous sans.
armes. La force armée restera en~dchors de la
maison.
Toute personne qui recèle un coupable proscrit par la loi, est punissable de la même peina
qui est portée contre le coupable.
L'Officier public est tenu en entrant d'exhiber au citoyen l'ordre du collège de canton
a
et de le lui faire signer.
Toute arrestation ne peut se faire qu'après
une sommation faite au citoyen de se rendre
lui-méme en prison sous une heure.

Les assassins et les voleurs les séditieux et
les chefs d'a~troupemens, pris cn~Z~ra~~ délit,
sont exceptés do cette disposition.
Tout citoyen prévenu, qui après la somma.
tion, ne s'y rend pas dans la journée, sera provisoireinent intcrdir.
Tout citoyen peut avoir action contre l'autorité qui abuserait de son pouvoir pour le
faire arrêter ou qui tromperait sa bonne foi
dans une visite domiciliaire.
Dans ce cas le droit sacré de la résistance
l'oppression permet au citoyen de se refuser
à ce qu'on exige de lui, mais sans injurier, ni
maltraiter les magistrats.
Tout mandat arbitraire, toute visite illégale~
toute arrestation contraire aux décrets sera
puni, i~. par la destitution û~. par la déchéance 3~. par l'esclavage perpétuel.
-En imposer publiquement
2Yo7~cr
aux autorités abuser le peuple par des mensonges le flatter par d'agréables erreurs le
leurrer par de faux certincats prétendre le
calmer ou le gagner par l'impunité solliciter
des amnisties dans tous les cas où il y a délit;
faire passer le vœu d'une Société pour celui
d'une ville entière aduler le Corps législatif
par des actes d'adhésion faits par des particuliers, au nom de la majorité qui ne les connaît pas subtiliser ou forcer des signatures
parmi les hommes faibles ou ignorans pour
donner du poids à une adresse ou à une requête,
La loi prononce
et la
déchéance.
Nota. Les autorités accorderont des récompenses aux citoyens courageux qui auront ou

etc.

r//?/e

par écrit y ou de vive voix,y mais sans fiel
sans scandale et sans autre intérêt ~~e celui
du .salut public persévéré pendant dix ans à
critiquer les abus contraires aux mœurs à la.
justice et au bon ordre et qui auront dit aux
gens en place des vérités utiles et sans aigreur
avec les égards dus aux hommes de la loi.
Ces récompenses seront accordées par le
Ministre des beaux arts et T~o/ïM/~e/2~ sur un
eécret du Corps législatif.
Elles seront divisées en trois classes et !a
1
législature décidera sur le rapport du Ministre
laquelle des trois doit avoir lieu en raison du
courage et de l'importance des services du citoyen qui lui sera proposé.
l~. Un brevet du Corps Iég!slatif, attestant
que la Patrie doit à UN TEL des re~cm'e~e~~
~oMr les sages leçons qu'il a <7o~y?~e.t et pour
/'€.rcw/?Zc salutaire ~M'z7 ~ïo~ 67~ disant la

~r~.

a*. La couronne civique avec l~li!: brevet.
5~. Un Chapeau rond & plumet noir sur
la ganse duquel on lira ces deux lignes brodées
en or nn
~Of7<0! le rrai Patriote, l'ami des ~o/M/?zeJ;i
Il faut l'écouter, l'aimer et /e ci-cire.
Tout homme qui aura bassement Ha~orné
trois reprises différentes un des membres du.
Corps législatif ou un Ministre, ou le Corps
législatif lui-même ou le Conseil exécutif en
entier par des adresses préparées avec art
où le style de la flatterie déparera la franchise
Républicaine, telles que celles-ci ~o~~
–~Vb~J c~/ï~o/ï~ vos

D/e/

~7t~

1

sera poté publiquement son signalement
sera publié et affiché sur les murs extérieurs
de la salle législative ou exécutive avec ces
lâche et un e~c/~t~ défiez ~o~jmots C'est
et i'entrée des tribunes publiques lui sera
en
in; er'tife pendant trois ans, toutes les fois qu'on
le reconnaîtra.
etc.

Seconde classe de Dèlits.

Les délits /~Jj'Me~ se divisent selon les
droits de ~AoMyy?c. Les droits de l'homme peuvent se réduire à ces quatre points principaux
la <e ~Ao/z/r la /c~ ~d 1
propriété.
Il n'y a pas un délit qui n'attente directement ou indirectement à l'un de ces quatre
points principaux et tout ce qui n'y attente
pas n'est pas un déHt.
Souvent un seul déut attente à ces quatre
choses à la fois la calomnie par exempley
en compromettant l'honneur des citoyens, peut
exposer en même tems leur ~o/?r~ leur li~r~, leur vie ains~ du reste.
Comme l'intention de faire une bonne œuvre
toujours son prix en morale l'intention d'en
faire une mauvaise doit de même être prise en
considération par le législateur; car la législation
n'est bonne, sûre et sage qu'autant qu'elle
.'appuie sur la morale.
L'intention manifestée d'un délit doit donc
être pun!e à peu près, des mêmes peines que
le dé!if; comme un délit commis sans intention et par inadvertance doit être puni moins
sévèrement que tout autre. C'est cur cette bas~

que doit bâtir la législature suivante t quand
elle s'occupera d'un Code pénal plus détail te
mais émané des principes de la ConsUtution.

I

v

La
Le

~e.

plus grave de tous

les délits

c'est d'at~

tenter à la vie.
On peut attenter à !a vie par le fer, par le
feu par le poison. La ici prononce la peine
du Talion en réservant au chapitre des /o/M
et du supplice, les détails plus circonstanciésdu
châtiment.
Le parricide sera puni du supplice des vestales de l'ancienne Rome sur le globe terrestre (i); il était injuste pour une vestale il est
trop doux encore pour un parricide.
Assassiner, ou tenter d'assassiner un père,
une mère un aïeut, etc. un frère une sœur,
un ëpoux, une épouse., un fils on uae fille
est un parricide.
Toute tentative d'une fille enceinte nonseutement pour se dé!ivrer avant terme du
fruit qu'elle porte mais môme pour étcufter
son germe par des voies violentes et contraires

<

(i) Ce supplice horrible consistait à renfermer la coupuble
dam un souterrein, avec un pain une cruche <t*eau et une

i

et à là laisser mourir dans ce cachot, de rage, de
ttésetpoir et de besoin. C'est une atrocité des Romains,

lampe

d'avoir imagine la mort la plus affreuse ~~our unetaib?essc
s! pardonnMbte
c'était outrager & la ~ois la nature et l'hunianité. Le lé~is!ateurëvangëtique n'avait point en ore paru
sur la terre; s'il eût parlé aux Romains il eût s m~é et corvet (i la ~cjr<t/c coupabte en leur disant O~L'
~O~t

yM/ Mf ~<?~J ~C~

/C~C

~'c/
rr/
0~/7i/<

i
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à la nature, est un ~rrzc~e et tout médecin,
chirurgien droguiste tout amant môme qui
sera convaincu, non-seulement d'avoir coopéré
à cette œuvre de ténèbres mais encore de
n'avoir pas fait ses efforts pour l'empêcher
s'il en a été instruit, et de ne l'avoir pas dénoncé,
s'ii n'a pu l'empêcher, sera déclaré complice;
et tout complice d'un délit est puni de la ménm
peine que le premier coupable.
~Vo~?. Le conseil général de la Nation s'en.
gage sotemneUement à gratiner d'une pension
honnête réversible sur la tête des enfans, et
à honorer d'une statue de marbre qui sera
élevée sur des places de Lunol, le citoyen de
la République qui aura trouvé et proposé le
meilleur moyen d'établn* une loi sage et prudente, qui concilie les intérêts des mœurs avec
ceux de l'humanité au sujet des filles ou veuves
enceintes que la nature solicite d'une part
et que la crainte du déshonneur d'autre paît,
entraine souvent dans le dernier excès du
crime.

Z/Ao/z~e~r.

La calomnie légère et qui n'atteint que de
prétendus ridicules sera punie de trois mois
de prison au pain et à l'eau et d'une amende
de la moitié de la propriéré annuelle du calomniateur~ au profit du calomnié.
La calomnie tendante à faire perdre à un
citoyen sa réputation d'honnêteté et de civisme,
sera punie par l'amputation de la main droite,
si la ca!omnie est écrite, et par celle de la
langue

si elle n'existe que de vive voix.

Tout libelliste pris pour la seconde fois
sera puni par la déchéance et l'esclavage perpétuelle.
Pour la troisième fois LA MORT.
Toute dénonciation sans preuve et rendue
publique, sera punie de la mente peine que la
îoi
prononce contre le délit qui aura été dénoncé.
Toute affiche placard écriteau etc. ne
pourra avoir lieu qu'avec la permission expresse de l'Officier public sous sa responsabilité,
et qu'avec sa signature mise au bas de la prin'
cipale affiche la liberté ne pouvant jamais permettre que l'honneur des citoyens soit à la
merci du premier faquin qui voudra le ternir.
~Vb~. La calomnie n'est pas la médisance
et les citoyens n'ont pas le droit, suivant leur
i
caprice ou leur prévention de
statuer sur ila
calomnie que la loi condamne et punit une
critique juste n'est pas une calomnie; une plaisanterie qui n'attaque ni les mœurs, ni ia probité des personnes n'est pas une calomnie
une facétie, qui attaque des ridicules M/2/ïM,
mais sans personnalités, et sans désignation trop
claire n'est pas une calomnie
une dénouciation vigoureuse contre des ab~s sensibles
n'est pas une calomnie enfin la critique juste
des défauts mis en évidence par la publicité
d'une motion d'un discours ou d'une délibération, n'est pas une calomnie et tout citoyen
est libre de }nger un livre un ouvrage une
opinion quelconque dès qu'eUe est publique,
pourvu qu'en cas d'attaque il ait toujours soin
de se munir des pièces sur lesquelles il appuie
sa critiq' et qu'il prouve p~r des rai&ons

i
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sinon bonnes du moins admissibles, la justesse
de ses motifs et la droiture de ses intentions
Z~ Liberté.

Tout enlèvement illégal fa~t par un simple
citoyen, sera puni par l'esclavage perpétuel.
La loi prononce précédemment sur les arrestations arbitraires faites par les autorités
constituées.
La moindre atteinte portée à la liberté indiv~dueHe, si elle est prouvée sera punie au
moins par l'interdiction.

La .Prc~rM~.
Pour vol avec effraction, la déchéance en
cas de récidive, quatre années d'esclavage la
troisième fois l'esclavage perpétue! avec ces
lettres V. I., ( voleur incurable ) m&rquées sur
le menton avec un fer chaud.
Pour vol. domestique t'esctavage de dix ans v
la récidive esclavage perpétuel, avec les
pour
lettres
V. D. ( po~eMr ~o~Me ).
Pour vol par escroquerie et. filouterie l'esclavage perpétuel peur la récidive, 'la mort (i).
`

(t) Quand je me suis plaint & u<~ !égt<ïa~ur de la ï'jne de
la bisarerie de cette loi, en lui diaaat que je la trouverais
d'autant ptuaaév~re,t qu'en France t'en M contentait <!e
mettre îe< ~oM.e au carcan il m'a répondu en aoariant
taisont ici
t< en France, on fait~omme on veut, et nous
comme uousvoutont. Certes, ai t'en vient~vecde* marteaux
ioreer mes v~iett pendant la nuit, je l'entends et je puis me
.4

ii
Pour banqueroute frauduleuse la déchéance~
Pour banqueroute forcée M c'est par inconduite, rinterdiction. ~`
2Vo~. Le vol &ur les~ routes, etc. est réputé
~M~j~~a~.
La prise-de*corps pour dettes est abolie
perpétu'té comme mesure impolitique et contraire- au but qu*on se propose. L'interdiction
est ta peine la plus ordinaire pour refus cons~tant de payer ses dettes, quand on le peut
et la conn~catton des b<ens, mais jamais au~
delà de la moitié, sera la dermère ressource'
excluant déjà des elecdes créanciers la
tions tous les citoyens déranges dans leurs affaires est la meilleure sauve-g~rd~ de la bonne
foi publique, dans un état ou la religion et
les mœurs ont le pas sur toute autre considé.

ration.
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CHAPIThR SOIXANTE-DIXIEME.

1

T/t~T'J/C~OTt et. .D~cMï/tC~.

`'

`

La déchéance est la troisième interdiction,
m~t)~<urtnMgarde<e MM qu'on veut tia~voïer; <nni<,
<t l'on me voLo mon porte (emHe m~ montre ou ma taba.
tiëre, sans quaje !e sente c'est un attentat à mn propriété
d'autant p~tpernde que jje ne puil m'en ~ar~ntir~, et d'au-

tant iptua

pumMabïe~ ~n*ti èM extrêmement difficile de
prendre !e voleur donc quand U eat prtt, on doit en
taïre un ptua grand exemple. Les Ëtoua ne <ont en
gran~

tt

nombre chez veut que parce qu'ils Mvent bien qu'on n'en
fait pas une )u<tice aév~re. Je wait bten que voo< me direz
qu'un voleur de nmt peut m'aMàMtner et bien, <\i ia

tenteout'dentémotane~intennon, ~eat pr'a comme
<M<in,e(pun!comme tel; voitatoutcequej'yMia,'

a'-

dont il n'est plus possible dejse relever sans un
décret du corps législatif, rassemble'en conseil
général, après dix ans de -ladite punition.
La déchéanee sera prononcée par les conseils
provinciaux, d'après la sentence des tribunaux,
dans les mêmes formes et avec les mêmes cérémonies que l'interdiction excepté que le
bâton du citoyen déchu sera cassé, et que
l'acte de l'interdiction portera que c~M ~o«r
la ~MJ~te~M~ sans espoir retour.
La seconde interdiction sera prononcée par
lés collèges de cantons et portera que le cz~
~o~e~ est noté

~ï~tzc.

On ne pourra être relevé de la seconde interdiction que par le tribunal de censure, adjoint
au conseil exécutif en corps, et après trois
années de punition.
La première interdiction sera prononcée par
les conseils des communes et portera simplement que le citoyen est interdit..
On ne pourra s'en relever que lorsqu'on aura
payé l'impôt, si c'est pour refus d'impôt;
( M~&c la loi sur la perception de Z~y~
que lorsqu'on se sera arrangé avec ses créan43iers, si c'est pour déniement de dettes ou
banqueroute forcée et dans tout autre cas que
lorsque les conseils provinciaux, avec la permission du conseil exécutif, le jugeront à propos;
dans tous les cas il faudra trois mois d'inter~
valle.
Aucune de ces interdictions ne pourra être
prononcée par les corps administratifs qu'après
une Sentence des tribunaux,

)

Les tribunaux de province ont seul le droit
de porter une sentence d'interdiction.
Les comités de ressorts prononceront la levée
de la première interdiction.
Les tribunaux de province seront aussi ïe~
seuls en droit de prononcer la peine de mort
et celle de l'esclavage perpétueh
Il faut les trois-quarts dès voix, plus une, pour
juger à mort c'est-à-dire tREizE voix.
Il faut les deux tiers plus une, c'est-à-dire,
Dix voix pour l'esclavage perpétuels
Il faut onze ~oz.r pour prononcer l'i iterdic"
tion*

Toute autre peine sera prononcée à la pluralité absolue c est-à-dire, à la moitié des voix
plus une.
Nota. L'officier public et ses adjoints pro..
nonceront, au besoin, les peines portées par
la police corectionnelle, comme pour ivrognerie~
débauche querelle, scandale public etc., et
leur jugement sera provisoirement exécuté
jusqu'au résultat de l'appel, si l'appel a lieu,
Tout appel sera interjeté, s'il y a lieu &
l'instant même de la notiRcation da la sentence
au délinquant.

j
¡

C~r~O~tC J< l'interdiction CZ~~C.
i

Ije matin du jour de l'interdiction~ la cloche
funèbre des convois annoncera la mort civile

du condamne

dans sa section et au chef-lieu
de la commune ou au chef-lieu de l'endroit
où l'interdiction sera prononcée.
Au même instant que le Corps administratif,
qui est chargé par la loi de prononcer l'interdiction ( comme le Conseil provincial si
c'est la troisième interdiction ou la déchéance
Je Col!ège de canton si c'est la seconde, etc. ),
noir
sera assemblé à une heure fixe ~M
et sans insignes pour lire la sentence portée
par le tribunal, et pour rayer le nom du citoyen de la liste des enfans de la Patrie Fofncier public et ses adjoints dans la Section où
le citoyen sera domicilié ( et le chef de la
Commune lui même avec deux assesseurs, si
le citoven est domicilié dans un chef-lieu d~
Commune
iront en siten~e, t~M~ noir et
ja/ï~ insigites, accompagnés de tous les citoyens
des deux sexes qui voudront s'y trouver, avec
un crêpe au bras s'ils le peuvent, poser le
~c~ sur la principale poitc de la maison du
Citoyen condamné.
Ce scellé sera une bande de parchemin de
I:t largeur de six pouces, et de toute la longueur
d'un montant de ladite porte à l'autre clouée
aoUdement, et chargée à trois places du sceau
de la Nation.
Sur cette bande seront écrits ces mots en
gros caractères.
« Passans vous êtes avertis que le citoyen
un tel a perdu ses droits de cttoyep qu'H n'est
plus l'enfant de la mère Patrie qu'H ac peut
ni voter pour une élection~ ni exercer aucun

)

emploi, que tous ses actes sont nuls à t'avenir,
et qu'il est retranché, civilement, du corps de
ïa société.
Après le scellé. posé les fonctionnaires se
retireront.
De retour la salle publique l'officier couvrira d'un papier n~oir l'acte de naissance du
citoyen interdit et l'acte de son admission au
droit des citoyens actifs sur les registres de
la section ou de la commune ( si le citoyen
et la brûlera
est J~c~M, il déchirera la page
déliera
publiquement )
le faisceau
ensuite il
civique, en retirera le bâton représentant le
citoyen, et le jettera dans un coffre fait en
forme de cercueil et couvert d'un drap noir*
Le plus profond siiencë s'observera pendant
toutes ces formalités tant de la part des fonctionnaires que de celle des assistans et la cloche
lugubre se fera seule entendre jusqu'à la Pu
de la cérémonie.
Un citoyen interdit ne peut entrer dans
aucun endroit public ni se montrer à aucune
ï~te nationale; il ne peut ni réclamer la loi
ni plaider dans les tribunaux ni exercer aucunep
action contre les citoyens, ni faire aucun acte
civil; mais les autorités senttepu<$~ sous leur
r~?o~M~~ solidaire oe veiller scrupuleusement à ce qu'il ne lui soit fait aucune insulte
et à ce que quiconque serait assez lAche pour
attenter à sa sûreté ou à sa propriété
aoit poursuivi sur le champ selon toute la
~gueur des loix.
TVb~. Le corps législatif a le seul droit

d'

bréger les délais prescrits pour l'interdiction ?
et ne peut le faire qu'apr? t ~'exposition des
raisons les plus graves et um: majorité des deux
tiers des voix.
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Les prisons pour les délits concernant la po<
lice oorrectionnelle seront les hop!taux, o~ les
délinquans seront condamnes, pendant tout le
tems qu'ils y passeront à servir les pauvres et
les malades en qualité de domestiques la loi
voulant tirer avantage de tout, même du mal,
pour le iourner vers l'utilité publique et le soulagement de 1 humanité.
Les insolens, lés orgueilleux les égoïstes À
les hommes durs, avares, ivrognes, débauchés~
joueurs etc. trouveront une leçon salutaire dans
les devoirs qu'ils rendront a leurs frères et le
tableau de rhumanité 'souffrante les rappellera
à ce qu'exigent d'eux la religion, la justice et
la nature.
Les prisonniers ainsi détenus auront une
nourriture simple et frugale, seront soumis à
dos exercices réglés et seront sous la surveillance d'un inspecteur qui aura. soin qu'ils ne~
s'échappent pas en mauvais pr~cédéa anvers
les pauvres et les malades.

H y aura

par chaque hospice un corps de
garde de gendarmes républicains.
Les délits correctionnels étant les plus corn*
muas dans les empires où les plus grands crimes
doivent être plus rares en raison des bonnes
loix
les hospices deêtinéa à recevoir les dé~
moitié ou le tiers des
Imquan~ n'auront que
domestiquer qui seraient nëcesMiros pour le
service, selon que les priaonniers se' trouveroot
plus ou moins nombreux pour y suppléer.
La peine de l'esclavage coiMMte à être employé aux travaux publics comme les corvëe~
sur les grands chemins, les canaux y le trans~
port des terres, les plantation s etc.y maia
plus particulièrement les mines.
Les esclaves porteront une chaine c!e fer au
cou
en forme de sautoir du poids d~unè~
demi livre
avec une plaque de cuivre de
forme triangulaire, sur laquelle seront gravée
ces mots de chaque cote Il Tt'e~f /~M <~7M
de la ~e~e (i).
Ils logeront dans dos cabànnes ou sous de~
tentes, suivant le local ou les circonstances }
Mrdnt soumM à l'heure, s~ous la direction d'un
mspecteuy et de trente gendarmes par atteliee
(t) Qu'on ne ~!MMM pat me dire que c'Mt atMnMr à la U<
tMrté;
dans un pays tib~, cotMne dan~ tout autre, on
<t'Mt pïu< libre, dès qu'on ~snque à b loi protectrice de !a
liberté. Tout homme Vtt et demeure esclave de la ici; et
e'H te vio!e, il cet retrMché dete $octeté. Lee accuté* et te~
cr.iminele qui <ont ptonge< dan* )e< cachots de la FfMf~
pour y attendre leur arrêt, <ont-il< Ubree?

n

<
{
1

i

ou par mine et leur chaine sera rivée de ma<
mère qu'Us ne puissent roter ni le jour ni
la nuit.
Ils sreront nourris par chambrée, d'alimena
sains et capables de les rendre robustes et vin'auront aucune espèce de récréagoureux
tion (i travailleront les fêtes comme les autres
jours et seront obligés de se trouver à l'appel
tous les matins.
Les corps de réserve des gendarmes seront
à Itf portée des atteliers il y restera toujours un, piquet de cinq hommes pour prêter
main forte, au besoin et pour. rassefrbïer,
d'up coup de canon, leurs compagnons épars
dans le canton pour veiller en m~me tems à
la sureté publique, afin de ne pas, faire double
emploi.
La peine de mort étant }u~ée indispensable
dans certains cas et sur-tout dans le cas du
meurtre, pour le repos de la société, le supplice du criminel ne sera jamais sanglant la
politique des législateurs sages et prévoyans ne
pouvant jamais permettre. Ïe tableau du Mng
humain, offert aux yeux du'peuple, dont les
yeux uniraient par s'y accoutumer.
Le supplicié sera attaché à un gibet et
(t) II est bien ;u$te qu'un homme condamné t un.supplice
quelconque t'aperçoive qu'H~'Mtpïu* au ran~det aufret

enoyena; a'U trouvait dana aon e&cïavage les douceurs de la
vie
tou< les mauvais <u}et< voudraient devenir MctavM tt
vioteraieat Ie< loix à qui mieux mieux.
<
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étranglé tant que mort s'en suive et ce supplice sera la peine de FMôr~ au second c~<
La peine de mort au pfemier chef sera le
poison le plus subtil.
Les crimes d'état, (uges dignes de mort par
Ja loi, seront punis comme le parricide.
Toutes les exécutions seront faites sur la place
publique du chei-lieu de la province.
Après la sentence prononcée en dernier ressort, !e condamné n'aura que trois jours de
délais jusqu'au moment du supplice.
Pendant ces trois jours, il aura, dans sa
prison,9 s'il est supplicié pour meurtre effectué,
le cadavre embaumé du citoyen qu'il aura tué
ce cadavre revêtu d'une chemise sanglante,
restera sous ses yeux jour et nu!t; jusqu'au
matin du jour de l'exécution, qui se fera toujours le soir.
Les prisons des hommes prévenus de crimes
dignes de mort seront des tours éclairées seulement par quelque lucarnes mais sans être exposées à l'humidité des souterreins, ni à l'intempérie des saisons les prisonniers y seront étroitement gardés mais poiut enchaînés, excepté
de l'instant que leur sentence sera prononcée.
La sentence leur sera lue aussitôt, que portée par le tribunal.
Il n'y aura qu'une prison par province et
elle sera située au milieu de ta ville capitale attenant au Palais du tribunal Provincial.
Les prisons des autres villes ou villages né
y

seront que des maisons d'arrêt provisoires,
pour servir à détenir les prévenus jusqu'à ce
qu'ils soient conduits sous bonne et sûre garde,
dans la tour de la capitale ce qui sera fait
dans le plus court délai et le procès entamé
le pius promptement possible.
Le jour "d'un assassinat commis
les corps
administratifs du lieu le plus voisin du meurtre
prendront le deuil.
Le )our de l'exécution !a. place publique
sera tendue de noir, et la cloche funèbre sonnera dans la capitale ainsi que dans les lieux
de la naissance et du domicile du suppticié.
Les corps des suppliciés seront inhumés sans
aucun obsèque dans un terrein & ce destiné,
à six pieds de profondeur, et recouverts d'une
pierre de la largeur de la fosse.
La honte est personnelle et la famille d'un
criminel ne participe nullement à son infamie.
Les peines existent pour les délits auxquels
la loi les applique sans distinction de places,
de conditions et de personnes
tout citoyen
étant déchu, de droit, dès qu7il. est condamnée
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~~or~ paternelle..
Les pères et mères sont responsables de la
jusqu'à, ce qu'ils.
conduite de leurs enfsuM

~a;!

r w ar

ar·
·1 v'
aient atteint leur quinzième année pour les
filles, et leur dix-huitième~ pour les garçons.
L'autorité des pères et mères s'étend A tout
ce qui ne contrarie ni les vues de la naturey
ni celles de la justice ni celtes du gouver~r

v av

nement.
Tous les trois mois, il sera fait dans chaque
famille un procès-verbal de la conduite des
ehfans, lequel sera envoyé au conseil, provincial, pour qu'il en fasse passer le sommaire au
ministre d'éducation et qu'il publie les noms
des enfans qui se seront diringués le ptus dans
chaque commune
par leur respect et ~eu~
amour
La décence est vivement recommandée aux
dont l'exemple fait plus que
pères et mères
toutes les leçons verbales (i).
Les pères et mères qui ma!tiaiteront leurs
enfans avec excès et scandale, seront déchus
de leur autorité.

filial.

~ey/z~cr acte du conseil général de la lune.

Le Conseil général constituant de la Nation
Lunaire, assemblé pour la dernière fois dans
(<) Chez Ie< Lyd!etï< dit Hérodote et chez presque tout
ces peuples de l'antiquitéqu'il nous<p!u d'appeller barbares,

quoique nous le soyons beaucoup pjua qu'eux la déceuc&
publique était tellement en honneur qu'il n'était pas permn a un père ni un beau-père de ee trouver ~u bain avec
ton nt<t ou son gendre et, ~/ce ~er~ à une fille ou uns
bru avec sa mère ou sa belle-mère. Un homme qui aurait
affiché publiquement un costume indécent une femme qui
aurait fait parade dans les rues ou sur les promenades de
que!quea nuditë$ aurait ét~ couverte de honte et d'infanne.

l'enceinte du temple de la loi, après avoir JUR~
solemnellement d'observer la Constitution qu'il
vient de faire, DECLARE à tous les habitons do
la Lune que ladite Constitution, dont il a
déjà pu connattre les heureux effets par le
calme et le bonheur dont {omtia nouvelle république, est et sera la seule loi de l'Etat,
}usqu à ce qu'il soit procédé à ,une nouvelle formation de loix constitutionnelles ce qui ne
pourra avoir lieu d'après le consentement una.
FM~e delà génération présente que dans p//ï~
~o~cr du jour où celle-ci o
<t
juré~.
/M~.

a~

t

)

~H<

PROFESSION DE FOI
DU COUSINJACQUES
SUR LA RÉVOLUTION FRANÇAISE,
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0 1 L A mon ouvrage fini; je m'en su!s occupé depuis le dix~ septembre avec le désir
sincère d'être utile a mal Patrie.
Quand j'aurais toutes les vertus que je n'a~pas,
ce qui est beaucoup dire, quand je serais le
plus parfait des hommes., et quand jè serais
incapable de laisser échapper une erreur dans
mes écrits, ce dont je suis bien loin, assurément, il y aurait à moi de la folie oc de l'absurdité à prétendre que mon ouvrage fût au
goût de tout le monde. Dans un tems de révolution, l'effervescence ne permet qu'à trèspeu de lecteurs de juger sainement d'un livre
nouveau, .puisque l'exaltation géne<ale discrédite les livres mêmes les plus connus & les
plus universellement estimés.
V

J'ai donc dû m'attendre en travaillant pour
le bonheur du peuple, recentrer une foule
de détracteurs, peut-être même de dénonciateurs parmi ceux qui ne se donnent pas la peine
d'approfondir, qui ne jugent que par fjc~<t~,
ou qui font un crime à un concitoven de n'être
pas toujours de leur avis. Mais if fallait opter
entre le courage de dire des vérités, que je
crois utiles, et la servile complaisance d'approuver par mes écrits ce que ma conscience
désaproave. Dans le dernier cas, mon trions
phe n'aurait pas été de longue durée; tous
les partis, au fond de l'âme m'eussent me*
sestimé comme un làche et. comme un bas
flatteur, qui plie son opinion à toutes les circonstances dans le premier cas j'ai la satisfaction intime d'avoir fait mon devoir et. de
~'etro expose aux risques que court tout
homme incapable de composer avec les principes, quand 'il n'a en vue que le salut public.
Si j'eusse écrit sur la révolution
quand
Necker était l'idole des Français, j'aurais déplu
à tous les patriotes en n~adoptant pas les principes de Necker si j'adoptais aujourd'hui ces
mêmes principes~ j'aurais autant d'ennemis
qu'il y a de patriotes en France. Il en est de
même de Mirabeau, de Latayette de Duportdu-Tertre de Vaublanc, de Narbonne de
Rolland, de Pétion, de Louvet de Manuel,t
et d'une foule d'autres Français qui ont passé
successivement sur la scène révolutionnaire,t
comme ces ombres magiques qui disparaissent au théâtre avec une rapidité surprenante~

Je ne c!ce ces hommes-la que pour faire, voir
l'impossibilité d'adopter aujourd hui le système
dominant, sans s'exposer à se faire dans quinze
jours des ennemis mortels de tous ceux qui

soutenaient auparavant ce système. L'opinion
change si souvent, les idoles du jour tombent
si vite en discrédit, l'exaltation nous fait donner
dans tant de ~i~ges et d'erreurs, qu'à moiM
d'avoir perdu le sens on ne peut pas se flatter
~'être quinze jours en vogue par des écrits
adaptés au génie de la circonstance. Quel est
donc le paru du,sage ? Celui de la modération
( je dis de la modération, et non pas du y~o~cn~MM/ne y gardons-nous de nous y méprendre).
L'écrivain véritablement 'étranger aux factions
ne doit et ne peut s'attacher qu'a une chose <
!e salut de la Patrie; pour tâcher de réussir à
faire goûter solidement ses principes quand
il les a puisés dans la source pure du civisme
et de la loyauté il faut, avant tout qu'il
adore la vérité, rien que la vérité et toute la
vérité; j'ose croire qu'un homme qui dit la
vérité sans aucune espèce d'intérêt que celui,
d'être utile a ses semblables, qui s'attache aux
principes et non pas aux localités, qui censure les abus et, non pas les personnes doit
et peut compter tôt ou tard sur la reconnaissance publique et, s'il a le malheur d'en
être la victime, il emporte au moins, la douce
et chère consolation de pouvoir espérer qu'on
rendra quelque jour justice sa mémoire; car
on n'est pas toujours injuste et, quand on ne
l'a, été que par un zèle irrénéchi, il vient
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nécessairement un tems où la fatigue de l~anarchie, ramenant le règne dè la loi, ramène
aussi les esprits à des idées plus calmes et plus
vraies, et dépouille enfin la liberté de toutes
les livrées de la licence.
Tout en m'occupant de cet ouvrage, j'en
ai lu par-ci par-là, quelques passages pris au
hisard à plusieurs fonctionnaires publics, qui
m'accordaient quelqu'indulgence mon libraire
en faisait autant ..de son côcé lui à Paris,
moi
en Province & probablement a-t-il
éprouvé le même sort que moi quoiqu'il
m'ai: mandé plusieursL~ois .que les patriotes
auxquels il avait communiqué <tes fragmens
de mon manuscrit en avaient paru très-satisfaits. Quant à moi, je ne puis pas me rendre
le même témoignage j'ai eu même des discussions assez vives avec quelques c~oyens
dont j'estime d'ailleurs le civisme et les v~rcus,
mais qui n'étant pas d'une opinion conforme
à la mienne, semblaient tenir ~si étroitement a
la leur, qu'ils eussent voulu y soumettre celle
de tous les Françai~.
J'ai observé que toutes les fois que je lisais
àq tel ou
un article dans son sens il en a
était content; mais, après avoir posé un principe, si j'en tirais les conséquences, et que
par une suite des mêmes raisonnemens, je
touchasse une corde délicate, qui répugnait à
leur façon de voir; oh! pour lots, ils n'étaient
plus maicres d'eux-mêmes et s'emportaient
contre moi en termes peu mesurés. Mais, si
le lendemain je lisais la même chose a tel
~f~d

~u ce
"n:
o~l" "1In.6 x~ûn:ëôw,mnt
précisément de
nJn qui
c~r~~ il était enchanté
avoit révolte son concitoyen. L'un me disait
P/M~~ ~r~~ mon ami c~<~ yzof ~w ~f~
un fprf z/2/ï/z~ l'autre ~M ~/2<r~e c~f cette
qui f/~M~~ï des.
TïOM là m~/TÏ~
~7ïf les y7~ amis de la P~yM/ ce~m-Cit
~OM~ ~OM7C~ les plus ~M7Z~~ risques <fÏ
de cette yTz~~y~~ celui-ià~Oyx~M~ ~Mr<ï ~y~
/ZM ~0~f7 ~~r6
y< franchise- ~C~~f<~ M~
le cù/~c~?~ du y~M philosophe. Et
pourquoi ces alarmes? pourquoi cette diversité d'opinions? parce que l'un était brquiUë
avec Fautre, quoiqu'ils s'estimassent tous deux
mutuellement mais je les avais vus amis inséparables et <!es circonstances partie dière$
lés avaient réfroidis.
Or, si je devais m'ai?ecter de tous ces avertissemens s'il me fallait suivre tous ces conseils que deviendrait mon ouvrage ? un cahos
d'opinions opposées l'une à i'autre sans méthode sans suite sans rè~Ie sûre d'où le
t
civisme ~dispara~rait
pour ne Laisser voir au:
lecteur que l'adhésion la plus servile et la plus
inconséquente à des miUiers d~ systèmes incohérens.
Je crois que la vérité est éternelle et qu'elle
ne s'accommode point aux passions des hommes.
Or, je le demande aux patriotes les plus zélés
l'écrivain probe et intègre doit-il servir les
passions des hommes ou s'attacher à la vé-
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bien loin de prétendre qu'il faille
adopter mes maximes pour avoir une bonn$
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Constitution bien plus, je croîs très-fermement que je puis avoir erré d'un bout à l'autre
de cet ouvrage. Mais je prouve aussi d'un
bout à l'autre, autant par le genre et la tournure de mes yzo~ que par le corps de l'ouvrage lui-même que mes intentions sont pures,
que je ne yeux que le bien, que l'amour des
hommes est toute ma passion, et que ce sera
me rendre le service le plus signalé que de
me dessiller les yeux sur tous les articles, où
l'on croira que je me suis trompé. Je recevrai
avec transport les lumières que l'on voudra
bien me communiquer et je déclare hautement et sans fard que je ne lâche ce volume
que dans la ferme résolution d'abjurer mes
erreurs et de réparer mes torts, si l'on a la
bonté de me les faire connaître.
J'adresse donc de bonne foi ma chétive
Constitution à toutes les autorités constituées,
ainsi qu'à toutes les sociétés populaires, sou s1,
quelque dénomination qu'elles soient établies;
et -je les prie, au nom de la justice et de
l'humanité de ne pas imputer a mon coeur
les travers de mon esprit. Je livre à la merci
de toutes les discussions le fruit de mes veilles,
si toutefois il vaut ta peine d'être discuté. Je
me déclare hautement l'auteur de tout ce qui
sort de ma plume parce que mon intégrité
connue me met à l'abri des soupçons odieux,
parce que., fort de ma droiture, je ne demande
qu'à être désabusé et ennn parce qu'il n'est
pas dans mon caractère de publier un ouvrage.,à
que je croirais devoir me compromettre et

servir le moins du monde les intentions perfides des malveillans des ennemis de _ma
nation, et des factieux incendiaires.
Tous ceux qui m'ont connu et observé dès
mon enfance conviennent d'un malheureux
défaut, dont je ne puis encore me corriger
c'est celui de me frapper vivement l'imagination des moindres objets; c'est celui d'observer
tout, d'étudier tout., de réfléchir douloureusement sur tout, de me déner de tout et d'envisager toujours des malheurs .à la suite de lx
plus faible disgrace. Un massacre impuni me
fait entrevoir cent autres massacres; un seul
anarchiste m'en fait soupçonner dix mille; et
j'adore tellement la paix, que, dès ma plus
tendre jeunesse, j'ai regardé la -)guerre comme
une monstruosité qu'il est très-possible d'éviter
au genre huma 1, si l'on voulait; quoique les
circonstances et l'histoire me prouvent évi~demment que c;est souvent un mal nécessaire.
Une goute de sang humain me i~it horreur
je n'ai jamais pu supporter l'aspect d'une seule
exécution; et je regarde tellement comme un
jour de deuil 'pour la nature celui où il se
commet un seul meurtre que je suis toujours
étonné qu'alors le soleil ne nous refuse pas sa
clarté les élémens ne se confondent pas,
l'univers même ne rentre pas dans le cahos.
J'admets cependant de très-bon cœur la peine
du Talion pour l'assassinat mais, tout en votant
pour le supplice de l'assassin je me garderais
bien de l'aller voir.
D'après cette façon de penser,
qui
n'esc
tMCr
Ut
S
Q

9

2

y,
peut-être qu\tne Jfaiblesse,
~tti
je «
l'avoue, on ne
s'étonnera plus des principes contenus dans cet

ouvrage et dans ses /2~s mais on s'étonnera
encore moins, je croîs, de la bonhommie avec
laquelle je livre au public tout ce que je crois
pouvoir contribuer à la paix, même au risque
d'attirer sur ma tête tous les fléaux de là haine
et des soupçons, si l'on songe qu'il -m'est absolument impossible de me contredire, et de
dire ou d'écrire ce que je ne pense pas aussi
j'avoue que ~e serais un fort mauvais comédien, à moins qu'on ne me donnât un rôle
absolument conforme à ma manière d'être.
Je suis même si simple et si bête, malgré
tout l'esprit qu'on m'accorde que j'ai servi
plus d'une fois de plastron aux sarcasmes les
plus plaisans, sans m'en apercevoir et si
j'écris une chose qui me semMe devoir contribuer ou au progrès des lumières ou au rétablissement de l'ordre, je suis hardi sans voir
eue je le suis et, si un ami m'avertit après,
du danger que je,cours je suis tout étonné
qu'on puisse m'en vouloir pour avancer <ics
principes qui me paraissent la chose du monde
la plus simple et la plus naturelle.
Je prévois bien, par exemple, qu'un
la
oufélicité
vrage qui poae pour seule base de
d'un Empire, la modération et la douceur dans
le gouvernement, ne plaira pas aux personnes
qui ont adopté les extrêmes. Ce n'est pas ma
:fauie si je regarde Icf: extrêmes comme {'unique cause de tous nos malheur;; maisoeje ne
voir
puis voir autrement et cette façon

2~ C<?~ J<ï~M~.
ch~x moi,
s~s
~x~f~r chez
exister
mn! &ans

a~~

qu'il s'ei~
<tu'It
&~nsuive naturellement l'intima persuasion que le
seul moyen de réparer nos maux, est d'éviter
les extrêmes.
Je dois prévoir encore le jugement que
porteront à mon désavantage, tous ceux qui
tiennent aux abus de l'ancien régime, auxquels
seuls ils devaient les douceurs de leur existence, et tous ceux qui soutiennent les abus
du nouveau régime, auxquels seuls ils doivent
la prolongation de l'anarchie, qui favorise leurs
projets d'ambition et de fortune.
Les premiers trouveront fort mauvais qu'en
parlant des devoirs de ~o/n~e j'y aye ajouté
~/o~y ~Ao/nmc, que j'aie établi la plus
parfaite égalité politique, que j'aie foudroyé01
les droits féodaux les privilèges du clergé et
les richesses des moines, que j'aie noté d'infamie les lâches adulateurs des cours, les filles
de mauvaise vie la débauche et le scandale
dès ricbes et des grands, tous' ceux qui oppriment lé pauvre qui se font un jeu de leurs
dettes, et qui préfèrent des paperasses héréditaires à des vertus personnelles ils ne me
pardonneront pas d'avoir consacré la souverai"
ceté du peuple et cependant, s'ils ont la
bonté de réfléchir., ils ~comprendront bientôt
que la religion qu'ils préconisent, et la vraie
philosophie proscrivent sans miséricorde tout
ce qui établit entre les enfans du même créateur 'd'autres distinctions que celles du mérite.
Les derniers m'en voudront d'avoir fait mention des deyoirs de ~Ao~/Ti~ en faisant men~
ka
rie saurait

.&I
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tion de ses droiis, d'avoir condamné sans pitié
tout attroupement toute déf onciation tout
meurtre illégal d'avoir établi l'indispensable
nécessité, d'un culte national, et un ministère
de religion d'avoir recommandé le respect
pour le sacerdoce; d'avoir supprimé de la législature les commissions les comités les
discours; d'avoir marqué les limites des c.irrerens pouvoirs et d'avoir enfin blam hautement toute licence attentatoire à la liberté des

opinions.
Je dirai aux premiers
'Vouliez-vous donc que je fisse une Constitution, toute imaginaire qu'elle est, pour remettre le peuple sous le Joug qui l'a fait gémir
si long -tems ? Vouliez-vous que j'approuvasse
des abus des vexations et des scandales qui
déshonoraient la religion et la nature ? assurément ce n'est pas la peine de faire de nouvelles loix pour conserver toutes les anciennes.
Je répondrai aux seconds
Fallait-il, pour vous plaire, flatter toutes
les passions, renverser tous les principes gêner
toutes les opiniôns faire pleurer tous les yeux,
et maintenir les abus inséparables des tems de
troubles, qui s'ils duraient long-tems, opéreraient la désorganisation totale de la société
humaine ? Pouvais-je conserver les vices du
nouveau gouvernement, puisqu'il est prouvé
par l'expérience que ces vices nous forcent de
lui en substituer un autre ?

Je dirais aux uns et aux autres

Revenez aux vrais principes sacrinez d'une
part vos préjugés de l'autre vos erreurs
îaissez-Ià tes uns, vos prétentions ridicules
les autres, votre exaltation dangereuse mettez
Jnn aux violences, et aux complots, aux dénonciations, aux dénances injurieuses, à tout ce
qui peut encore éloigner la concorde si nécessaire dans une république de frères embrassez-vous, et la Patrie sera sauvée.
Mais si ces deux Partis extrêmes conçoivent
de l'horreur de mes principes et de ma personne ( ce qui ne peut gueres être autrement ),
où trouverai-je donc des hommes justes, indutgens disposés à m'entendre et ennemis
de toute prévention ? Dans ta classe des vrais
patriotes dans cette classe estimable qui
seule met à part le préjugé, et qui connaît seule
le véritable esprit du patriotisme.
C'est à ces hommes-là que je dirai
Pardonnez des erreurs qui ne sont pas le
fruit de la malveillance vous savez que si
je critique des abus ce sont des abus huisisibles-au bonheur public ;-que ma censure n'est
ni amère ni odieuse qu'en blâmant les forfaitures à la loi, je recommande le plùs profond respect pour les autorités légales qu'en me
déchaînant contre le vice, je jne me permets
aucune personnalité que mes écrits ne tendent visiblement qu'à la: prospérité de FEtat,
au maintien de la véritable égalité, de la véritable liberté et qu'enfin, si je décrie le~

c

excès en tout genre c'est parce que }e ne vois
de salut pour le peuple que dans la cessation
des excès et que deviennent donc tous les
principes? que deviennent les droits imprescriptibles de rhomme si, dans un Etat libre
on fait un crime a un écrivain impartial de
proposer sans humeur les idées qu'il a conçues
pour le bonheur de ses concitoyens? certes,
le régime des Nërons serait mille fois préférable à un régime de sang et d'esclavage, qui
tarirait toutes les imaginations,arrêterait toutes
les plumes glacerait toutes les langues, et
abrutitait les hommes en leur vantant les charmes de la liberté ?
Avant de terminer cette espèce de péroraison, que ceux qui me connaissent., me pardonnent de déclarer ici mes opinioas et mes
principes a ceux qui ne me connaissent pas
car, dans un tems où la calomnie domine si
impérieusement en France, il est impossible
d'écrire une seule ligne sans déplaire à quelqu'un, et de déplaire à quelqu'un sans donner
matière à mille soupçons aussi dangereux que
mal fondés.
~~oc/u~ est bientôt dit; mais c'est peu
d'en prononcer le mot il faut en faire la juste
application dès qu'un citoyen n'aime pas le
meurtre il est pour celui qui l'aime un arisfoc7~~
et ainsi du reste de cet abus des
mots sont sortis comme d'une source empoisonnée, une foule de désastres et d'injustices, qui n'honorent certainement pas la cause
de la Liberté et que nous finirons sans doute

un jour par nous reprocher amèrement, quand
une fois le rétablissement du calme nous aura
rendus à nous-mêmes.
Je crois devoir terminer cet ouvrage par
une réponse sans réplique aux calomnies absurdes et infâmes que des hommes profondement pervers, ~r~/oc.z/y jusques dans la
moë!e des os, masqués du patriotisme le plus
perfide ont fait circuler sur mon compte tant
à Paris que dans le Département où. je séjourne depuis mon départ de Paris. Jusqu'à
présent, j'ai laissé tout dire tout écrire je
me suis tu parce que, depuis le mois de juin
17~2, je n'ai rien voulu publier, ni imprimer;
les faux bruits ont pu s'accroître, se fbrtiner
par mon silence je l'ignore 1, mais je vais.
répondre a tout en peu de mots, d'une manière victorieuse
jamais je n'ai sollicité
pour moi, ni pour les miens aucun homme
en place, ni sous l'ancien régime, ni sous le
nouveau. Je suis bien trop original, trop brusque trop franc, trop libre pour solliciter je
n'y entends rien. Quelquefois on m'a prié
d'écrire pour des orphelins ou des pères de
famille pu des veuves dans l'indigence j'ai
écrit a des ministres sans les connaître apparemment que le ton de mes lettres leur a ~plu
car j'ai tout obtenu en pareil cas mais jamais
je ne me suis intéressé pour des personnes
d'une vertu ou d'un malheur équivoque.
Ma petite fortune, loin de s'accroître se
réduit à ~ro je vis au jour la journée on
m'a marié très-jeune, à une femme ~ui na

m*a pas donné un sou en mariage moi j'ai
laisse a mes parcns le peu de patrimoine que

j'avais; je n'ai ni bien fonds ni revenu; mais

j'ai travaillé je travaille encore et je travaillerai jusqu'à la moi!: mes enfans n'ont manqué
de rien; ils travailleront aussi je leur ai
donné l'exemple et le~cièl nous a tous bénis
j'ai trouvé dans mon caractère 'laborieux une
mine inépuisable quelque tournure que prennent les ëvénemens, je ne veux rien, ne désire rien ne demande rien
que la paix et
plus de massacres. Et certes si ~j'eusse voulu
écrire par intérêt, pour un parti quelconque,
je ne serais pas dans l'infortune mais je m'ho~
nore de la mienne et jamais ma plume ne
sera au plus ocrant. C'est ce que je n'ai pas
besoin d'affirmer
puisque je ne peux
craindre aucune inculpation rbndée
même
sur la plus légère probabilité. Aussi n'est-ce
que par le prix que j'attache à l'estime de mes
concitoyens, que je publie les pièces suivantes.
EHes leur évitèrent toute espèce de doute sur
ma conduite depuis mon départ de Paris, que
j'ai quitté le 28 juin 1702 pour venir rejoindre
ma femme matade et mes enfans, chez mon
beau-rrère
curé de Vincelles à trois lieues
d'Auxerre, où je suis arrivé le ~0~
J'ai prié la Commune de Vincelles de déclarer
en son ame et conscience ce qu'elle savait de
moi, depuis mon séjour dans le pays je passe
sous silence six autres certificats délivrés dans
le pays même, et dix autres encore que j'avais
apportés de Paris, sans que jamais j'en aie fait

car j'ai tant de certincais,que je puis,
avec un tailleur habile, me faire faire une redingote toute en certificatshonorables; et, avec
cela je dois être invulnérable.
csage

Certificat de l'ancienne

MM/ZfC' ~Z/f-

la-Rue, ~ZZ~ÏOM~~ Saint-Marien, yo;7ï~/Zf
une seule ~< /77~' Co/72/7ï~

et

« Nous Maire et Officiers Municipaux,
Procureur de la Commune de Vincelles canton de Coulangc-la-Vineuse, district d~Auxerre~
département de l'Yonne, certifions à tous qu'il
appartiendra que, sur la demande qui nous
été raite
a ëtë
par M. de Reigny
oin
~Y C( c~est le nom
i P
sous lequel on m~a toujours connu depuis ~0
ans ) citoyen actif de la Section des Gravilliers
à Paris, tel qu'il nous l'a justifié par le certincat qu'il nous'a représenté, de déclarer en
notre ame et ~o/z~c/z~ ce que nous savons
de sa conduite depuis le trente juin de cette
année, qu'il fait sa demeure dans cette commune
Déclarons, cerdnons et attestons que
nous ne lui avons jamais vu donner aucune
ni aucun' indice d'incivisme que
marque
toujours, au contraire, il a donné des preuves
de son patriotisme, ne troublant en rien 'Fordre
public ne parlant jamais qu'en bien de la
Constitution. ( Dans ce tems-là en faisait encore ~7ï~/2~ d'observer la Constitution quoique depuis, on ail fait serment de ne la pas

observer. ) Ayant prêcé et signe sur nos registres volontaire mène le serment de la fédération au renouvcUcment du 14 juillec, ayant
voulu monter la garde avec les citoyens de
cette Commune (et, payant ma garde en mêmetems à Paris, comme Fattestent d'autres cer.
tincacs ), et a même contribué à la mise pour
les volontaires du canton, qui partaient pour
les frontières pour !a dérensc de la Patrie (ce
qui est arrivé ~OMy~f).
Fait à la Chambre Commune de Vincelles
ce.20 août, l'an de' la liberté quatrième 1702.
Dautherau, M~~ Charles Villin, M~/zz~~z/,
Rapineau, Procureur de la Co/n/~M/xc Pauthe«

j'au~père,7~f7e-G~

C~f

~C

celles,

la /ÏOM~
6'C.

~f~/2Z<?~r~/Z/~ de

~cf~€7!Zf en

C~~ï'

~/Ï-

« Sur runcerpellatipn qui ~ous a été faite
de
par le nomme Louib-Abel Be~Froy,
Reigny surnommé le Cousin-Jacques,citoyen
de Paris, séjournant depuis le 3o juin 17~,
dans cette Commune chez le citoyen Virlez
son beau-frère, Curé de la Paroisse de déclarer en notre âme et conscience ce que nous
savons de la conduite, des actions des dis- 1
cours et généralement de la manière de se
comporter de Louis-Abel BcrEroy, pour, par
nous, lui être délivré lors de son déport y un
tel
cerdHcat authentique et en bonne fbrn~é
usage que bon lu: semblera

Nous soussignés, Maire et Oniciers-mu*
nicipaux de la Commune de VinceIles-la-Ruc.,
Sauvegenoux,1) etc., canton de Coulange-laVineuse district d'Auxe-rrc département de
l'Yonne, certinons déclarons et attestons que
le citoyen susnommé, autrement dit le CousinJacques, n'a cesse, ~depuis le trente juin qu',il
e~t parmi nous, de mériter et d'obtenir l'estime de tous les bons citoyens, ~ant par sa conduite paisible et irréprochable .que par le
civisme dont il a donne des preuves
Déclarons en outre, quu n~est pas nécessaire de donner des certincaM à un homme
connu depuis long-tems par ses ouvrages ,Tnuni1
des attestations les plus honorables depuis la
Révolution ,et d~une correspondancequi prouve
assez Tëstime.dont il jouit parmi les citoyens
les plus illustres et les plus intègres de la'
République mais 'que ~c'est plutôt pour satisfaire à sa demande, et pour lui laisser un témoignage de .notre attachement et de nos regrets~ que par toute autre considération, que
nous lui avons délivré le .présent certificat.
Fait en' la maison. commune de VinceUessur-Yonne, ce 12 février ïyo~ l'an deuxième
de la République Française. Pèlerin Truchon~,
7~~ y Clause Roger 1) O~~r T~M/z~~?~
Edme Truchon, Chevrier~ Coureau', N0~~j Germain Truchon, .P~c~ /<ï Co~~
père
~M~M~ Dautherau
Vu par nous Administrateurs du District,
à Auxerre 3eï~ ~vrier 17~ l'aa deu~dème
~e h RépuMiq~c ~'T~ncai~. Baillet, a~Tï~~

~7~-<?7~

r
V
Râthier,
du D~r~'fozr~ Pichot~nï/H~r~CMr~
f~CM~e~r Syndic; Chardon
~prd~r~.

(Ici le

timbre du District. )

Vu par,
Administrateurs du epartedépartepar nou,s
nous Adntinistr:1t~~s
mcpt de l'Yonne t le 26 février ~7~ l~an
deuxième de la République Francaise. Importe,
Président Bègue, Housset Besson., Jeannest,
Balme, Decourt Simonet Legros. ~~zy2M~~M7~

Delanorte

P/'oc~r~~7-G~/7~i''

BonneviUc,7~-G<'7z~

( Ici le cachet du Département.,)
Enregistre à Joigny', le ~3 mars
folio~ 14.~ n°. C. 3, reçu
sous.
~/?~ Perille.

Eh bien

17~3

dénonciateurs plats incen<
diaires hommes de sang et :de boue sont-ce
-là des attestations authentiques? Fi, les lâches!
mais un instant, s'il vous plaît; ce n'est, pas
encore tout rien ne fait mieux la satyre du
Scélérat que l'accord unanime des gens de
bien à venger l'opprimé.
Je revenais, à Paris; je m'arrête a Joigny
les environs de cette ville conviennent a ma
muse, ~M~ ~e plaît d~/2~ leurs ?CM~ ~?~/MM
comme dit Boileau et voilà que je reste un
mois datts cette ville, où je comptais rie passer
que qu«~e jours., Je pue le Conseil de la
vils-

Commune de me donner un certincat qui atteste-que je suis resté à Joigny et non ailleurs,t
p<?/z~~f tel f~/Tï~ voulant offrir à quiconque
me suspectera or un journal exact de ma conduite et de mes démarches.
Voici ce que m'a délivre ce Conseil, plus
qu'honnête assurément
et j'avoue que je.
n'avais garde de m'y .attendre.
Officiers Municipaux et
« Nous Maire
Procureur de la Cpmmune de Joigny, District
dudit lieu. Département de l'Yonne, sur la
réquisition à nous faite par le Citoyen LouisAbel BtrFroy, dit de Rcigny, surnommé le
Cousin-Jacques, résident dans notre Commune
depuis le premier du présent mois jusqu'à
ce jour, de lui délivrer un certificat de, la
conduite qu'il y a tenue
w
°
)) Certifions que ledit Citoyen a, par ses
mœurs
son civisme et sa bonne conduite
parfaitement justifié l'opmion que nous en
avibns certinons, en outre que le CousinJacques emporte avec lui l'estime et ramifié
de tous les bons Citoyens de notre Commune,
qui ne le voyent se séparer d'eux qu'avec le
plus grand regret en foi de quoi nous avons
signé et délivré 1~ présent certificat, en témoignage de la haute considération que nous
lui portons.
1
Fait en la Maison
Commune, à Joigny, ce
~6 mars 17~ l'an deuxième de la RépubliBournet
que française. Saulnier A~~
Larcher, Coquard PaiUon~ M~72~~M~ Si-

Perricr Brillaut., Lesire Cappc
monet
Lan~lois Moreau
~Vo~ Badenier le
jeune Procureur de la Co/77/nM/z~ Leroi Se-

c/c-G7'r.

( Ici le cachet de la Municipalité
ë~y' )

de' Joi-

Vu et approuve par Nous Administrateurs
du District à Joigne, le 30 mars 17~, l'an
deuxième de la Këpublique. Collet
ViceBorot, Ragon, Thoraiiler~ ~/n-

P/zf;
~j Dz/~fo~c

Lallier,

<S~7~

( Ici le cachet du District de Joigny. )
J'avoue ici qu'il m'est doux et consolant de
recueiHir par- tout des marques d'estime et
d'amitié aussi authentiques et aussi multipliees que celles que je recueille dans mes
petits voyages et que les assauts de la calomnie sont bien avantageusement repoussés
par de pareils témoignages aussi est-ce la ce
qui m'a consolé, ce qui a'singulicrcmentadouot
mes chagrins. Eh bien, prétendus patriotes,
fourbes et traîtres qui vous faites un jeu des
vertus de l'humanité du civisme de tout ce
que les hommes ont de plus respectable sur
la terre
Je m'arrêterai par-tout sur ma route;
et par-tout je recevrai de pareilles marques
d'estime, parce je serai par-tout le même -P
par-tout franc loyal et sans reproches; montrez-moi

trez-moi de parei~le< preuves de votre civisme.
bourbes vous n'aurez garde
Ah
Cependant, fatigué des calomnies auxquelles
pétais en but, par le seul fait de la jalousie
littéraire, récrivis au Comité de sûreté générale
je lui déclarai franchement'mes opinions~ mes
craintes et mon voeu je, lui disais presque des
injures.
Par l'etret d'autres calomnies accrédités
mais dont j'aurais dû me délier je regardais,
jusques-Ia, ce Comité comme une inquisition
tyrannique; et certes a force d'indignités,
j avais bien de quoi être fatigué d'un régime
~i contraire à la liberté que j'adore. Je n'attendais aucune réponse de ce Cornue. Quelle
fut ma surprise lorsque quatre jours après
je reçus celle qu'on va lire je la conserve
avec plus de soin qu'un passe port et qu'un
eertincat, parce que je la regarde comme le
meilleur passe-port et le meilleur certificat.que
l'on puisse avoir pour. revenir de la Lune.

CONVENTION NATIONALE.
Le Comité de sûreté générale et de surveillance de la Convention nationale, au citoyen
Beffroy ~.le Cousin-Jacques.
Du premier mars 170~ l'an second de la
République Française, une et indivisible. ( Tout
cela est imprimée ce qui suit est manuscrit. )
« Nous avons reçu Citoyen, la lettre que
vous nous avez adressée. Nous n'avons aucune
rr~

connaissance de la dénonciation dont vous nous
arlez. Comme citoyens nous connaissons
îe libelle intitule .7M/!<M~ ~M ~c/ï~~y
~M
mais comme membres du Comité nous ne
nous en sommes aucunement occupes, quoiqu'on puisse dire la calomnie nous savons
respecter la liberté de la presse. ( Leçon aux
Intolérans. )
ss Croyez, Citoyen, ce que vous disent vos
amis cédez à leurs v~eux rentrez à Paris, et
vous verrez que les bons citoyens y jouissent
de la tranquillité qu'on n'y inquiète que les
mauvais
et que si la liberté domiciliaire
( e~était-là sur-tout ce dont je parlais dans ma
lettre ) y est quelquefois troublée ce n'est
que pour rechercher les contre-révolutionnaires~ les émigrés., les assassins, et disperser les
maisons de jeux ou celles de débauche repaires infames qu~on ne peat poursuivre avec
trop d'activité.
Venez dans Paris et vous y trouverez
encore de bonnes ~/M ( allusion à mon club
~0/2/2~ ~yi~~ ) amis des loix, de Fordre, qui
savent estimer le talent par-tout où ils le
trouvent, et qui savent respecter les opinions
des autres pourvu cependant qu'elles ne nuissent pas à la chose publique.
Les membres du Comité de sûreté gêné"

raie.

M~.

Ingrand,

P~

Tallien

~r<:?-

Voilà bien assez -de titres j'espère, pour être
parfaitement reçu par tous les Cousins de ma
( aujourd'hui la Section du Mail
Section
sur laquelle je suis domicilie depuis cinq
mois ) et par toutes mes cousines les au<
toritës et par tout le cousinage de Paris; mais,
tant que je ne verrai pas les assassins punis,
la Convention bien unie t les motions folles
rejetées la MODÉRATION invoquée, les loix
reneurir, le~ beaux arts revivre, je m'avan"
< :erai à petites journées vers la Capitale
et je
ferai tant, tant.. tant de stations dans les environs, chez mes amis, qu'il'faudra bien en6h
que je trouve l'occasion d'entrer dans la ville
sans risquer de voir refermer les barrières sur
mon dos car je ne crains rien tant que d'être
là, pris au trébuchet comme l'oiseau dans
une cage. Qh! je ne veux pas être €/M~<~
fort qque moi J'auxie l'air
d'abord. c'est plus
P
et la liberté.
Je manifeste mon vœu en finissant; je dis
mon vœu c'est-à-dire que mes observations

s'y
joignent aussi..
De

tous les gouvernemcns celui que aimerais par-dessus tout,est, sans contredit, le repu"
blicain cette préférence lui fut toujours donnée
par la littérature et la philosophie mais il
faut nous en rendre dignes et pour cela il faut
que nous soyons doux, vertueux, religieux
moraux, humains, sages, fideles observateur~
des loix et tolérans, c'est-à-dire tout ce que
nous ne sommes pas. On ne soumet pas ropinion, pardonner, accorder à chacun un~ vraie

liberté, respecter les droits de tous en rem-

plissant ses devoirs envers la société, s'embrasser faire régner la paix la justice et
Fabondancc voilà l'unique moyen de faire
triompher la Patrie.

Je ne puis résister au désir qui me presse
de risquer aux patriotes de toutes les opinions,

quelques ré~extons sans aigreur dans la crise
ou nous voili je tiendrais pour très-mauvais
citoyen, ét même pour un fort malhonnête
homme, tout FrancaM, qui, croyant entrevoir
un moyeh quelconque de sauver la Patrie t
hésiterait d'en &u'e pan à ses concitoyens,
par un modf de terreur bien ou mal fondé
et je regMderais, à coup sur comme un
et comme un ~M/n~/M~
~< /'EM<~ tbut homnM qui, par exaltation ou
par hyp<~cnsie, oserait trouver mauvais qu'un
citoyen s'énonçât avec une franchise mâle et
pairtotique quelque fût sa manière de voir
& de penser car c'est un excellent moyen
pour tout ruiner que celui de rendre
-jtM~cf toua ceux qui ne sont pas de notre
~vis. Avec ce beau prétexte de suspicion
si msigniRant et <i favorable
ai vague
l'arbttraire, rien ocst plus aisé i un hypocrtu, qui joue le patriote que d'étouffer sans
cc~se par la. terreur et les violences la voix
des homthM sages, impartiaux profonde et
désintéresses, qui pourraient seuls ouvrir un
bon avis, mais qui ne le voudront plus, t
.pour prix de leur zèle et de leur droiture oa

~wï~~

si

on les dénonce., on les eoupconne
on les rend odieux, on les calomnie, on les
incarcère et on les massacre. Et, certes, si
la vérité se cache toujours, si la vertu timide
gémit toujours en silence, si toutes les lumières
qui pourraient nous sauver, sont étounees par
les efforts des malveillans il n'y a plus a en
douter la France est perdue sans ressource;
et tous nos efforts depuis cinq ans ne serviront
qu'à nous ramener l'horrible kirielle des plut
monstrueux abus et le joue de la plus insupportable tyrannie. Si dans un labyrinthe ténébreux
d'ou l'on ne peut sortir qu avec de la clarté,
on s'avise d'éteindre le seul flambeau qui se
présente, alors c'est qu'on veut y rester. 0~
yy!j/~
o~ /~T/~ le grand jour est fait,
chez les peuples libres pour les hommesprobes queiqu 'jit leur opinion si on les
écarte, la liberté est anéantie et toute nation,
ou l'on ne pourrait être philosophe qu'à son
serait une Nation sauvage et
co~
barbare, que le soleil dans son cours, devrait oublier d'éclairer. Voilà une vérité incon~
testable.
D'après ce principe, qui n~ déplaira qu'aux
faux patriotes et aux ennemis de la France
( car ces deux classes sont parfaitement syno"
nymes ) j'oserai braver les mauvais citoyens
et~Mns désigner ni satyriser personne, j'adresserai
nnissant, ce peu de paroles aux
Français de tous les p~tia. Les vrais amis de
la JIbtfté Jacobins ou autres, m'en sauront
gré j'en suis sûr et, si
propositions ne

les désigne

~M~

a~

leur paraissent pas recevables obtiendrai, a
coup sûr leur suffrage leur estime et leurs
Temercîmens; pour la droiture de mes intentions les braves gens fussent-ils dans l'erreur,
ménageons-les, respectons-les si nous voulons
sauver ia chose publique.
Je dirai donc aux vrais aristocrates c'està-dire aux ennemis déclarés du nouvel ordre
de choses
Revenez un peu sur vos pas cessez d'opposer une résistance funeste à la volonté d'un
grand peuple. Soyez de bonne foi convenez
que les préjuges de l'orgueil, les bassesses
des intrigans les sottises et les vexations de
toute espèce étaient à leur comble en 1789 ·
unissez-vous d'intention aux hommes francs
amis des loix de la liberté et sur-tout du
peuple. Songez que tous les hommes sont vos
frères; résignez-vous donc enfin à leur donner
de bonne foi le baiser fraternel; et croyez que
c'est le plus sûr moyen de faire cesser la persécution qui vous désole et de tempérer les
feux de la haine qu'on vous porte. C'est par
beaucoup de patience de grandeur d'âme
de douceur et de sacrifices volontaires que vous
vaincrez la mauvaise fortune qui vous suit pas
i pas que vous modérerez les mouvemens
fougueux et sanguinaires de ceux qui passant
les bornes de la justice et de l'humanité et
que vous arrêterez en~n les flots de sang et
oe hrmes, qui ont trop iong-tems touille le
$ol français. Sur-tout ceMez de vou~ pféven~

aveuglément contre tout ce qui ne pense pa.
comme vous s'il y a parmi vos antagonistes
des hommes cruellement lâches et profondément pervers croyez et je vous le jure
croyez qu'il y en a beaucoup d'intègres, et
qui n'ont d'autres travers que trop d'exaltation.
Une des grandes causes de l'exaspération qui
fègne de toute part dans cette République
naissante, c'est la prévention que les Partis
les plus opposés ont conçue l'un contre l'autre.
Les Jj~o~M regardent les ~rMfocr~~ comme
les plus grands scélérats de la terre et il y a
une multitude infinie d'hommes trompés ou
irrités ou poussés à bout, qui ne veulent véritablement autre chose que la paix et la
liberté de la France et dont le personnel est
recommandable par des. vertus héroïques et
parmi ces J~o~M, dont on se fait des monstres, je puis protester quoique je ne sois
d'aucun C/M~ qu'il se trouve du moins dans
les Sociétés des villes que j'ai connues une
nombreuse majorité d'hommes sensibles, humains,généreux, bons amis, bons pères, bona
Aïs, bons maris, qui ne respirent que la justice
et le règne des bonnes loix. J'en parle sciemment, parce que j'en ai connu beaucoup; mais
beaucoup, qu'on m'avait dépeint comme des
mangeurs d'hommes. et avec lesquels en m'avait bien recommandé d'~re circonspect. Eh
bien! c~~ï/M~ ( puisqu'on les appelle ainsi ),
je les ai vus de près je les ai bien observés.
Je leur ai fait part de toutes mes idées, de
toutes mes craintes je leurai chanté une gamme t
t~
T
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devant eux ce qui me pa"
raissait incompatible avec la justice, etc. Je me
suis disputé chamaillé avec eux jusqu'à l'en-~
rouement, et pourtant ils n'ont eu pour moi
que les procédés les plus honnêtes; je suit
même parvenu (. et cette particularité a été une
des plus belles époques de ma vie ) je suM parvenu à en rapatrier plusieurs, avec des soidisant <t7YM~~M, qui n'étaient prévenus con"
tr'eux, que par les faux rapport qu'on leur
en avait ndts et j'ai fait embrasser des hommes
estimables par eux-mêmes différens teule~
ment d'opinions, mais dignes de s'apprécier.
Les Commissaires de la Convention nationale
dans les Départemens de l'Aube et de l'Yonne
en passant à Joigny où j'étais, me comblèrent
de caresses et a amitiés, et nous passimes la,
soirée ensemble quoiqu'ils sussent très-bien
que je n'avais jamais été de leur sentiment.
L'un d'eux sur-tout avait des raisons de m'en
vouloir, puisque j'avais écrit contre lui en juin
1702 mais tout fut oublié nous nous embrassâmes, nous nous disputâmes, et nous nom
promîmes bien de nous disputer encore, quand
le serais de retour à Paris. Eh! c'est que l'on
ne s'exaspère que faute de s'entendre on ne
s'entend pas faute de M rapprocher, et l'on
ne veut pas se rapprocher, parce que la prévention anime trop cruellement lea deux partis.
Quant à moi je ne vois nulle faiaon de <nésestimer des hommes oui ont des nMBUM liantes, des intentions droites & un bon c<M~; je
les estimerai juaqn'a ce qu'on m'ait prouvé 1~
~'ai blâmé hautement

prétendus crimes dont on les charge et, quand
des Jacobins tout Jacobins qu'ils sont, me
comblent d'égards., malgré la modération de
mes principes, je dois assurément leur rendre
la pareille, malgré l'exagération desleurs. L~
paix
~<Mjc., mes ~(M$ ~/7ï~ je ne cesserai
de prêcher cette morale quelque chose qui
puisse m'en arriver. J'adopte avec ivresse cette
belle pensée de la Convention nationale dans
du mois de février:
son Adresse aux
Si nos opinions ~~<<f nos ~7~/H sont
/M ~ï~/yie~, en variant .<M~ /f~ /7:o~e/z~
~0~
~/?</o/ tous au /n~7ï~
Cette courte phrase
est ma réponse à toutes les objections qu'en
pourra me faire au sujet de ma
~e la Lune. Je pourrais encore en faire une
autre, et la voici
« Ma République e~ dans la Lune; la Lune
n'est pas la Terre et il n'y a pas lieu de
me chicançr sur un régime républicain t
dont ~'ai tracé le tableau, et qui existe à
t
de notre plâquatre-vingt-dix mille lieues
note. Lea idées de ces républicains-là ne
M
M sont pas obligées de ressembler aux nôtres
chaque peuple a~ses mœur~.
M encore une fois
Je peins de puis que j'écris celles des
planètes; et je ne prie personne assurément
M
de les adapter à celles de notre plancie
Je ne désire que la paix je ne veux que
la paix; je ne prie que pour la paix; et plus
on me dira que je suis un ~o< que je ne connais

F/?c~

C<o/z

~<M

/!07M?~~

~~r~

r

a

mande yno/t~e
~M~c
J r~n ~f <t~Mt
~ï~C <ÏM~
<*ro~
~M ïM~nfro~~
~MJ~t ~M~/C
~ï/<
tout te mondi c~ussi sensible et, aussi franc que
moi que je suis vraiment bonace <~
pour
dire
~fc. ~fc. plus je serai ferme et inébranlable dans mes principes. Ce n'est pas que
je veuille forcer les autres à les adopter il<
sont très-libres, assurément, de les rejeter
mais la liberté d'opinion doit exister pour moi
comme pour eux. L'expérience m'a convaincu
pleinement de la solidité de mes réflexions
et quand elles ne seraient pas fondées 'sur
l'étude des ,hommes, sur la connaissance de
l'histoire etc. ce que j'ai vu et ce que je vois
encore suffirait bien pour les justifier. J'ai prédit
dans mes Lunes et dans mes PAx/i~ mot
pour mot, tout ce qui est ar rivé et je n'étais
pourtant pas sorcier; mais il ne faut pas l'être
pour deviner quelles suites doivent résulter de
l'oubli des principes, des longs abus du régime
féodal du despotisme le plus outré, des pré"
jugés de l'orgueil et de toutes les 'sottise des
cours, ~M/M ~trf et de l'exaltation, de l'exagération, de la folie de l'athéisme, de l'immoralité et de tous les paradoxes érigét en
principes, ~'M/ï< autre part. Au reste, ce qui
est fait est fait ne revenons plus sur le passé
adoucissons le présent et réglons Favenir
songeons à «au ver la France voilà FoMentiel;
les phrases et les périodes n'y ~ront rien il
faut des moyens sage? et selon moi, les
voici si l'on peut me prouver qu'il y en de
meilleurs je reviens à
et ie me f~is un
pjaisir et un devoir d'accéder aux opiMons

<
qui me seront démontrées supérieures
aux miences moyens et je les
nes les voici donc

seulement à consolider
vois propres non
mais encore à faire
le règne de la Loi
adorer la Convention, à faire revenir l'abondance et la paix, à rendre la France le
plus florissant Empire de l'univers. Si c'est
une folie, un délire un système une Lune
de mon cerveau, permis a tout le monde de
s~cn moquer. Mais si l'expérience vient à Fapput
de mes idées, je demande qu'on suspende son
jugement, avant de me -taxer de folie
Porter la consolation dans le sein nonseulement des familles éplorées des braves
volontaires morts pour la Patrie, mais même
M des parens de ceux ~ue le glaive de Fanarchic a sacrifiés.
Faire élargir les prêtres
contre lesquels on n'a rien
prouver.
M–-Laisser à tout le monde la plus parfaite
liberté d'opinion. –-Expliquer le sens des
décrets de rigueur, dont la teneur est vague
et prête à l'arbitraire. –Ne déclarer jf<
pects que les vrais ennemis de l'Etat. -Abolir
à jamais les pouvoirs
comme une
chimère de droit, et une usurpation de fait.
–Joindre aux fêtes civiquet des pricres
M publiques, qui flattent le penchant du peuple
pour les cérémonies religieuses~ –Punir,
mais punir ~évèremenc les incendiaires, les
M séditieux et les assassins
Voilà, mes chers cousins, des moyens facales simples prompts et sûrs y essayez-en;

à

et si ma recette ne vaut

rien, vous m'en direz

des nouvelles.
P. S. Je nie suis enfin décidé vers le 20
mai à me rapprocher de Parts qu'elle fut ma
surprise quand je fus à deux lieues de cette
capitale de voir venir vers moi des femmes
stupëïaite~, qui me regardaient avec des yeux
d'un pied d'ouverture
on leur avait d.t dans
les cafés, dan~ les spectacles, dans les promenades et dans leurs sociétés que j'étais
émigré, que j'cta's à Londres, à Coblentz,
a Berlin a Manheim à Bruxelles etc.
que j'avais etë tue' a l'Abbaye, a la Force,
aux Causes, au châtelet, etc. que j'avais
mis en état d'arrestation,
été
emprisonne à Melun à Poncoi&e, à CbâIons, à Bayonne, a ~.yon, etc.; que j'étais
mort a Grenoble, etc.; que j'avais reçu un
bou!et dans ta cuisse au siège de LIlte,que
m'aj'avais été pris par les Autrichiens
voient avalé tout d'une pièce et n avaient
fait de moi qu'un repas
etc. etc.,
et cent autres absurdités, qui n'ont ni vérité
ni vraisemblance. Un Journaliste de Province
avait imprimé Le CpMMyï-J~MM ~~f ~rr~
Monfr~M~ l'imprimeur avait oublié
et il
en était résulté cette phrase qui est bien
différente
CoM~;ï-J<[ïc~M~~ est Arr~ J Monfaire
<n'<tM. 11 n'en fallut pas davantage pour
éclore mille soupçons, qui n'ayoient m fondement, ni sens commuta ( 0 chère obscurité
hélas
que rtu me deviendras précieuse
Ii ma position et celle de ma famille ne me

ui

etc.

1'

fôrcait pas d'écrire on si du moins mon style
Le rait est que
ne me trahissait
depuis le ~o jmn 17~, jusqu'au 18 mai 17~
je n'ai pas cessé de résider dans le Département de l'Yonne, et c'y être comble de marques d'estime et d'amitié par tous les corps
administratifs ( procédés que je n'oublierai
jamais), et qu'il n'y a pas un mot de vrai
dans tout ce qu'on a dit cru et imprimé sur
mon compte. J'ai,dit à ces dames que c'était
bien moi, moi-même en personne, tout ~o~,
Thomas;
je leur ai dit
y~M
et /7~
etc. Voyez mon œil brû!é e:c.
et, comme eUes croyaient voir un 'revcnant
mon individu et
ce n'est qu'a force de
de reUre mes nombreux certificats, qu'elles
ont fini d'être incrédules; noli ~s~
II y en a même quelques-unes qui croient
encore n'avoir touche qu'un ombre, tant les
chagrins et la rëHexion m'ont ôté de réalite

pas')

mais~T<&c.
mon
Eh

que c'est donc drôle, une
Révolution que de calomnies que de raux
rapport que de. ménance que de soupçons,
que de sotties, que d'extravagances on imagine dans ces tems de délire et de confufion
Je compare vraiment le tems ou le calme
renaîtra a ces éppquea fortunées, où les passager! d'un vaisseau battu par la tempête
jouissent enfin d'un ciel clair et serein après
une tongue nuk bien désastreuse; chacun s'ap<
pelle et cherche ~cs connaissances.. « Eh! un
tel est-tu là ? .-Ah c'est toi je te croyais
Dieu

englouti par la mer
Et tel et tel, donc?
nous manque
que sont-ils devenus ?
Pierre, Jacques, Nicolas hëlas les pauvres
ge~? les ~OM les ont dévores –Combien
sommes-nous? nous étions M/K, nious ne
sommes plus que M~ 'Voyons, faisons
C'est précisément la m~me
l'appel,
&e
chose
j~r ~c, mes chers lecteurs, je vous
<alue de tout mon~cceur.

II

&c.

Je suis de retour

N.
~1

Paris depa!< dtx iours t
est impossible d'avoir pins à M louer que mot

de l'accueil qu'on m'y

fait'; ma Section entière,

et la plupart des autorirés ont coM~ tout de <uit~
de la manière la plus fratcrne~e. j'ai observé
attentivement l'esprit pub~c. sur-tout dans cette
nouvelle insurrection du 31 Mai, oà )*ai paMctroN
nuiM sous les armes '}c me tais li-deMu$ je ne
iuc pc~ncts qu'une rc~~xion; c'est qu'il y a bien
des intrigants et des Ïburbcs; chaque parti, je
pense, a

comme
mais

e

scs~/jf/~M. jF~~

dit la chanson le

< :J~

<iw~p<Mf~!cc~

temps nou~ instruira
suis plus cpnvaincu que jamais~ que la

MODERATION seule peut nous sauver tous.
EmbftMout-noM, ta«oBt

p*!x'

~C~t~C~~pT"~
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