
•f

Ë X t il A I T
PES REGISTRES

DU PARLEMENT^
Du x4 Septembre tySS»

C! E jdur ,
toutes les Chambres aflem-

blées , les Pairs y féant ,
les Gens du

“loi font entrés : M* Antoine -Louis

v^éguier, Avocat dudit Seigneur Roi,

portant la parole ^
ont dit ;

MESSIEURS,

Nous apportons à la Cour une

datation du Roi
,
qui ordonne que l Al-

femblée des Etats- Généraux aura lieu

dans le courant de Janvier de Fannee

à
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Î789, & que les Officiers des Cours re-

prendront l’exercice de leurs fonéHons.

Au moment où tous les Membres de
«

la Cour
, à peine fortis de la confternation

la plus profonde
,
après avoir long-temps

été
,

pour ainfî dire
,

fous Fanathême
de l’autorité

, rentrent
^ précédés par

les vœux de tous les Ordres des Citoyens,

fous ces voûtes auguftes
,

demeurées
muettes pendant leur abfence

,
la voix

publique Jouit fans crainte du privilège

de parler pour la Loi dans le Sanftuaire

même de la Juftice,

La Cour, fufpendue dans fes fonélions

depuis le trifte événement du 8 Mai der-

nier, mais toujours fidele & confiante

julques dans les revers
,
n’a pas eu la li-

berté de s’affembler
,
pour délibérer avec

tous fes Membres fur les très-humbles

Remontrances que l’amour
,

le devoir &
la fidélité lui auroient infpirées. Notre
miniflere lui- même

, lors de la publica-
tion des derniers Edits

,
avoit été réduit à

un filence forcé, par l’impuiflance ab-
folue de s’expliquer fur des Loix nouvel-
les

,
que nous pouvions à peine co’m-

}

)rendre d’après une leélure rapide qui rie

aiffe ni la faculté de faifir les objets
,

ni

le temps de réfléchir fur l’enferiible des

tUULAAY
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difFérens articles ,
ni la polîibilité d’en

rapprocher les dirpofitions
,

ni même le

choix d’expreflions conformes au profond

refpefl: qu^infpire la Majefté Royale dans

tout fon éclat. Mieux inftruits aujour-

d’hui, ce que nous n’ofâmes point bazar-

der alors ,
nous le ferons j & pour l’acquit

de notre confcieiice , & pour répondre

au vœu unanime de toute la France.

Les difpofitions de l’Edit concernant

radminiftration de la Juftice étoient auffi

oppofées à l’intérêt de tous les Sujets

du Roi qu’à l’ordre établi de toute an-

cienneté dans la hiérarchie des difFé-

rens Sièges du Royaume.
Nous ne parlerons pas des Tribunaux

d’exception
,
qui ont un objet etranger

aux autres Jurifdiêtions , & qui femblent

exiger une attribution particulière. Les

uns & les autres fe trouvoient fubordôn-

nés tout-à-la fois aux Parlemens & aux

Cours des Aides ,
fuivant la diverfîte

des matières : & cette double fubordi-

nation auroit donné lieu fur l’appel à une

multitude de conflits ,
plus onéreux que

les appels d’incompétence.

Indépendamment de ces Tribunaux ,
il

exiftoit én France, les Juges des Seigneurs,

dont la Juftice eft patrimoniale ,
les Pré-

vôtés Royales, depuis long-teiii|3S fup-



primées en partie
,
pour éviter aux Juf-

ticiables un degré de JurifdiéHon
,

les

Bailliages & SénéchaulTées répandus dans

les Provinces , dont plufieurs ont été éri-

gés en Préfidiaux, & les Cours Souve-

raines qui çonnoiffent de l’appel des Sen-

tences de ces dernieres Jurifdiètions ,

toutes égales entre elles & indépendantes

les unes des autres.

Le plan qu’on avoit fait adopter pré-

fentoit non - feulement la fubverfion de
tous ces Tribunaux

,
mais l’anéantiffe-

ment de toute luftice en France.

La faveur & la préférence accordées

aux uns pour les ériger en Grands-Bailr

liages, avec droit de reflort dans leur

arrondiffement

,

La jaloufie & le mécontentement des

autres, reftés dans la claffe de fimples

Sénéchauflees reffortiffantes aux Grands.-

Bailliages
,

Le pouvoir, donné à tous de juger dé-

finitivement jufqu’à concurrence de fem-
mes, plus ou moins fortes, fuivant la na-
ture des fonâions. qui leur étoient attri-

buées
, tout annonçoit une exiftence iné-

gale entre des Sièges égaux dans l’ori-

gine. Cette diftinœôn
, en dénaturant

les Offices, devoit amener les rivalités

& les diffentions. Le défordre feroit né
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du défaut de police ;

& une vexation

raifonnée auroit enfin foulevé les Bail-

liages inférieurs contre les Grands-Bail-

liages
,

jaloux de faire fentir leur au-

torité. '

. 1-

Ces Grands-Bailliages n'auroient bien-

tôt reconnu aucune elpece de fubordi-

nation. Enhardis par la Jurifdiéiion uni-

verfelle qui leur étoit attribuée ,
ils pou-

voient prétendre à une forte de fupe-

riorité fur les Cours Souveraines elles-

mêmes
,
puifque les Subftituts de M. le

Procureur - Général étoient autorifés à

requénr. cToffice ,
même à revendiquer les

Caufes portées dans les Parlemens ,
pour

faire juger la compétence par les Grands-

Bailliages. ,

Mais quelque inconcevable que tut

cette attribution inouie ,
ils ne pouvoient

jamais
,
par la forme même de leur inlti-

tution ,
être envifagés que comme de wais

. Phénomènes dans Tordre judiciaire. Par-

tagés en trois Colonnes qui devoient le

remplacer ,
ils auroient prononce ,

dans

de certains temps , en dernier reffort ;
dans

d'autres ,
ils auroient jugé à la charge de

rappel ^ & cet appel devoit, être porte

devant les Juges dumême corps qui ,
tour-

à-tour > auroient eu la puiffance de reror-

çier les premiers , fans pouvoir ^lors etre



réformés. Cette alternative de fupériorité& de dépendance eût opéré néceflaire-
m^t ou une coalition entre les mêmes
Officiers

, tour-à-tour fupérieurs & dé-
pendans

,
pour confirmer réciproquement

leurs Sentences
, ou une divilîon funefle

occafionnée par rattachement de tous les
hommes à leur opinion perfonnelle : divi-
lon d autant plus difficile à calmer , que
entetement & l’efprit de domination en
eu^te la fource & le moteur invifible.
Que ne pourrions - nous pas encore

ajouter fur l’étendue desfommes auxquel-
les etoit portée la compétence

, foit des
l'relidiaux

, foit des Grands-Bailliages ? Ce
pouvoir exorbitant devenoit pour lés Juf-
ticiables un de ces fléaux dont l’expérien-

^ fentir tout lè danger. Le motifmeme fur lequel on s’étoit appuyé
, la né-

cellite de rapprocher des Parties le Tri-
bunal où elles dévoient faire juger leur
appel, ce motifn’étoit que fpécieux, parce
qu il etoit fans fondement dans une ville
ou il yauroit eu tout enfembleun Grand-
ailhage & une Cour Supérieure, Les

frais du voyage & l’accélération du Ju-
gement etoient les mêmes

, & ce fantôme
de bien public ne fervoit qu’à voiler l’in-
tention d’anéantir le relTort de tous les
parlements.



Maïs ,
en fuppofant ce grand intérêt

véritable, le projet n’en étoit pas moins

défaftreux. Si les Sujets du Roi trouvoient

un bénéfice réel à n’être point obligés de

quitter leur domicile pour aller foutenir

leurs prétentions & défendre leurs droits j

cette Juflice
,

concentrée dans la Pro-

vince ,
ne pouvoit-elle pas être fufcep-

tible de bien des abus
,
dès qu’elle ne

feroit plus furveillée par une autorité fupé-

rieure? D’un côté,lafomme fur laquelle

les Préfidiaux pouvoient prononcer en

dernier refîbrt
,
excédoit la mefure de la

fortune de la plupart des particuliers.

D’un autre côté ,
le pouvoir des Grands-

Bailliages abforboit la prefque totalité

des conteflations que la Noblefle peut

avoir à foutenir. Ainfi les Nobles , de

même que les autres habitans de chaque

Province
,
abandonnés à des Juges pré-

venus ,
ou livrés ,

faute de Juges
,
à

l’impéritie de Praticiens fans lumières &
fans connoiffances , auroient trouvé un

nouveau malheur dans la reffource même
que le Roi paroilToit vouloir leur accorder.

Joignons à tous ces inconvéniens la

concurrence établie en faveur des Juges

Royaux fur les Juges des Seigneurs, con-

currence qui laifToit aux Parties îa facilité

de fe fouftraire à leurs Juges naturels

,



& la liberté de s’en donner à leur chôik ^
l’obligation impofée aux Seigneurs d’avoiry
dans le chef- lieu de leurs jullices

, des
Officiers gradués, rélidents& domiciliés ,
des prifons & un Geôlier cjui auroit prêté
ferment devant le Juge d’appel; I^bli-
gation plus étroite encore de faire le rem
voi des prifonniers immédiatement après
leur capture

, & le renvoi des procédures
dans les vingt-quatre heures après le dé-
cret, Cette prévention & ces formalités;
prefqu impoffibles à remplir dans le court
delai fixé par le nouveau Réglement
anéantilfoient tout-à-fait les jullices foi-
gneuriales dont la Loi fembloit néan-
moins vouloir Gonferver la propriété.

Ces craintes
, ces difficultés

, ces en-^
través, ne font cependant que d’une foi-*
ble confidération

,
quand on les rapproche

de 1 abus énorme qui réfultoit de la com-
petence exclufive des Grands-Bailliages ,•

qui, félonie texte même de l’Edit con-
cernant l’adminillration de la Jullice
dévoient décider /a^s appel les Caufes
i-nminelles

, de même que les Procès ci*
yils, lorfque [objet contefié ne s’élèvera
pas au-dejfus de vingt mule livres.

Qu’il eft douloureux pourune ame fenfii'
ble d’avoir à s’expliquer publiquement fur
«ne pareille fimilitude ! Eh quoi ! l’exiP

tence
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tence des Süjéts du Roi, ce bienfait qu’ils

tiennent de la nature
;>

la vie des hom-
mes ,

étoit évaluée au même taux que

leur fortune ! Et le même Tribunal pou-

voir condamner à mort un citoyen ,
fur

lequel fon pouvoir en matière civile

,

étoit fpécifiquement borné à vingt mille

livres ! fomme exorbitante ^ mais qui rie

peut entrer en parallèle avec ce que les

hommes ont de plus cher
,
la vie i Thon-

neur & la liberté ! Si l’on a ofé fe per-

mettre d’accufer l’Ordonnance de 1670

d’inhumanité & de barbarie
,
que ne fe

feroit-on pas permis contre la nouvelle

Légiflation ^

Et qu’a produit jufqu’à ce joür le Soule-

verfement général de tous les Tribunaux

du Royaume ? La ceffation entierè de la

Juftice dans le long intervalle de cettè

intefdiélion réelle 61 de fait
,

déguifée

fous la qualification d’une vacance for-

cée. La Nation s’eft demandé à elle-

même qu’efi: devenu ce premier Parle-

ment du Royaume ;
aufli ancien que la

Monarchie & qui tenoit à fa conftitutioni

cette Cour des Pairs effentiellement exif-

tante, qui a.rendu des fervices fi impor-

tuns à nos Rois
, & qui a cimenté dè

fon fang l’ordre de la fuccefiion à la

Couronne j ce Corps enfin dont la llabi-»

B

)
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lité devoit être garantie par les Ordon-
nances rendues lur Ja demande des Etats-

Généraux ? Séparé
, en quelque forte

,

d’avec lui-même
,
un feul afte de la vo-

lonté abfolue du Souverain
, en diminuant

fon exigence
, en altérant fes formes

,
en

reftreignant fes fondions
,
en fupprimant

une partie de fes Membres
, en a

,
pour

ainfi dire
,
préparé i’anéantiffement.

Cette deftitution prononcée avec tant
d’éclat pouvoit-elle fubfifter avec juftice/
Si l’on oppofe à la réclamation des Cours
Souveraines

, le filence refpeéiueux dans
lequel elles fe font renfermées

, la Loi
répond par notre bouche

,
qu’un enregif-

trement forcé ne peut équivaloir à une
demiffion libre

, & qu’un Magiftrat ne
peut etre prive de fon Office que dans
les cas prevus par les Ordonnances du
Royaume. Tous les monumens de notre
Legiflation depofent de cette vérité

; &
nous pourrions faire paffer Ibus les yeux
du Miniftére

, dans un* tableau rapide
,

une longue fuite de Princes qui depuis
Charles-le-Chauve jufqu’à nos jours

,
pla-

cés fur ie Trône entre la Loi & la liberté

,

ont laiffe apres eux un long fouvenir. Si
quelquefois ils fe font abandonnés à des
inlinuations dangereufes

, ils fe font re-
p>.ntis de les avoir écoutées, & n’en ont



pas moins obtenu les éloges de la poftérité,

parce qu’amis de l’ordre Ôc protefteurs de
tous les états , ils fe font empreffés de ré-

parer les maux que des Miniftres ambi-

tieux avoient pu faire en abufant de leur

confiance & de leur autorité.

Ily a des Loix dans les Empires y dit

Boffuet contre lefquelles tout ce qui fe

fait efl nul de droit ; & ily a toujours â

revenir contre
,
Ù dans d^autres circonjlan-

ces & dans £autres temps, C’efl: ainfi qu’à

fon avènement à la Couronne
,

le Roi

s^’eft déterminé à rappeller les Magiftrats

exilés ; à rétablir les profcrits, & à rendre

à fon Parlement fon antique dignité.

Ce qu’il fit alors
,
autant pour Je bon-

heur de fes Peuples que par amour de la

juftice
,

il le fait une fécondé fois. Du
haut de fon Trône, il a jetté fes regards fur

toutes les parties de fon Royaume. Il n a

vu par-tout que trouble & confufion ^ les

cœurs remplis d’effroi
,
les efprits plongés

dans la confternation. Ce peuple fi atta-

ché à fes Souverains
,

fi naturellement

ému d’une fenfibilité vive pour tout ce

qui porte l’empreinte de la bienfaifance

& de la liberté
,
les François

,
fembloient

avoir dépouillé leur caraftere pour fe

livrer à la douleur la plus profonde. Tou-

tes les provinces attendoient avec crainte
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quel feroit le fort de leurs Magiflrats.

Les uns ont été fupprimés
,
les autres ont

été fufpendus
, non - feulement dans la

Capital^ mais dans tout le Royaume,
^.es Tribunaux inférieurs

, les Grands-
Bailliages eux-mêmes font encore la plu-

part dans rinaélion. L’impunité enhardit

le crime
j les malfaiteurs fe multiplient

& dans le fommeil de la Loi
,
la Juftice

éternelle a veillé feule fur la France.

L’adminiftration de la Juftice eft le

prijticipe qui, entretient la vie politique des
plus grands Etats. Sufpendre, l’aélion de

Çq principe
, ç’çft ocçafionner ou une lé-

thargie ou des cpnvulfions
, fouvent mor-

telles i en détourner le cours
, ou en in-

tervertir les effets
, c’eft expofor le corps

de l’Etat à une révolution pon. moins dan-
gereufe. Oa ne pept. changer les formes
obfervées de tout^ antiquité dans une
Monarchie

, fans altérer la confiance des
Peuples fans, compromettre l’autorité

elle-même
, fans mettre au hafard le bom

heur & la tranquillité publique. Les abus
naiffent des innovations.' La. prudence la

plus cpnfommée ne peut les. prévenir

,

parce quelle ne peut fe flatter de. les. pré-'

voir.

La puiflance. Royale, eft appuyée fur

la Juftice & fur la Force. Leur unioa feule
' y " .."•-.

/



rend le Trône inébranlable. La Juftice eft

1-ame & la vie du Souverain. La force

^flure l’exécution des décrets de fa Juftice.

Tant que cette heureufe harmonie fub-^

fifte ,
elle attache les Peuples au Prince

par les liens de l’amour & du refpe£t ;

elle attache le Princes à fes Peuples par

fes propres bienfaits. Mais fi l’équilibre

eft rompu ,
ft la Juftice ceffe de diriger

les aftes de la Force
,

fi la Fprce ne fert

qu’à contraindre ou interrompre la Jufti-

çe 5
tous les nœuds fe relâchent : la Juf-

tice ,
dépouillée de fon autorité protec-

trice ,
ninfpire plus de refpeft ,

la Force,

réparée de la Loi qui en confacre l’ufage

,

ninfpire plus que la terreur. Les fenti-

mens fe glacent
,
les mœurs s’altèrent

,

les cœurs s’ifolent ,
l’amour s’éteint. Les

malheurs publics, ne touchent plus des

hommes qui n’ont plus intérêt d’être

Citoyens : ou fi ces maux fe font enfin

fentir
, ce neft point pour infpirer des

reffources ,
ranimer l’énergie > réveiller

le Patriotifme y c’eft pour exciter les mur-

mures ,
produire le découragement , &

entretenir les diflenfions qui préparent

lentement la décadence des plus puiffans

Empires. Et combien de fois l’expérience

n’a-t-elle pas fait voir
,
dans ces œifes

déplorables , la Force, égarée par. l’oubli
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des principes
, le tourner contre elle-mê-

me
,
& renverfer aveuglément le pouvoir

qui lui avoit donné le mouvement
Taélivité f

^Par fa nouvelle Déclaration, le Roi
détruit le nouvel ordre, qu’on lui avoit
fait introduire dans l’adminiftration de la‘

Juftice. Oeft un nouveau bienfait dont
le Peuple François rendra d’éternelles
aâions de grâces à fon Souverain. Et

,

en^ effet
, les Magiftrats

,
quoique nom-

mes par le Prince
, ne font pas moins les

Juges de la Nation. Reconnus par elle
,

ou inftitués fur fa demande
, n’eft-elle

pas intéreffée à leur ftabilité autant que-
le Souverain lui-même ? Peuvent-ils être
vertueux, toujours prêts à défendre la
caufe .publique, & prompts à fefacrifier
pour les vrais interets de la Couronne,
s’ils font continuellement travaillés par
la crainte d etre dépouillés de leurs fonc-
tions

, lorfqu ils fe feront renfermés dans
1 exaêèe obfervation de leurs devoirs ?

quelle utilité une Cour peut-
elle

,
quand elle n’a pas la confiance

des Peuples / Une Magiftrature honora-
ble fait refpefter le Gouvernement : une
iVIagiffrature avilie ne peut erre refpec-
tee.

Nous teconnoiffons qu’il ne peut y

I
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avoir qu’un feul Souverain en France J

& que l’autorité réfide dans fa feule per-

fonne. La volonté du Prince fait la Loi ;

mais 'la Loi à fon tour devient la vo-

lonté du Prince. Quand elle a été de-

mandée par les Etats
,
quand elle a été

accordée par le Souverain
,
quand elle

a été confentie par la Nation
,
elle de-

vient le Droit public du Royaume j il

n’efl: plus libre au Monarque de l’anéantir

par un feul afte de fa volonté fuprêmej

il efl: digne alors de la majefté d’un Roi
jufte de déclarer, qu’il eft lui-méme fous •

l’empire de la Loi. (i) Paroles remar-

quables d’un Empereur, maître de pref-

que tout l’univers connu
, & qui ne

croyoit pas porter atteinte à fa Souve-

raineté ,
en pofant lui-même les bornes

dans lefquelleselleétoit renfermée. Quelle

confiance ne doit pas infpirer un Mo-
narque qui ne rougit pas de dire à fes

Sujets : Je régné par la Loi
, & la

Loi eft la mefure de ma volonté.

Le Droit public du Royaume ne peut

(i) Digna vox çft majeftate regnantis ,
legibus al-

ligatum fe Principena profiteri. Adeo de autoritate

juris noftr'a pendet autoritas : & révéra majus imperio

eft fubmittere legibus principatum. lmp, Theod. &
Val, ad senatum, L, 4 ,

Cpd. de Legib,
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être altéré

,
que le Trône lui-même né

foit ébranlé. S’il étoit poflible de fuf-
pendre ou d’abolir arbitrairement les Loix
anciennes

^ chaque nouveau R egne ver-
roit éclorre un nouveau fyftême de Lé-
giflation

,
un nouveau fyftême de Finan-

ces
5
un nouveau fyftême de Couver-

nement. L’ordre établi feroit renverfé$
il n’y auroit d’autres loix que celles du
moment

5 & la France
, affermie par la

Loi Salique^ trembleroit enfe rappellant
les atteintes qu’un Miniftere corrompu
a tenté autrefois de porter à fa conf-
titution.

Tous les Légiflateurs ont cru devoir
fixer leur attention fur les dangers de
linftabilite de la Loi, les plus vertueux
fe font exilés volontairement pour en
alTurer

^

l’exécution : & les plus célébrés
Republiques de la Grece ont penché vers
leur ruine

, aufli-tôt qu’énervées par le
luxe

, elles ont permis aux Philofophes
de leur Siecle d’attaquer les loix& de s’é-

lever contre leur conftitution.

C’eft cette immutabilité de la Loi que
les Magiftrats ne cefleront jamais de ré-
clamer. On les a préfentés comme des
Corps Républicains qui affedent l’indé-

S
endance; on les a peints à la face de la

[ation comme des ambitieux qui cher-

chent
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chent à introduire TAriftocratie dans lô

fein de la Monarchie Françoife. Combien
de fois cependant n ont- ils pas prouvé leur

inviolable attachement pour la Race au-

gufte qui depuis tant de fiécles poite le .

fceptre de Clovis? Combien de fois n’ont-

ils pas maintenu
,
au péril même de leur

vie
,

les droits facrés de la fucceffion au

Trône
,
& de l’indépendance abfolue de la

Couronne de France ? Et que font - ils

donc ,
ces Magiftiats, pour réhfter à leur

Souverain / C’eft l’autorité du Roi qu’ils

exercent ,
c’eft en fon nom qu’ils pronon-

cent ,
c’eft la dette de la Souveraineté

qu’ils acquittent , c’eft au nom de la Na-

tion qu’lis réclament. Dépofitaires des

Ordonnances
,
Défenfeurs nés des droits

de la Couronne ,
Gardiens des Loix &

Organes des Peuples ,
n’ont-ils pas donne

dans tous les temps l’exemple d’une obeift

fance paflive & du refpeft le plus, pro-

fond ? Le Roi parle
, & ils font difperfés ;

le Roi commande ,
& ils font fufpendus.

On ne les entend pas mêmé fe plaindre

du coup qui les accable : l’exces du m^al

pourra feul un jour en faire connoître l’é-

tendue.

Continuellement froiffés entre le devoir

& l’autorité 5
accufés

,
parce q^’îE^ font

trop fideles ^ coupables
^
parce quils n®
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veulent pas manquer à leur ferment

; ar-
radiés de leurs foyers, enlevés à leurs
familles

, forces de divifèr leur fortune

,

& quelquefois renfermés dans des prifons
deftinees aux criminels d*Etat

j quelle ré-
fiftance ont-ils jamais apportée à Fexécu-
tion des ordres particuliers que les Minif-
tres leur ont fait lignifier ? Comment les
traiter de rébelles ^ eux qui n ont d’autres
armes que de fimples proteftations

, d’au-
tre defenfe^que leurs tres-humbles remon-
trances

, d autre appui que leurs prières
oc leurs fupplications

; eux dont le dé-
vouement entier ne fe réferve que l’hon-
neur & la confcience

; eux enfin qui ani4
mes du même efprit que tous les Militai-
res du Royaume

, prodigueroient leur
ang & leur vie pour la confervation de

leur Prince & la gloire de fon régne.
11 n eft rien que le Souverain ne puifle

exiger de notre amour
; il peut tout fe

* ï 1

it^^ : mais qui
pourroit relever les Magiftrats du ferment
OT ils ont fait de garder & obferver tes
yrdonnances ?

Il en eft de deux fortes. Les unes font
les Ordonnances des Rois

, qui varient
luivant la diverfité des temps & la nature
des circonftances. Les autres font les Or-
donnances du Royaume

, les Coutumes
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& les Capitulations des Provinces. Ces
Ordonnances

, ces Coutumes , ces Ca-
pitulations ne peuvent être changées ni

altérées, ou parce quelles tiennent à la

conftitution de la Monarchie
,
ou parce

qu’elles ont été formées fur la demande
des Etats

, ou parce qu’elles font la con-

dition irritante fous laquelle les Provinces

ont été unies & incorporées à la Cou-
ronne. C’efl: un Contrat fynallagmatique j

& le Monarque ne peut pas plus y don-
ner atteinte

,
que les Peuples fe fouftraire

à leur ferment de fidélité. Voilà les Or-
donnances que nous fommes fpéciale-

ment chargés fur notre honneur & notre

confcience de conferver
,
au péril même

d’encourir la difgrace du Souverain. La
Nation pourroit nous demander compte
de notre miniftere

,
nous accufer de pré-

varication
, & le Roi lui-même nous re-

procher un jour notre foiblefie. L’honneur,

oui l’honneur eft plus impérieux que l’au-

torité -y & s’il falloit abandonner la caufe

des Loix pour fe prêter avec complai-

fance aux projets défaftreux qui ont in-

terrompu le cours de la Juftice ,
aucun

des Membres de la Cour ne balanceroit

à offrir le généreux facrifice d’un, état

qu’il ne pourroit plus exercer fans rougir.

‘ Les âmes viles fe laiffent corrompre par
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de grandes promeffes
; les âmes nobles

fe reflemblent toujours à elles-mêmes
, &

la 'pureté de leurs intentions eft la réglé

de leur conduite.

Nous ne nous permettrons plus qu’une
réflexion

, elle efl: bien importante. Uad-
miniftration des finances eft devenue la

bafe de tous les Gouvernemensj cet objet
feul commande à tous les autres & influe

jufques fur la Légiflation françoife. Sou*
vent il fait taire lesLoix elles-mêmes; ce
font les befoins du moment qui expofent
les Tribunaux aux coups d autorité les

plus inattendus. On a fufpendu l’aêlivité

des Cours Souveraines
,
pour fe débarraf-

fer des réclamations , toujours impuilTan-
tes

J que le bien public les obligeoit de
renouveller fans celTe

; on a voulu faire

craindre pour la liberté, lorfqu’on fe pro-
pofoit d’envahir les propriétés.

La facdité des Emprunts
,
qui font in-

failliblement le germe des Impôts ; la mul-
tiplicité des Impôts, qui font la fuite né-
ceffaire des Emprunts

,
ont , depuis trois

Régnes
, accumulé la maffe énorme des

engagemens de l’Etat. Cette maffe fem-
blable à ces avalanches qui tombent du
haut des montagnes

, s’eft accrue dans la

rapidité de fa cnûte , & a creufé un aby-
lîie effrayant

, dont les Adoiiniftrateurs

y



eux-mêmes n’ont pu jufquici mefurer la

profondeur.

La France ell obérée ; mais elle neft

pas fans reflburces. La plus plus forte ,

comme la plus prompte ,
efl: dans le cœur

des François. Henri IV, l’idole de la

France
,

n’en connoiffoit point de plus

affurée. S’il dut une partie de la gloire

de fon régne au Mmiftre vertueux qu’il

honora de fa confiance & de fon amitié

,

le Roi s’applaudira un jour d’avoir rap-

pelle au pied du Trône un Miniftre qui va

s’efforcer de marcher fur les traces de

Sully. On reconnoît en lui le même ca-

raftere
,
là même auftérité de mœurs , le

même efprit d’ordre & d’économie ,
la

même prudence ,
les mêmes principes.

Récompenfé d’avance
,
&: félon fon cœur

,

par l’enthoufiafme général, il fe dévouera

tout entier à la Patrie qu’il a volontaire-

ment adoptée. Il répondra à l’attente d’un

grand Peuple qui n’a plus défefpéré de fes

maux, du moment cjue l’adminiftration

des Finances lui a été rendue : il répon-

dra à l’attente d’un grand Roi
,
qui compte

aflez fur fa vertu
,
pour le placer dans fes

Confeils. L’énergie de fon ame acquittera

fa reconnoiffance envers la France & fon

Souverain, en donnant un nouveau degré
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“ d’a6Hvité aux talents qu’il a déjà fi heu-
reufement développés.

Il n’a pas craint de dire au Roi ce que
le Roi s’étoit déjà dit à lui - même. Que
c eft à la Nation à acquitter la dette de la

Nation. Qu’il s’efl: engagé à convoquer
les Etats-Généraux du Royaume

;
que fa

parole ell facrée. Il ne reftoit plus qu’à en
publier la convocation. Le Roi en fixe

aujourdhuî l’époque. C’étoit le feul re-
mede à l’état de langueur où la France
entière eft réduite.

. Un Roi n’efl: jamais plus grand qu’au
milieu de fbn Peuple. G^efl: dans cette
noble Aflemblée qu’il entend de la bouche
même de fes Sujets les motifs de leursr

allarmes
, la caufe de leurs malheurs

,

les moyens de les réparer. La Nation
ne peut faire parvenir jufqu’au Trône
fes plaintes & fes fupplications. Elles

font prefque toujours affoiblies ou mal
interprétées par l’organe des Miniftres
chargés de lès préfenter dans les Confeils.
Un Souverain

,
attentif à la voix du Peu-

ple dont il eft chéri
,
juge par lui-même

de fa fituation
, de fes reffources

,
de fes

befoins, & de fes efforts. Il reconnoît
qu ib fuffit de fa prélence pour exciter
les François à lui donner des preuves
éclatantes de leur dévouement.
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Non
,
la Nation n^a pas befoin d’être

régénérée : elle efl: encore la même. Ce
font toujours ces anciens Francs

,
qui ont

élevé Clovis fur le pavois
, & qui ont

appellé librement Hugues Capet à la

Couronne : le SuccelTeur de Louis XII
& de Henri IV trouvera ' dans tous les

cœurs les mêmes fentimens, la même
fidélité

, le même amour.

La Nation fe contemple elle-même

dans le Prince qui la gouverne. Elle voit

avec complaifance dans fon augufte Per-

fonne
,

cette longue fucceflion de Mo-
narques, dont aucun Peuple ne peut

préfenter une fuite auffi nombreufe. Elle

en attend les mêmes vertus. Ses efpéran-

ces fe font réalifées. Les exemples de'

tant de Rois fuflifoient pour convaincre

leur fuccefleur
,
qu’un Souverain fe cou-

ronne de gloire aux yeux de TUnivers

,

en détruifant fon propre ouvrage , lorf-

qu’il reconnoît qu’on a voulu faire illufiori

à fa fageffe

Ce prince fi grand , fi magnanime
,,

& qui peut marcher de pair avec tous

les héros de l’antiquité , ce Conquérant de

l’Europe prefqu’entiere
,

qui a porté

le nom François au plus haut degré

d’élevatidn, cet Empereur enfin fi jaloux

de fon autorité, mais plus jaloux en-
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core de faire éclater la juftice
, Char-

lemagne
,

après avoir déployé toute fa

puiflance pour opérer une révolution

qu’il croyoit utile
, aflèmbla la Nation,

& ne rougit pas de déclarer
, en fa pré-

fence
,
quil renonçoit à ce projet (i),

gu il venait fe réformer lui - meme
,

& Itzijfer un grand exemple à fes fuccef
feurs.

Caries V
, encore Dauphin

, & Ré-
gent du Royaume

,
après avoir deftitué

le Chancelier Pierre la Forejl
,
le Pre-

mier Préfident ^imon de Buffy ,
& un

grand nombre de Magiftrats
,

fur de
laulfes inculpations

, rendit
, en plein

Parlement, cet Arrêt d’éternelle mé-
moire.

» Nous, fans en avoir été requis
,

w ains de notre pur & noble office ,

» auquel appartient de rappelier & cor-

>> riger tant notre fait comme l’autrui,

*> toutes fois que connoiffons qu’en icelui

w juftice a été bîeffee ou pervertie
,

5> fpécialement en grévant & opprimant
l’innocence par ffiufle & calomnieufe

^ fuggeftion ^ avons
, de notre propre

» bouche
, déclaré la privation par nous

(1) Nofmetîpfos eorrieentes
^ & pofleris noflris exemplum

dantts, Capitul.

» faite
,



^ faîte; àVoîr procédé dé fait feule-

» ment, & non de droit ne de rai^

» fon . . , • &c.>>
, . ^ “

Un aveu aufll noble fit autant d’hon-

neur au Régent qu^aux Magiftrats: Mais
Charles Y fut furndmmé le Sage.

,

Louis XIII
,
à l’inftigation du Cardinal

de Richelieu exila
;

deftitua > fit con-

damner paj: une Gommiflion
^ & exé-

cuter en effigie plufieurs membres de fon

Parlement; Le nom que je porte ne.

m’impofera pas filencej& j’oferai dire

que le Chancelier Séguier ^ t.rop affervi

aux volontés du Cardinal
;
oublia ce qu’il

devoir à la dignité dont il étoit revêtu,^

ce qu’il le devoir à lui-même^ Les Rois

yeuleçit le bien : c’eft l’influence, du

Miniftere qui les trompe. Le Cardinal .

mourut : la vérité fortit àtL nuage oü

elle étoit enveloppée. Louis Xlll fe

repenpt d’avoir trop écouté fon Premier

IViiniflre.' Attaqué d’une maladie mor-

telle en ce moment où les Rois de là

Terre ^
près de rendre compte du pou-

voir qui leur avoir été confié^ portent

des regards inquiets fur leur conduite,

& peient leurs aèfions au poids dd Sanc-

tuaire , Louis XIII manda le Parlement

à S’aint-Germain-en-Laye. La Cour fut

introduite dans la Chambre du Roi, La

X



Reine
,
aflîfe au pied de fon lit

, tenoit

M. le Dauphin fur fes genoux. Tous les

Officiers de la Couronne
, les Grands du

Royaume
, les Miniftres étoient préfens.

Louis XIII déclara qu’il vouloir que les

Membres du Parlement qu’il avoit fait

abfenter
, & dont les charges avoient

été fupprimées
, fuffent rétablis. Il com-

manda aux Gens du Roi de le faire

obéir ; & ,
quoiqu’une parole auffi folem-

nelle fût plus que fuffifante
,
trois jours

après il adreffa au Parlement une Dé-
claration fur ce prompt rétabliffement.

Si Charles V fut furnommé le Sage
,

Louis XIII fut furnommé le Jufie : noms
précieux que la poftérité leur a confervés.

Telles font les fublimes leçons que nos'

anciens Rois ont laiffées à leurs auguftes
Succeffeurs. Le Roi n’a eu befoin

,
pour

les fuivre
,
que de fe livrer à l’impulfion

de fon ame. Il a pris confeil de cette fa-

gefle héréditaire qui ne craint pas d’a-

vouer qu’elle a été trompée : il s’efl: ap-
proprie cet héroifme fi digne d’être imité.

Avoir fufpendu
, c’eft avoir abandonné

le projet chimérique de rétabliffement de
cette Cour Pléniere, qui n’a jamais exifté

comme Cour de Juflice ou de Légiflation,
qui eft incompatible avec la Police géné-
rale du Royaume

,
qui eft deftruftive de



[ 2^7 ]

tous les Concordats pafles avec les Provin-

ces réunies à la Couronne. Véritable Co-

loffe de puiffance, s’il pouvoit exifter

jamais y d’argille dans le principe , mais

qui pourroit un jour fe changer en ai-

rain
, & couvrir de fon ombre ,

ou écrafer

de fon poids le Trône au pied duquel il

auroit été élevé.

Avec quelle fatisfaftion la Nation ne

voit-elle pas fon Roi marcher aujourd’hui

fur les traces de Charlemagne ,
de Char-

les V, de Louis XIII
,
& donner à la pof-

térité le nouvel exemple d’un Roi qui au-

ra eu le courage de fe réformer lui-même.

Les droits de 1 autorité font inaliénables ;

ils feront toujours refpeélés. Les droits

de la Nation font imprefcriptibles ;
elle

ne craindra jamais d’offenfer un Roi jufte

en les réclamant. Il écoutera fes vœux &
fes doléances ^

il ne confultera que la bonté

de fon cœur,

Déjà ,
fur l’efpoir de la nouvelle Ad-

miniftration ,
la confiance alteree fe ré-

tablit ,
le crédit chancelant fort de fon

affoupiffement ,
le commerce renouvelle

fes fpéculations , & reprend fon àélivité.

Le rétablilTement des Cours Souveraines

achèvera dedifliper le deuil & latriflefle.

'Un cri d’allégreffe s’efl: élevé dans la Ca?

pitale
,
qui va retentir jusqu’aux extremî*
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tés du Royaume. Les craintes, les inquié-

tudes
,
les allarmes

, la terreur & TefFroi

,

vont fe perdre dans les transports de la

joie univerfelle. Tous les cœurs réunis

béniront la main bienfaifante quia dilEpé

l’orage dont la France étoit menacée. Le
Roi jouira une Seconde fois de Son ouvrage.
Tous Ses Sujets Seront heureux. Lui-même
oartagera la félicité de Son Peuple ; & la

Nation
, en conSacrant dans Ses Faftes

,

le Souvenir de ce grand événement , ap-
prendra à nos derniérs neveux

,
que fi les

Rois ne Sont pas à rabri de la furpriSe
,
ils

fe montrent plus dignes de Ibraour & de
la vénération de leurs Sujets ,lorSqu’ils ont

. le courage de renoncet à ces révolutions;

politiques
,
préparées dans le filence

,

combinées avec artifice
^
exécutées avec

éclat
,& plutôt conçues pour Satisfaire l’in-

térêt ou l’ambition des Miniftres qui les

dirigent
,
que pour opérer le bien public,

& ajouter à la gloire ou au bonheur du
Souverain.

'

/

Nous laiffons â la Gour la Déclaration
avec la Lettre de cachet du Roi

, envoyée
fiir içelle

,
& les conclufions par nq^

priSes par écrit Sur ladite Déclaration.

Et Se font les Gens du Roi retirés*

l
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Eux retirés.

Leàure faite de la Lettre de" cachet

du Roi & de ladite Déclaration ,
enfem-

ble des conclufions du Procureur-Général

(lu Roi par lui prifes par écrit fur icelle.

La matière fur ce mife en délibéra-
< •

* *

tion.

Il a été arrêté que la délibération fe-

roit continuée à demain Jeudi 25 ,
jour

auquel les Princes & faits feront invites

à Venir prendre leur place en la Cour,

Et ledit jour 25 ,
les Pairs féant en la

Cpur, la délibération continuée à cejour-

d’hui ayant été reprife ,
la Cour a or-

donné renregiftrement de ladite E)éclara-

tion ,
fuivant FArrêt particulier qui fe

trouvera avi regiftré de ce jour.

Suit Ici’ teneur de ladite Déclaration ^
Çf

ditArrêt d'enre^^trerncîitd'kdle^^
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DÉCLARATION
D U R O I,

Qtri ordonne que VAssemblée des Etats-

Généraux aura lieu dans le courantde
Janvier de Vannée i y8̂ ^ & que les Of-

fciers des Cours reprendront Vexercice
de leurs Fonctions,

Donné à Verfailles le 13 Septembre 178S.

Jlegistré en Earlement le Septemb, 1788.

ouïs, par la grâce de Dieu , Roi deFr^ce Sc de I^avarre : A tous ceux qui ces
prelentes Lettres verront

; Salut. Animés
constamment par le delîr d’opérer le bien
de l’Etat

, nous avions adopté les projets
qui nous avoient été présentés pour ren-
dre l>dministration de la Justice plus
u^mple

,
plus facile Sc moins dispendieuse.

Ce font ces différentes vues qui avoient été
le motif des .Loix enregistrées en notre
presençe le 8 Mai dernier

; nous n’avions
eu pour but , en adoptant ces Loix

, quela perfection de l’ordre Sc le plus gr^d
avantage de nos Peuples : ainsi les mêmes
îentimens ont dû nous engager à prêter
toute notre attention aux diverses repré-
entatioiis qui nous ont été faites > Sç con*

N
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formément aux vues que nous avons tou-

jours annoncëes, elles ont fervià Nous faire

connoître des inconveniens qui ne Nous
avoient pas d’abord frappés,& puisque dif-

férentes confidérations nous ont engagé à

rapproclier le terme des Etats-Generaux p

^ qu’incessamment nous allons jouir du

iécours des lumières de la Nation ,
Nous

'

avons cru pouvoir renvoyer jusqu’à cette

époque prochaine ,
l’accomplissement de

nos vues bienfaisantes. Rien ne pourra

nous détourner de la ferme intention où

nous fommes de diminuer les frais des

contestations civiles ,
de limpliiier les for-

mes des procédures ,
& de remédier aux

inconvéniens inséparables de l’éloignement

où font plufieurs Provinces des Tribunaux

fupérieurs ;
mais comme nous ne tenons

essentiellement qu au plus grand bien de

nos Peuples ,
aujourd’hui que le rapproche-

ment des Etats - Généraux nous offre un

moyen d’atteindre à notre but , avec cet

accord qui naît de la confiance publique ,

nous ne changeons point ,
mais nous rem-

plissons plus sûrement nos intentions en

remettant nos dernieres résolutions jus-

qu’après la tenue des Eiats-Genéiaux. G est

par ce motif que nous nous déterminons à

rétablir tous les Tribunaux dans leur an-

cien état
,
jusqu’au moment où éclairés par

la Nation assemblée ,
nous pourrons adop-

ter un plan fixe & immuable. Nous n at-

tendrons pas cette époque ,
pour reformer

^ quelques dispositions de la Jurisprudence

crkoinelle qui intéresse notre hum^ité > ^
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^cHôtis enven*oiis mcessament à nos Conr^
une Loi , où eh profitant des observations
qiii nous ont été faites

, nous fatisferons le
vœu de notre cœur d’une maniéré plus
étendue que nous ne l’àviônS fait dans Celle
du 8 Mai,(Sc nous éviterons en même temps
les inconvéniens attachés à l’ùné des d£-
pofitions que nous àvions adoptée. Le bien
est difficile à faire

, nous en acquérons cha-
que jour la triste expérience

, mais nôus ne
nous lasserons jamais de le vouloir & de
le cherehef

; nous invitons nos Cours à fé-
conder les diverses intentions que nous
venons dè mànifestef

, en nous éclairant
elles-mêmes fur les moyens les plus ef-
ficaces

,
pour perfectioner l’administration

de la Justice
, & nous nous confions assez

à là pureté de leur zele pour être persuadés
.qu’elles ne feront arrêtées par aücune con-
fidération personnelle.- Le moment est venu
où tous les Ordres de l’Etat doivent con-
courir au bien public

, & hos Cours fe
plaisent à donner l’exemple de cette im-
partialité

,
qui peut feule conduire à ùnè

lin fi défirable
; Nous comptons parmi les

devoirs essentiels de notre justice de pren-
dre fous notre protection Ipéclale

, ceux
de nos Sujets

,
qui par leur zelè Si leur'

obéissance
, ont Concourt! à l’exécution

4es volontés que Nous avions manifestées
;

& quand Nous éloignons de notre fouvenir'
tout ce qui pourroit Nous distraire deS
véritables intérêts de nos Sujets, Nous né
pourrions - fupporter qu’aucun fëntiment
étranger au bien public vînt contrarier lesf

Vue^
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vnes de fagesse

, de justice & de bonté qiiê
Nous avons confignées dans cette Loi,
mie nos Cours doivent adopter avec unô’
ndelle reconnoissance. A ces causes

, 6c
autres à ce nous mouvant

, de Tavis dei
notre Conseil

, 6c de notre certaine fcience^
pleine puissance 6c autorité royale

, Nouss
avons dit,declaré 6c ordonné, 6c par ces Pré-
fentes lignées de notre main

, disons , dé^
clarons 6c ordonnons

, voulons 6c Noua
plaît ce qui fuit :

A R TICLE premier;
Nous voulons 6c ordonnons que FAssem-

i)lée des Etats - Généraux ait lieu dans la^

courant de Janvier dé l’année procliaine*

I I.

Ordonnons en conféquehce que tous lejà

Officiers de nos Cours
, fans aucune excep-^

tion
, continuent d’exercer, comme ci-de-^

yant les fonctions de leurs Offices;

III.

Voulons pareillement qu’il ne foit rien in-*'

nové dans l’ordre des Juridictions, tant or-
dinaires que d’attribution 6c d’exception,tel

,
qu’il étoit établi ayant le mois de Mai der-
ïiier.

^

I V;
^

Prescrivons néanmoins qué tous les Juge-?
‘

meîis
, foit civils

, foit criminels
,
qui pour-

i’oisut avoir été rendus dans les Tribunaux
créés à cette époque

, foient exécutés fui-^^

fVant leur forme 6c teneur* ,

'

*

1»
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V.

N^entendons point cependant interdire

aux Parties ,
la faculté de le pourvoir

,
par

les voies de droit, contre lesdits Jugemens.

V I.

Imposons un silence absolu à nos Procu-

S*eurs-Généraux & autres nos Procureurs ,

en ce qui concerne Pexécution des précé-

dens Edits.

V I I.

Avons dérogé 8c dérogeons à toutes clio-

fes contraires à notre présente Déclara-

tion ; Si Donnons en mandement à nos

amés 8c féaux Conseillers les Gens tenant

notre Cour de Parlement à Paris
,
que ces

présentes il ayent à faire lire, publier &
enregistrer ,

8c le contenu en icelles exé-

cuter félon là forme 8c teneur , cessant &
faisant cesser tous troubles & empêche-

mens, 6c nonobstant toutes choses à ce con-

traire^ Car tel est notre plaisir. En témoin
'

de quoi nous avons fait mettre notre fcel à

cesdites présentes. Donné à Versailles, 1©

vingt-troisieme jour du mois de Septem-

bre ,
l’an de grâce mil feptcent quatre-vingt-

huit ,
6c de notre régné te quinzième. Signé

LOUIS. Elplus bas ; Par le Roi, Laurent!

DE ViLEEDEtJiL. Et fcellée du grand fceau

de cire jaune.

Ea Cour ^
persistant dans les principes

qui ont diotç/gs Arrêtés dos 3 ^^ Mai aor^
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fiier ^ (5* dansfes délibérations fuhféquêtl^
tes , oui & ce requérant le Procureur-Géné-
ral du Roi y ordonne que ladite Déclara-
tionfera registrée au Greffe de la Cour

,

pour être exécutéefélonfafoi'me & teneur,

fans que Von puisse induire dupréambule
ni d^aucuns des articles de ladite Décla-
ration y que la Cour eût befoin d^un réta-

blissementpourreprendre aesfonctions que
la violencefeule avoit fufpendues ; fans
que le silence impofé au Procureur-Géné-
ral du Roi y relativementà Vexécution des
Drdonnance y Edits & Déclarations du 8
JVIai dernier y

puissent empêcher la Cour
de prendre connoissance des délits que la

Courferoitdans Vobligation depourfuivre

;

fans que Vonpuisse induire des articles IV'

& V que les Jugemens y mentionnés ne

foientpasfujets à Vappel ; &fans qu^au--

cuns de ceux qui n^auraientpasfubi exa-
7nen & prêtéferment en la Cour y fuivant
les Ordonnances y Arrêts & Réglemens de
ladite Coury puissent exercer lesfonctions
de Juges dans les Tribunaux inférieurs :

& ne cessera ladite cour , conformément

à fon Arrêté du 3 Mai dernier y de récla-

merpour que les États-Généraux y indi-

qués pour le mois de Janvier prochain ,

Joientrégulièrementconvoqués & compofés,

& cefuivant la forme objérvée en mit six

cent quatorze / & Copies collationnées de
ladite Déclaration envoyée aux Baillia-

ges & Sénéchaussées du ressortypoury être

pareillement lue
^
publiée^ registrée : £n<^
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'joint aux Substituts du Procureur-Général

du Roi^sdits Sièges d^y tenir la main &
d'en certifier la Courdans le moisy

fuivant

l'Airêt de ce jour. A Paris en Parlement,

toutes les Chambres assemblées ^ les Pairs

y féant , le vingt-cinq Septembre milfept

^çnt quatre-viugt-huit.

Signé LEBRET,
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ARRÊTÉ
DU PARLEMENT,

Toutes les Chambres affemblées , les

Pairs y féant^

. Du 2.S Septembre 1788, .

g J A Cour a arrêté que M. le Premier

rrefident fera chargée de fe retirer par-

devers le R oi
,
à l’effet de lui repréfenter

que fon Parlement, animé de zele pour

fon fervice & d’amour pour la juftice
,
ne

peut fe difpenfer de le fupplier de per^

mettre à fon Parlement de continuer

,

pendant le tems di^s Vacations préfentes ,

le fervice ordmaire
,
à l’effet de venir au

fecours des Sujets du Roi
,
& de faire

ceffer des maux qu’ils ont éprouvés par

l’interruption forgée de l-adminiftration dQ

la Juftiçe^
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Arrêté duditjour,

La Cour a arrêté que le Roi fera très-
humblement fupplié de rendre la liberté
aux Magiftrats & Officiers inférieurs &:
aux Citoyens de tous les Ordres de la fo-
ciété qui peuvent fe trouver encore dans
les Prifons d Etat ou éloignés de leur do-
micile

, à 1 occafion des derniers troubles
dont le Roi veut éteindre le fouvenir.

De rendre juftice à tous ceux de fes
Sujets fur la fidélité defquels on a voulu
e ever des nuages

, & qui fe trouvent ^par l’effet des intrigues miniftérielles
prives de leur état & dignité, comme
aulli de rétablir les nobles & généreux
Militaires

,
que la pureté & la délicateffe

de leurs fentimens ont forcés de fe dé-
mettre de leurs emplois.

\
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DISCOURS
'P RO N O N c É aiL Parlement ,

toutes les

Chambres ajjemblees ^ les Pairsyfeant^

le 24 Septembre iy88 j
par M. Mathu-

rinJean-Baptiste le Bruin ,
de la

Guadeloupe ,
Ecuyer^ Avocat au Par*

lement ,
Lieutenant-Général auBailliagt

du Palais à Pans^

messieurs,
/

]Rn rempliflant la fonflîonla plus flat-

teufe pour moi ,
en venant vous oflFrir

le tribut de refpeas & d’hommages que

vous doit le Bailliage du Palais
,
mesj

yeux étonnés ont peine à ne pas prendre



pour Teffet d’une brillante illufion toüt
ce qui les frappe en ce jour. Et quoi î
là vente a donc déchiré le voile téné-
breux dont elle etoit couverte- depuis fi

ong-temps ? Il a donc été permis au
Monarque qui nous aime de defcendre
dans fon cœur

, d’en fuivre lès impul-
sons paternelles, d’obéir au fentiinent-
.d amour qui le porte à ne pouvoir fou-
haiter que le bonheur d’un peuple dont
attachement inviolable, pour le fanorde

plus
dilnnciir de fdn curu^ere

y d^un Peuple
généreux & fier

, obéit par eftime
oc par honneur!

_

Si Ihiftoire trop véridique configne à
jamais dans fies faites cette leçon ^affli-
geante pour le Trône

, qu’avec des im
tentions pures

, qu’avec le defir fiiicere
de travailler pour la gloire

,
pour lafiplen.

deur de fion Empire
, un bon Roi peut,

quelquefois devenir la viaime de l’er-
reur , elle n’oublie pas cette leçon con-
o ante pour des Sujets

,
que toute erreur

dans celui qui tient dans fa main le Scep-
tre de la Royauté ne peut être qu’un faux
calcul fur les moyens employés pour opé-
rer la fehcite des Peuples

: qu’un Roi ci-
toyen de fies Etats ne peut trouver fia

'

'
'

- propre
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propre profpérité que dans la profpérité

publique ; qu^il efl: le premier anneau de

cette chaîne graduelle
,
indivifible

,
qui

unit entre eux tous les difFérens Mem-,
bres du Corps politique.

(

Dépofitaires des Loix
,

organes de la

vérité
,
vous avez confervé dans toute

fa pureté le dépôt qui vous étoit confié.

Fermes & courageux dans le pofle que
vous affigna le devoir

,
la récompenfe de

vos vertus étoit dans vos cœurs. Vous
avez gémi profondément de voir le

Royaume fur le bord de Tabyme. Votre

fagefîe a voulu en arrêter la chûte pré-

cipitée. Tout-à-coup la Magiftrature a

été frappée. Tous les fondemens de la

conftitution nationale ont été renverfés :

un feul jour anéantilToit les travaux de

plufîeurs fiecles
,
l’ouvrage de nos Légif-

lateurs les plus éclairés
,
de nos Rois les

plus vertueux. De nouvelles Loix rédi-

gées à la hâte
,
promulguées fans examen,

n’ofFroient que le tableau d’une révolu-

tion dans les opinions
,
dans l’exiftence

des citoyens. La Juftice voyoit avec re-

gret fes Tribunaux inférieurs échapper à

la vigilance aftive ,
nécelTaire

,
des Cours

fouverainesj elle voyoit le glaive de la

Loi dans des mains incertaines j elle voyoit

F
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enfin Iç premier Juge
,
fier de Timpunité,

dédaigner ces formes ufitées
,

prefcrites

rigoureufement, fauve-garde du malheu-

reux contre Timpéritie ou laprécipitation.

Si le droit d’appel femble ne pouvoir

être refufé à un citoyen , c’efl: fur-tout en

matière criminelle quil devroit lui être

permis d’épuifer tous les degrés de jurif-

oiftion. Ce neft plus d’un modique in-

térêt qu’il s’agit
,
c’efl: un combat de fang

qui fe prépare : il faut frapper un hom-
me

,
& cet homme efl: un citoyen. Lé-

giflateurs
,
le fang de tout Sujet eft cher

.à FEtat j ce n’efl: qu’en gémilTant que la

Loi doit trouver un coupable. Loin donc
de lui ôter le droit

,
la faculté de fe dé-

fendre
5 ,

ah ! multipliez - en les moyens
,

volez à fon fecours, protégez fa foiDlefTe;

ne le livrez pas tout entier , fans défenfe

,

à Terreur d’un premier Jugement ! Que
fes gémilTemens douloureux ne viennent

plus frapper inutilement votre oreille ;

Î
ie le défefpoir cefTe d’habiter l’horreur

un cachot ! L’infortuné qui n’efl: plus

citoyen, pere, époux, qui exiff^e encore

fans appartenir à la fociété
, l’œi^ flupide

de frayeur
, voit la mort devant lui y fon

fnpplice fe prolonge un jour , une fe-

mai le , un niois entier ; mille morts pour

I



une ,
& la Loi le veut ainfi ! Mais la rai-

fon
,
rhumaniré difent à la fois que le

fupplice ne dois jamais être affreux que

pour effrayer le coupable fpeftateur; que

la connoiflance anticipée de fes longues

tortures eft pour un malheureux aufîi

barbare qu inutile. De tous côtés ,
le cri

de la douleur s’eft élevé y Louis aime à

s’environner de l’eftime de fon Peuple. Il

a diftingué la voix de ces Magiftrats
,
qui,

nés pour s’oublier eux - mêmes
,
veillent

pour lui
,
pour fes Sujets : jufte apprécia-

teur de vos vertus patrioticmes
,

il vous

rappelle à vos auguftes fondions.

Après des jours de tribulation ,
après

des jours de larmes, le calme renaît &
ramene l’ordre & la tranquillité. La Ba-

lance des Loix reparoît dans vos mains.

Tous les Tribunaux vont s’ouvrir j & le

Soldat étonné d’avoir porté des armes

meurtrières dans le Sanêluaire de la JuP

tice , s’éloigne avec Joie de ce
^

Palais

long-temps défert, qu’effraya fa préfence.

Sa voix confondue avec celle du Peupla

nombreux qui vous environne & vous»

chérit ,
vous nomme les Peres de la Patrie^

les amis ,
les vrais foutiens du Trône.
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R É C I T
Fait par un de Messieurs , toutes,

les Chambres ajjemblées
, les Pairs y

féants y Le Z ^
Septembre lySS,

UN de -MM. portant la parole
, a dit :

MONSIEUR,
I

*

De tous Içs devoirs des Cours fouve-
raines

,
les plus grands & dont robfer-

vation efl: la plus eflentielle
, font ceux

qui tiennent le plus au maintien de la

tranquillité publique & des droits de la

Nation.

La Cour manqueroit dans ce moment
à un de ces devoirs facrés \ elle manque-
roit au Roi 5 à l’Etat

, aux Loix
,
à elle-

mêine
, fi elle ne s’occupoit de la maniéré

la plus févere des moyens d’empêcher
que la Nation ne tombe dans la fuite dans
une crife pareille à celle qui a été derniè-
rement fur le point de la perdre.

Un de ces moyens
,
ell de rendre plus
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feiifible que famais cette importante ma-

xime ,
fur laquelle eft fondé le repos des

Empires
, « que c'ell le plus grand des

» crimes d’entreprendre d’en renverfer les

» Loix ».

Ne pas fixer l’attention publique fur

cette matière
,
ce feroit affurer de 1 impu-

nité 5 & par conféquent encourager les

Miniflres qui feroient encore capables de

facrifier les intérêts des Peuples aux inté-

rêts des différentes perfonnes en crédit ,

& de verfer le fang des Citoyens j pour

anéantir les droits de la Nation,

Tout alors fe réuniroit auprès des Mi-

niflres y pour les engager dans des tenta-

tives défaflreufes.

Quelles digues pourroient les arrêter ,

puifque
,
même en ne réufSfTant pas ,

ils

auroientla certitude d’une retraite paifible,

dans laquelle ils jouiroient des grâces

dont eux-mêmes ils fe feroient couverts ,

& des fruits de leurs déprédations !

Si au contraire quelques-unes de ces

circonftances
,
qui fe reuniffent quelque-

fois pour le malheur des Peuples , fecon-

doient leurs projets ,
une faveur foute-

nue ,
leur ambition toujours contentée

feroit le prix de leurs coupables fucces.

Les défaflres qui font gémir toute la

France ,
ne prouvent que trop l’influence
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des Miniftres mal-intentionnés
, furie fort

des Nations.

^

Eh ! fous quel régné ne feroient-ils pas
éprouver aux Peuples le poids du malheur,
puifqu’ils y font parvenus fous celui d’un
Roi dont les intentions bienfaifantes font
connues

, & que
,

s’il n’avoit été cruelle-
ment trompé fous J’apparence du bien de
fes Sujets

( prétexte toujours puiffant fur
un bon Roi)

, n’auroit jamais confenti à
de prétendus aétes de Légiflation

, dont
I execution a fait couler le fang des Ci-
toyens

, de ces mêmes Citoyens
,
qui , fui-

vant le difcours de M. le Garde des fceaux
au Lit de jufticedu 8 Mai , dévoient ap-
plaudir aux nouvelles Ordonnances.

Sans doute les Dépofitaires aftuels de
1 autorité s emprefferont de réparer les
maux faits par leurs prédéceffeurs

j mais
Peuvent fe trouver remplacés par des

iViiniftres qui tenteroient de renouveller
les dernieres calamités

,
fi la Cour ne pré-

venoit les excès auxquels ils pourroient fe
'

porter, en montrant qu’ils en feroient ref-
ponfables.

Si les Miniftres n’étoient pas refponfa-
bles

, le fort des Rois feroit affreux
; ils

rcfteroient chargés des malédièlions du
Peuple

,
que ces mêmes Miniftres auroient

feuls mérités.

« Celui qui exécute
,
à dit Montefquieu^
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>» ne peut exécuter mal
,
fans avoir défi

» Confeillers méchants
,

qui haïffent les

» Loix
,
comme Ministres

, quoiqu’elles

>> les favorifent comme hommes j ceux-ci

» peuvent être recherchés& punis », Aufli

la Cour a-t-elle montré plufieurs fois quelle

étoit perfuadée que les Minières devant
être les premiers protefteurs des Loix aux
pieds du Trône

,
ils étoient coupables ,

non- feulement lorsqu’ils effayoient de les

renverfer
,
mais même loffqu’ils ceffoient

d’en être les appuis. Le Chancelier Fojet ,

le Chancelier Duprat
,
Archevêque de

Sens
,
& tant d’autres généralement con-

nus
,
en font la preuve.

Les faits fur lefquels ces Minières furent

pourfuivis
,
étoient bien criminels

,
mais

combien ne le font pas davantage ceux
dont je vais mettre le tableau fous les yeux
de la Cour

,
&:dont les auteurs font MM.

de Lamoignon & de Brienne, On ne peut
féparer ces deux Minilires

,
puifque l’un

pofledant la Place de Garde des Sceaux
,

& l’autre celle de Principal Miniftre & de
Chef du Confeil des Finances

,
ils ont

préfidé enfemble aux demieres opérations

du Gouvernement
,
ont concouru à trom-

per le Roi
, & font également accufés par

l’opinion publique.

D’après ces confidérations, j’ai l’honnenr
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de déférer à la Cour la réfolu-

tion prouvée de ces deux Minilîres d’anéan-

tir les droits conftitutionels de la Nation

,

par un fyftême général
,
qui a commencé

à être public
,
dans la féance du 19 No-

vembre 1787.

Le faux matériel qu’ils ont commis à

l’occafion de l’Emprunt du même jour ,

qui porte enregifiré y quoiqu’il n’y aye pas

eu d’enregiftrement.

2®. Les manœuvres perfides
,
par lef-

quelles ils ont attiré la difgrace du Roi
fur un Prince de fon fang

, & fur deux
Magiftrats qui n’avoient fait qu’employer

leur zele
,
de la maniéré la plus modérée

,

à expofer , à Sa Majefté
,

la vérité des

principes ,
& le refpefl: dû aux droits de

la Nation.

3^. L’établiflement du fyftême de la

feule volonté
,
dans les réponfes qu’ils ont

furprifes au Roi
, & les attaques qu’ils ont

porté aux principes qui affurent la liberté

individuelle des Citoyens.

4®. L’abus d’autorité auquélilsont porté

le Roi
5
par l’enlèvement de MM. Duval

d’Eprémefnil & Goiflard de Monfabert >

exécuté par le fieur Vincent Dagout
, au

milieu de la Cour des Pairs.

5
Le renverfement des principes conf-

titutionels au Lit de-Juftice du 8 Mai 5

La
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La Violaiioh des capitulations des Pro-

vinces
,
en * perfuàdant au Roi qu elles

ètoient refpeâtées.
. .

L’attribution dû droit d’enregiftrement

des emprunts & des impôts à une Cour
Pléni'ere conftituée de la maniéré la plus

illégale
,
quoique lé Roi ait déclaré

,
peu

de temps après
,
qu’aucune Cour ne pou-

voit fupléerla Nation j

L’atteinte portée à ririamovibilité des

Offices
,
& aux Tribunaux d’exception

confacrés par la Nation j

Enfin le mépris pour la vie dés citoyens ;

pouffé au point d’attribuer aux grands Bail-

liages le jugement à mort au nombre de

lept Juges. '

,

6°. Le faux d’un Imprimé
,
portant que

ces Edits étoient enregiftrés, ce requérant

le Procureur Général dü Roi
,
qui h’a

requis l’enregiftremerit d’aucüns ,
& s eft

oppofé au dernier.

yo; Lès àftes d’autorité auxquels ils ont

porté le Roi contre toutes les Cours fou-

Veraines ,
&: l’ufage qu’ils ont fait des

lettres de cachet'
,
en privant de là liberté

une foule de Citoyens, de Magiftrats &
douze Gentilshommes Bretons ,

dépofi-

taires des vœux & des réclamations de leur

Province.

8°. Leurs tentatives pouf s’emparer de
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l’opinion du. peuple
, en protégeant des

Ecrits fcandaleux & féditieux contre les;

Magifl:rats,& en défendant, fous les peines
les plus féveres

, d’imprirner les réponfes
à ces calomnies.

' '' '

9®. L’erreur dans laquelle ils ont induit
lé Roi & le public

,
en affirmant que les

fonds etpient affurés pour plus d’un an

,

tandis que peu de temps après les paiemens
ont été fulpendus.

Le fang des Citoyens qu’ils ont
fait répandre pour Fétabliflement des nou-
velles Loix.' •

'

'

1 1°. Enfin la privation de la Juftlce ,
première dette

^
du Souverain

,
qu^’ils ont

refufée pendant plus de ^atre^ mois à
vingt-quatre millions dffiqmrnes, fufpen-
fion affreiife

, dont il efl réfulté le défor-
dre dans toutes les fortunes

, la ruine du
Commerce

,
1 impunité des coupables &

le défefpoir des innoçens. /

On ne peut fixer les regards fur le ta-
b eau de

^

tant de crimes
, & concevoir

qu ils ont été commis par deux Miniftres
en un an de miniftere

; la vraifemblance
manque

,
pour ainfi dire

, à la vériré.

^

Ces Miniftres ne peuvent refter impu-*’
nis, &la Nation n’aura pas ce reproche à

Cour
,
qui a prouvé plufieurs fois

quelle etoit perfuadee que plus les cou-
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,
plus ils étolent dan-

gereux ,& plus l’exemple de leur punition

Itoit néceffaire à la tranquillité publique.

Si dans dés fiecles d’ignorance & de pré-

jugés la Cour s’efl: montrée inftruite des

droits de la Nation , & les a foutenus avec

la plus grande fermeté
,
quelles efpérances

tie doitron pas concevoir fur la maniéré

dont elle les foutiendra dans un temps ou

le progrès des lumières ,
d accord avec les

intérêts du Souverain & des Peuples^, lui,

preferivent d’inftruire un procès que l opi-

nion publique a pour ainli dire cornmence.

Je yous prie ,
Monfieur, de vouloir bien

mettre en délibération ce qu’il convient

de faire fur mon récit.

Sur ee ,
la matière mife en délibération i

il a été rendu l’Arrêt fuivant.

LA COUR reçoit le Procureur Gé-

néral plaignant des faits contenus dans le

récit d’un de MM. , circonftances & dé-

pendances j
lui donne aêfe de ladite {plainte

& lui permet d’informer ; pour ,
l’infor-

mation faite & rapportée en la Cour
,
être

ordonné ce qu’il appartiendra.




