MESSIEURS, 

I. "Chacun a le droit d'adresser aux autorités publiques des pétitions signées par une ou plusieurs personnes. Les autorités constituées ont seules le droit d'adresser des pétitions en nom collectif. Il est interdit de présenter, en personne, des pétitions aux Chambres. Chaque Chambre a le droit de renvoyer aux ministres les pétitions qui lui sont adressées. Les ministres sont tenus de donner des explications sur leur contenu, chaque fois que la Chambre l'exige."

Tel est le texte des articles 21 et 43 de la Constitution. Ce texte rappelle une longue histoire de luttes et de conquêtes politiques, résume des doctrines vivement débattues, marque l'organisation d'une précieuse garantie, réveille le souvenir d'incidents piquants ou terribles, montre, une fois de plus, avec quel art notre Congrès a constamment arrêté la formule des droits définitivement conquis au profit des citoyens.
 
II. C'est encore de la Constitution que je viens vous entretenir. Mais, j'ose l'affirmer, vous ne me direz pas : "Trop de Constitution." Peut-on, en effet, se lasser de relire ce monument législatif aussi remarquable que solide, dont les bienfaits sont abondants et dont l'étude ne peut être bornée. Cette loi fondamentale, votre cour l'applique depuis cinquante ans ; vous projetez sur elle les vives lumières de l'interprétation ; vos arrêts, par un ensemble de fortes doctrines, se sont incorporés en quelque sorte au texte noblement concis du Congrès ; vous savez qu'il est nécessaire de maintenir de fortifier notre immortel monument de garanties auquel, je le pense et je le dis, il convient de ne toucher qu'avec la prudence la plus scrupuleuse Ne peut-on pas rappeler ces paroles de DÉMOSTHÈNE aux magistrats athéniens : « Avec les insignes de votre magistrature vous devez revêtir le génie d’Athènes, si vous ne voulez « rien faire qui ne soit digne de votre patrie. » Cité par LAMARTINE, Discours du 30 décembre 1834.. 

Ill. Et puisque je parle de la Constitution, me sera-t-il interdit de vous dire deux mots de l'un de ses illustres auteurs dont on vient de rappeler, au milieu des plus sympathiques ovations, les éminents et longs services : il y a plus de cinquante ans, le 7 juillet 1831, pendant la discussion des 18 articles, dans un éloquent discours que quelques-uns d'entre nous ont pu entendre, Monsieur ROGIER disait que nous avions offert à l'Europe "la Constitution la plus libérale qu'ait jamais enfantée tête de législateur" ; et il ajoutait avec une vérité saisissante : "Le peuple belge a été le premier en prévoyance et en sagesse pour se constituer." Tel était alors, tel est sans doute aujourd'hui la juste conviction de ce patriote, dont la noble vieillesse repose doucement sur la vénération publique.
 
Vous pardonnerez cette courte digression à un contemporain dont les vieux et vifs souvenirs ne sauraient s'affaiblir et qui se rappelait, il v a peu de jours, la parole ardente de l'un des membres du gouvernement provisoire. Je n'oublierai jamais les quatre-vingt-neuf jours qui furent consacrés, non sans de nombreux et graves incidents, à la création d'une Constitution qui résumait les plus profondes doctrines politiques, qui leur donnait une concision élégante, qui versait en quelque sorte à une nation assagie toutes les conquêtes antiques et récentes de la liberté.
 
IV. Mais je reviens au DROIT DE PÉTITION. Ce droit semble ne pas occuper une grande place dans le domaine des garanties ; on paraît s'en préoccuper assez peu ; il mérite cependant d'être étudié ; il est le vivant, le vigilant organe de l'opinion publique ; le fidèle compagnon de la presse libre, cette universelle et perpétuelle pétition de tous sur toutes choses, car, selon l'expression de HELLO : "La presse libre s'asservit à l'opinion et l'exprime fidèlement HELLO, Du rég. Constit., chap. De la presse.." 

À vrai dire, et je ne crois pas être paradoxal, la pétition se retrouve partout dans un gouvernement de permanente publicité comme le nôtre. N'est-elle pas dans le droit d'initiative parlementaire, dans le droit d'amendement, dans le droit d'enquête, dans le droit d'interpellation ? Ces droits qui appartiennent aux représentants du pays et que protège l’inviolabilité parlementaire, sont presque toujours les conséquences d'un pétitionnement individuel ou collectif qui signale des griefs, provoque des réparations.
 
Le libre accès des tribunaux, au civil comme au criminel, par la plainte, la requête ou l'assignation, n'est-il pas une véritable pétition du citoyen dont les droits sont lésés ou contestés ? Le jugement est le résultat de cette pétition, la réparation du grief signalé.
 
À côté de la justice et avec elle, le jury est un puissant appréciateur de pétition : s'agit-il de presse ou de délit politique, s'agit-il même de certains crimes et de délicates circonstances, le jury porte son verdict sur une véritable pétition qui lui est soumise et sur laquelle l'opinion se prononce, par lui, en plein tribunal. 

L'association libre est un puissant organe de pétitions réunies par un accord de volontés : elle produit ce que l'on a souvent appelé les pétitions monstres, que l'on admet sous le contrôle de leur sincérité et de leur but.
 
Ne peut-on pas même retrouver le droit de n pétition au pouvoir judiciaire dans l'article 107 de la Constitution ? La loi subsiste, elle oblige les pouvoirs d'exécution comme les citoyens ; ceux-ci dénoncent par la pétition judiciaire l'illégalité des arrêtés généraux, provinciaux et locaux. C'est vraiment une nouvelle forme de pétition contre les abus du pouvoir, une nouvelle forme de réparation et de garantie attribuée aux tribunaux. Et cette garantie, expressément concédée en 1831, n'est que la formule de l'une des grandes sentences de MONTESQUIEU : "il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir Esprit des lois, XI, 2. ." Et, dès le 28 avril 1834, sous la présidence de Monsieur DE GERLACHE, suivant les conclusions de Monsieur DEFACQZ et sur le rapport de Monsieur LECLERCQ, vous rendiez votre premier arrêt sur l'interprétation de l'article 107, en fixant ce principe : "L'article ne parle que de la conformité des arrêtés aux lois et non de la conformité d'un arrêté d'une administration inférieure à celui d'une administration supérieure Bull. de cass., 1834, p. 330.." Vous marquiez ainsi, dès l'abord, qu'il fallait assurer le respect de la loi même, les arrêtés illégaux d'ordre inférieur pouvant, dans l'hypothèse prévue, être frappés par l'autorité supérieure elle-même. 

Une autre forme de pétition, pieuse ou mystique, celle qui s'adresse par la prière à la Divinité, n'est-elle pas pleinement garantie par la liberté des cultes ? Et quelle est l'autorité constituée qui, en violation de la Constitution, oserait donner une atteinte à cette précieuse liberté ?

Enfin, le droit de grâce, qu'exerce le roi, consacre un droit de pétition portant sur la conservation de la vie ou de la liberté : à cette pétition répond le plus noble et le plus libre attribut de la royauté. 

V. Quel que soit le vaste domaine de la pétition, les textes qui en règlent l'exercice n'ont donné lieu, au sein du Congrès, à aucune discussion. Le droit de pétition n'a été l'objet d'aucune observation sérieuse, dit Monsieur DE BROUCKERE dans son rapport. Sur la seule observation de Monsieur DE ROBAULX, le projet primitif, qui accordait le droit de pétition aux corps légalement constitués, fut modifié dans les termes que nous possédons : la section centrale avait proposé ce texte, mais les mots n autorités constituées furent définitivement adoptés sur la proposition de Monsieur DEVAUX. 

Voilà tout ce qui a été dit au Congrès sur le droit de pétition, tant il paraissait naturel, tant les prudentes formes dont il fut entouré se trouvaient indiquées par l'expérience et l'histoire. Les règlements des deux Chambres organisent le mode d'examen, de rapport et de discussion des pétitions : des commissions permanentes sont organisées, les feuilletons de pétitions distribués, les rapports ordinaires et les prompts rapports réglés. Tout membre des Chambres peut recommander une pétition, en se fondant sur l'importance, l'urgence ou l'opportunité Voy. VAN OVERLOOP, Exposé de la Constit., p. 333, 363 ; Règl. des Chambres et du Sénat. Les précédents, dans VANDENPEEREBOOM, Du gouvernement représentatif en Belgique, vol. II, p. 369, 371.. 

VI. Il sera intéressant de vous rappeler les origines du droit que je viens de décrire sommairement. L'histoire et les précédents ne semblent pas dépourvus d'intérêt et expliquent pourquoi, avec une prudente fermeté, le Congrès a, d'une part, interdit de présenter en personne des pétitions, d'autre part, exigé du gouvernement les explications qui seraient réclamées. 

On plaisante quelquefois sur le droit de pétition ; on condamne aussi, et à juste titre, les intrigues qui ont produit ou entaché quelques pétitions collectives : mais l'abus d'un droit en accuse souvent l'importance. Si vous ouvrez nos annales parlementaire depuis un demi-siècle, vous serez confondus du nombre immense de pétitions : il y en a d'inconvenantes qu'on écarte, il y en a d'insensées que l'on couvre de silence, presque toutes renferment des plaintes, des réclamations, des cris de douleur ou d'espérance. Celles qui sont viciées de fraude ou de faux sont justement flétries ; on les a parfois déférées à la justice : en France, la cour de cassation consacra, en 1850, la punition de ceux qui font de fausses pétitions ; à l'occasion de cet arrêt, le conseiller ROCHER fit, sur le droit de pétition, sur son importance et le respect qui lui est dû, un rapport digne d'être mieux connu Voy. D., P., 1850, I, 765 ; voy. aussi note ajoutée I.. 

On reproche parfois aux Chambres de négliger les pétitions ; des représentants mêmes se sont plaints du retard des rapports ; ainsi, un jour Monsieur JOTTRAND fit à la tribune des réclamations dans ce sens ; les membres de la commission se déclarèrent toujours prêts, disant que la Chambre, absorbée par des discussions importantes ou prolongées, ne pouvait pas toujours s'occuper régulièrement des pétitions Voy. L. HYMANS, Hist. parlem., V, 195. Les recherches à propos de pétitions sont devenues faciles dans l'excellente analyse de Monsieur HYMANS, vrai dictionnaire politique de notre pays. 
. Mais il faut remarquer que, en présence de la faculté très souvent exercée de réclamer de prompts rapports, il est difficile que les pétitions urgentes ou importantes soient négligées. 

Oui, ce que les Chambres ont eu de pétitions offertes, écartées, discutées, originales, inconvenantes, insignifiantes, est incalculable, et en feuilletant les Annales parlementaires, on reste confondu d'étonnement. Le pétitionnement est toujours en éveil, partout répandu, partout agissant, embrassant tout sujet, offrant ou des théories fécondes ou de plaisantes aberrations. 

Plusieurs pétitions ont eu une influence réelle sur la législation ; elles ont soulevé des discussions sur des principes fondamentaux d'organisation. 

VII. À l'appui de cette assertion, je rappellerai quelques faits intéressants : ainsi, dès les premiers temps, alors que se formaient la pratique et la méthode du droit consacré par notre article 21, en 1833, on discutait une pétition de 12000 ouvriers gantois sur la détresse de l'industrie cotonnière ; plusieurs membres disaient que cette pétition n'était qu'une manoeuvre orangiste et refusaient de la prendre au sérieux ; d'autres abordaient le fond de la question et recherchaient des remèdes, et c'est ainsi que fut soulevée une discussion fondamentale sur notre système économique : le régime prohibitif et le libre échange entraient dès fors en lutte ; cette lutte se prolongea, devint ardente, pour assurer plus tard dans nos lois le triomphe de la liberté ; mais, il faut le dire en le déplorant, cette lutte n'a point cessé et les erreurs de la prohibition ne sont point dissipées.
 
VIII. Autre fait : en janvier 1834, surgit la mémorable discussion que j'entends encore, sur la pétition de Monsieur Dejaer-Bourdon, échevin de Liège, qui fut déclaré démissionnaire dans des circonstances connues et qu'il est inutile de rappeler ici ; cette discussion porta avec autant d'ampleur que de vivacité sur les franchises communales, dont on s'occupait alors, nos lois organiques de la province et de la commune étant précisément à l'étude partout, dans le gouvernement, dans la presse, dans les associations. 

IX. En avril 1856, à propos de pétitions qui se plaignaient des abus de la liberté d'émigrer, une intéressante discussion surgit sur l'exercice de cette liberté, l'un des éléments de la liberté individuelle ; je signale en passant un large et sage discours de Monsieur CH. ROGIER. 

X. En mars 1852, sur une pétition de la ville de Wavre relative au tracé du chemin de fer du Luxembourg, c'est le vaste sujet de la séparation des pouvoirs qui fut longuement traité à la Chambre : la pétition soulevait de puissants intérêts et de bruyantes contestations ; elle avait été renvoyée au ministre avec demande d'explications sur l'exécution de la loi de concession, du cahier des charges et des plans ; ces explications n'avaient pas satisfait un groupe d'orateurs, qui voulaient, chose étonnante, renvoyer au ministre la pétition, avec injonction d'interpréter la loi dans un sens déterminé. Vous appréciez d'ici l'extrême importance du débat : la Chambre, sans s'occuper du Sénat, passant par-dessus le pouvoir judiciaire, imposant à des ministres l'exécution déterminée de la loi, c'était supprimer à la fois le Sénat, les tribunaux, la responsabilité ministérielle, la séparation des pouvoirs ; à ce compte, à propos d'une pétition, la Chambre pouvait se déclarer omnipotente, car l'omnipotence résultait de l'exécution d'une loi suivant l'interprétation qui aurait été imposée. C'est Monsieur DE THEUX qui soutenait cette prétendue prérogative de la Chambre des représentants, et, le croiriez-vous ? Monsieur DEVAUX, avec sa lumineuse sagacité, dût ramener aux vrais principes les membres près de consacrer une inconcevable hérésie constitutionnelle Ce curieux discours est reproduit à la note joutée II. . 

XI. Je vous citerai encore une pétition qui offre de nos jours un piquant intérêt et qui me rappelle des souvenirs personnels : en janvier 1853, le sieur Mainfroid, instituteur privé à Gosselies, se plaignait, par pétition à la Chambre, de ce que le curé avait refusé d'admettre à la première communion les jeunes filles qui fréquentaient son école. Là-dessus, vive discussion sur l'indépendance des ministres du culte en matière de sacrements : les uns condamnant l'abus et contestant le pouvoir, les autres soutenant l'incompétence de la Chambre et l'indépendance du prêtre. Le ministre de l'intérieur, Monsieur PIERCOT, à côté de qui je siégeais et dont je partageais l'opinion, soutint que la pétition échappait à la compétence de la Chambre, et l'ordre du jour fut prononcé.
 
Enfin, Messieurs, vous vous souvenez tous des pétitions qui, à diverses époques, notamment en 1862, ont soulevé de mémorables débats sur la question des cimetières, à laquelle se rattachent les récents arrêts de vos deux chambres, qui, d'accord avec votre parquet, établissent des solutions définitives. 

Plus récemment, durant les débats de la loi du 1er juillet 1879 sur l'instruction, de nombreuses pétitions furent adressées à la Chambre et déposées sur le bureau.
 
Vous voyez, Messieurs, quelles graves questions les pétitions soulèvent fréquemment : je ne cite que quelques précédents ; si l'on voulait les multiplier, il ne faudrait qu'ouvrir les Annales : je suis très persuadé aujourd'hui, que notre Constitution tout entière a passé par nos pétitions : un chercheur patient produirait facilement le commentaire de notre Constitution au moyen des discussions soulevées aux chambres par les pétitions. 

XII. J'ai signalé des pétitions qui ont donné lieu à des discussions fondamentales. Je veux compléter les traits de mon tableau en vous signalant quelques pétitions qui sont le résultat d'une véritable initiative populaire et qui contiennent le complet exposé des motifs de plusieurs de nos lois.
 
Ainsi, la première loi d'augmentation du personnel de la cour d'appel de Bruxelles, celle du 20 septembre 1842, se rattache à une pétition des avoués de la cour renvoyée à l'avis du ministre de la justice. 

En 1837, des juges de paix demandaient que désormais nul ne fût nommé juge de paix s'il n'était docteur en droit : cette condition est inscrite dans nos lois.
 
La loi du 24 mars 1838 sur la vente à l'encan des marchandises neuves est le résultat de nombreuses pétitions, qui se succédèrent à la Chambre à partir de novembre 1837. 

C'est également à la suite d'un pétitionnement que furent discutées nos lois du 1er juillet 1858 et du 15 novembre 1867, sur l'expropriation pour assainissement et par zones.
 
Enfin, faut-il rappeler les nombreuses pétitions qui produisirent les lois du 17 août 1863 et du 22 mai 1878, sur l'emploi du flamand dans les débats judiciaires ? Ces pétitions datent de loin, elles ont donné naissance à une série de lois spéciales moins importantes ; ces pétitions produisent des réclamations légitimes auxquelles l a été fait droit. Parfois les réclamations sont excessives et mettent en péril l'union nationale ; elles sont, elles doivent être écartées par le patriotisme de nos législateurs qui peuvent seuls, par des appréciations fondées sur l'expérience et sur les possibilités pratiques, peser les raisons et tracer les limites.
 
XIII. Voilà, Messieurs, une faible esquisse du droit de pétition, parmi nous, depuis 1830. Il est nécessaire de retrouver les origines de ce droit dans les travaux d'historiens renommés. 

GUIZOT, d'accord avec HALLAM, indique dans d'intéressants détails les premiers efforts et les progrès de la pétition. "Ce fut, dit HALLAM, sous le règne d'Henri V que la Chambre des communes commença à s'occuper des pétitions présentées par de simples individus aux lords ou au conseil du roi. Voyant leurs remontrances sans effet, elles prirent des mesures pour prévenir l'usurpation du pouvoir législatif et introduisirent la nécessité de leur propre adhésion aux pétitions particulières. On vit ensuite les deux Chambres, à l'ouverture de la session, nommer un comité chargé de recevoir, d'examiner, de vérifier les pétitions et les griefs avant de les soumettre à la délibération HALLAM, Hist. constit. D’Angleterre, traduction française par GUZOT, vol. III, p. 137.." 

Les origines, les rivalités, les luttes de prérogative, les arrangements relatifs aux pétitions sont supérieurement exposés par GUIZOT, dans ses Leçons sur les origines du gouvernement représentatif Voy. les leçons 20,21, 25. Cet ouvrage est précieux pour nos origines constitutionnelles. Il faut y rattacher le sixième Essai sur l’histoire de France, qui traite aussi de I'origine du gouvernement représentatif en Angleterre. Le perfectionnement de ce gouvernement se retrouvera dans les travaux parlementaires de la restauration, dans ROYER-COLLARD, BENJAMIN CONSTANT, général FOY. Voy. toute l'histoire du gouvernement parlementaire de DUVERGIER DE HAURANNE.. Il rattache, avec une grande sûreté de vue, l'origine du droit d'initiative et du droit d'enquête à l'exercice reconnu et régularisé du droit de pétition : on peut y joindre le droit d'interpellation. Tout s'enchaîne, se complète et s'harmonise ; ainsi s'est formé, par des actes positifs, par des traditions vérifiées, cet ensemble de garanties de la nation anglaise, conquêtes antiques se rattachant aux usages primitifs de tribus envahissantes, conquêtes toutes modernes et à peine consolidées, marquant, par un contraste singulier, des luttes prolongées et de lentes reconnaissances de droits individuels. 

Il n'est pas sans intérêt de détacher du texte si intéressant de GUIZOT cet aperçu sur l'initiative : "Si les Chambres sont dépourvues du droit d'initiative, du droit d'enquête, de toute juridiction extérieure, si elles sont hors d'état de se donner à elles-mêmes le mouvement et de poursuivre leur propre but, si leurs moyens d'action directe sont fort au-dessous de leur mission, qu'arrivera-t-il ? Evidemment les Chambres et le public chercheront des moyens indirects d'exercer cette influence qui leur appartient en droit, et qu'en fait on leur suppose. Et si le droit de pétition a été solennellement consacré, c'est à lui qu'on s'adressera pour suppléer aux droits qui manquent ; c'est par là que les membres des Chambres s'efforceront de saisir ce contrôle du gouvernement tout entier qu'on a essayé de leur interdire."

C'est après l'exposé de cette situation qui s'est modifiée, qui s'est améliorée, que le célèbre publiciste constate l'installation, dans le Parlement, si je puis dire, du droit d'initiative et du droit d'enquête : initiative de lois nécessaires ou opportunes, enquêtes sur des griefs et des abus signalés.
 
Voilà donc, marchant du même pas, consolidant leurs conquêtes, la pétition, l'initiative, l'enquête organisée après les longues luttes de la royauté et du Parlement en Angleterre, complétées et perfectionnées dans les luttes non moins ardentes de l'ancien et du nouveau régime sous la restauration. Et lorsqu'il s'est agi, en 1830, chez nous, de recueillir une formule complète et perfectionnée, le Congrès, à le bien comprendre, a résumé en dix lignes des siècles de réclamations, de luttes, d'orages et de conquêtes.
 
Jetons un coup d'oeil sur les constitutions des Etats-Unis. 

XIV. La première constitution américaine de 1787 fut, comme on le sait, complétée plutôt que modifiée par les dix amendements de 1791, dont le premier est ainsi conçu : "Le Congrès ne pourra établir une religion d'Etat, ni empêcher le libre exercice d'une religion, ni restreindre la liberté de la parole et de la presse, ni le droit qu'a le peuple de s'assembler paisiblement et de pétitionner le gouvernement pour lui demander le redressement de ses griefs 15 décembre 1791. Voy. LA BOULAYE, Histoire des Etats-Unis, vol. III, p. 535, 570. ." C'était la consécration d'un bill de droits, assez semblable au bill anglais de 1689, lequel, pour le dire en passant, fut copié, en réalité, par la déclaration des droits de 1789. Ce bill figurait dans les constitutions particulières des Etats, mais, fait singulier, il manquait à la fameuse constitution fédérale de 1787. Le droit de réunion et de pétition fut, en 1791, consacré en Amérique, comme il l'était en Angleterre. Voici, sur le droit anglais, les aperçus de lord JOHN RUSSELL, exposant la situation présente Voy. RUSSELL, Essai sur l’histoire du gouv. et de la constit. britanniques, 2ème édit., 1865, chef-d’œuvre traduit par Monsieur DE ROSNE.  : il y a encore un autre moyen que possèdent les Anglais pour exprimer leurs opinions et exposer leurs griefs, c'est le droit de pétition. Quand Charles Il était en lutte avec son Parlement, ce droit éprouva bien des obstacles ; aussi déclara-t-on dans le bill des droits (1688-1689), que tout Anglais a le droit de s'adresser au roi par voie de pétition, et que les emprisonnements ou poursuites ayant pour cause l'exercice de ce droit, violent la légalité.

Ce droit a une importance très grande. Il y a quelques années, la taxe sur la propriété fut jetée à bas, grâce surtout aux pétitions envoyées par le peuple à la Chambre des communes. - Qui ne se rappelle, en effet, les mémorables pétitions arrivant au Parlement en immenses rouleaux traînés sur des camions et annonçant des soulèvements de l'opinion. Cependant, les abus du droit de pétition durent être réprimés par un statut porté sous Georges III : dans le rayon d'un mille anglais autour de Westminster Hall, les pétitionnaires ne peuvent pas s'assembler en nombre excédant cinquante pour signer une pétition. Les pétitions parviennent ordinairement aux chambres par l'intermédiaire d'un membre qui est responsable du contenu Voy. BATBIE, Droit romain, vol. III, n° 232 et suiv. On peut voir l’histoire des soulèvements dirigés contre la Chambre des communes, dans l’Hist. de la constit. anglaise, suite de HALLAM, par ERSKINE-MAY, trad. DE WITT, vol. II, p. 139 à 149. Il rappelle les fameuses pétitions des chartistes. . 

XV. Le droit de pétition fut consacré par la Constituante et formulé dans la constitution de 1791. Le régime des remontrances et les doléances des Etats généraux avaient rendu ce droit populaire. Les séances du 9 et du 10 mai 1791 furent remplies par une importante discussion sur le droit de pétition Voy. Choix de discours, V, 219-243, et l’Hist. parlem. de BUCHEZ et ROUX.. CHAPELIER fit un rapport qui, se fondant sur la division alors consacrée des citoyens actifs et des citoyens non actifs, altérait l'égalité devant la loi. Ce système fut combattu par PÉTION, BUZOT, ROBESPIERRE, GRÉGOIRE, MAURY et BEAUMETZ. Ce dernier proposa un texte général qui fut adopté en principe et qui portait : "Le droit de pétition appartient à tout individu et ne peut se déléguer."
 
Les principes adoptés par le décret du 10 mai 1791 entrèrent dans la constitution, qui fut suivie de divers décrets réglementaires. Parmi les dispositions fondamentales de la constitution de 1791, figure celle-ci : "La liberté d'adresser aux autorités constituées des pétitions signées individuellement." 

On permettait alors aux pétitionnaires de présenter leurs réclamations au sein de la Chambre, mais on pressentait les inévitables abus de cette tolérance. Ainsi, le 26 juin 1781, le maire BAILLY, président de l'assemblée, par une prudence peut-être dangereuse, établit un précédent dont nous verrons les terribles suites Voy Droz, Hist.  de la révol. franç., liv. VIII. "On vint m'annoncer, dit-il dans ses Mémoires, une députation du Palais-Royal. J'étais informé des assemblées qui y étaient convoquées, du mouvement et de l'agitation qui y règnaient. 
Quelque opinion qu'on pût avoir sur la légitimité et l'utilité de ces mouvements, il ne fallait pas, dans ces commencements, les mettre contre soi ; et quelque irrégularité qu'il y eût à recevoir une députation de personnes inconnues et réunies sans qualité, je fis observer à l'assemblée qu'il n’y aurait du danger au refus et j'obtins leur admission."
 
XVI. Voilà donc un dangereux point de départ, dont les motifs sont avoués, dont les conséquences furent redoutables. Je citerai encore deux pétitions tumultuaires de la Constituante : celle du 12 juin 1790, présentée par des domestiques, qui vinrent offrir à l'assemblée un don patriotique de 3000 francs ; le président SIEYÈS leur adressa un discours de remerciements et leur dit : "L'assemblée vous permet d'assister à la séance." Quelques jours plus tard, le 19 juin, ANACHARSIS CLOOTS se présente à la tête de la fameuse députation de citoyens de toutes les nations, demandant l'admission des étrangers à la fête de la Fédération qui se préparait alors (14 juillet 1790). "Nous attendrons, dit CLOOTS en déposant sa pétition, dans un respectueux silence, le résultat de vos délibérations sur la pétition que nous dicte l'enthousiasme de la liberté universelle." Le président MENOU, après une allocution brillante, déclare : "La France s'honorera en vous admettant à la fête civique, dont l'assemblée vient d'ordonner les préparatifs." Mais il prend une précaution probablement inutile, il veut débarrasser Paris des étrangers qui l'encombraient alors et il ajoute : "Après l'auguste cérémonie, retournez dans les lieux qui vous ont vus naître ; dites à vos monarques, dites à vos administrateurs ... que s'ils sont jaloux de faire passer leur mémoire à la postérité la plus reculée, dites-leur qu'ils n'ont qu'à suivre l'exemple de Louis XVI, le restaurateur de la liberté française."
 
C'est ainsi que l'on préparait des dangers et des excès pour l'avenir : en effet, que furent les pétitions révolutionnaires de la Convention ? Le club des Jacobins, la commune, les sections les préparent ; la Convention les subit ; la Terreur les exécute ; citons quelques incidents.
 
XVII. Le 10 août 1792 marque la chute de la royauté : les quarante-huit sections se sont déclarées en insurrection ; agitation profonde, mouvements divers, combats meurtriers, les Suisses sont vaincus ; les pétitionnaires des sections viennent au sein de la Chambre renouveler leur voeu pour la déchéance. "Que les traîtres frémissent", disent-ils. Ils réclament l'expression de la volonté souveraine du peuple réuni dans les assemblées primaires. Le président GUADET répond et dit : "L' Assemblée nationale applaudit à votre zèle ; il ne part que de bons citoyens, jaloux de ramener la paix, le calme et l'ordre... afin que l'Assemblée nationale ne puisse jamais être accusée d'avoir porté aucune de ses délibérations dans le trouble et dans la violence, l’Assemblée vous invite à retourner à votre poste car vous tiendriez peut-être dans ce moment à insulte qu'on vous invitât à la séance... Voy. Choix de discours, etc., IX, 297." Sur cette injonction dorée, les terribles pétitionnaires se sont-ils retirés ?
 
XVIII. Passons à la chute des Girondins : sanglante hécatombe précédée de pétitions menaçantes. Le 27 mai 1793, HÉRAULT DE SÉCHELLES préside et voit une invasion de pétitionnaires demandant "la proscription des traîtres et le triomphe de la vertu" ; ils vont jusqu'à prendre la place des députés absents ; le président, le futur rédacteur de la constitution de 1793 Constitution follement démocratique, dit PASSY, Des Formes du gouvernement, p. 281. Cette constitution ne fut pas mise à exécution., se lève et répond ce que Monsieur THIERS qualifie de "dogmatique absurdité" : "Citoyens la force de la raison et la force du peuple sont la même chose ; justice vous sera rendue." C'était promettre aux auteurs de la pétition que le courageux LANJUINAIS avait appelés prédicateurs de meurtre, c'était leur promettre la tête des Girondins proscrits Voy. THIERS, liv. XIV ; MIGNET, ch. VII.. 

XIX. Autre chute; celle de ROBESPIERRE : le 7 thermidor an II, une pétition est rédigée aux Jacobins, sous l'inspiration de COUTHON ; cette pétition est portée à l'Assemblée : "Vous ferez trembler les traîtres, les fripons, les intrigants, vous rassurerez l'homme de bien, il s'agissait de sauver ROBESPIERRE menacé par les futurs thermidoriens et de frapper ceux-ci d'un nouveau 31 mai. Cette pétition, à la fois bouclier pour le chef des terroristes, arme sanglante contre ses ennemis, vous en connaissez l'impuissance ; ceux qui la présentaient rencontraient l'abîme où furent précipités les impitoyables proscripteurs THIERS, liv. XXIII..
 
XX. Enfin, je rappelle une autre journée trop fameuse, celle du 12 germinal an III. "Suivant l'ancienne coutume de faire précéder tout mouvement par une pétition injurieuse et pourtant mesurée, dit Monsieur THIERS, les sectaires en rédigèrent une analogue à toutes celles qui avaient été faites avant les grandes insurrections." Les pétitionnaires furent introduits, réclamant la constitution de 1793 ; le président THIBEAUDEAU les avait admis à la barre et, malgré le cri révolutionnaire "Du pain et la constitution de 1793" qui entourait la Convention, leur répondit avec fermeté. Mais il fallait aboutir à l'insurrection du 1er prairial an III, à laquelle se rattachent les noms de FÉRAUD et de BOISSY-D'ANGLAS THIERS, liv. XXVI ; suite de l’abrégé chronologique de l’histoire de France de HÉNAULT, continuée par MICHAUD.. 

XXI. Voilà assez de pétitions insurrectionnelles, assez de pétitionnaires admis à la barre, invités à assister à la séance, proclamés organes de la raison, assis au milieu des députés. La constitution de l'an III, dans son article 364, s'efforcera de mettre fin à des scènes menaçantes ; en reconnaissant la liberté du pétitionnement individuel, elle ajoutera : "Nulle association ne peut en présenter de collectives, si ce n'est les autorités constituées, et seulement pour les objets propres à leurs attributions. Les pétitionnaires ne doivent jamais oublier le respect dû aux autorités constituées." Ce texte marque la volonté de réagir et d'empêcher la subordination du parlement à la pétition armée.
 
L'article 83 de la constitution de l'an VIII consacre le droit en ces termes : "Toute personne a le droit d'adresser des pétitions individuelles à toute autorité constituée et principalement au Tribunat. Mais, sous le Consulat et sous l'Empire, la liberté du pétitionnement a été corrigée par les arrestations d'État, et l'histoire a conservé la preuve qu'il n'était pas toujours prudent de s'adresser, sous l'égide de la constitution, au consulat Voy. la note ajoutée III.. 

XXII. Dans nos Pays-Bas autrichiens, le droit de pétition a été reconnu.

J'ai déjà signalé l'ancienne consécration de droit, et Monsieur le professeur POULLET donne à ce sujet d'intéressants détails. Le droit de s'adresser par pétition écrite soit aux magistrats locaux, soit au gouvernement, soit aux corps d'état, soit au souverain même, était reconnu tant aux Pays-Bas que dans la principauté de Liège. De même le droit de remontrance appartenait aux Etats des provinces, aux conseils de justice, aux chefs-collèges ou châtellenies Vo. Monsieur POULLET, Les Constitutions nationales belges, p. 161, 162, 196, 219, 377, 378. Voy. aussi mes Etudes sur les Constitutions nationales.. Nos archives, celles du conseil de Brabant surtout, renferment de nombreux et remarquables travaux que j'ai parcourus dans ma jeunesse et qui ont pour objet de revendiquer ou d'expliquer dans de savants mémoires les droits de la Joyeuse-Entrée et les privilèges brabançons. L'usage des remontrances avait conduit à une initiative indirecte ou officieuse, mais souvent efficace : elles se multiplièrent pendant la révolution brabançonne et pourraient offrir dans leur ensemble le commentaire complet des garanties assurées par les chartes et les serments d'inauguration. Anciennement, qu'étaient les Keuren, dont les collections sont si riches dans notre pays ? Les Keuren étaient des pétitions acceptées ou consolidées en quelque sorte : je remarque, en effet, suivant un savant allemand, KARL DE RICHTHOFEN, que le vetus jus frisicum comprenait dix-sept keuren ou pétitions, consacrant le droit de la Frise et des Frisons Voy. compte rendu de Monsieur DARESTE, Nouvelle historique du droit, 1881, p. 553.. 

Il ne fut pourtant pas toujours prudent, surtout en temps de trouble, d'adresser des pétitions aux Etats de Brabant. Un de nos savants archivistes, Monsieur GALESLOOT, a raconté les mésaventures de l'avocat VONCK, assez connu dans la révolution brabançonne. En 1790, comme président de la société patriotique, il adressa aux Etats une pétition collective qui portait bon nombre d'honorables signatures, et qui réclamait "l'extension de la représentation en Brabant".
 
La pétition résumait le système exposé par VONCK dans ses célèbres Considérations impartiales : trop avancées pour une époque de revendications rétrogrades : cette pétition suscita la colère des Etats, qui la renvoyèrent, à fin de poursuites, au conseil de Brabant ; l'office fiscal, représenté par le procureur général T'KINT, considéra cet écrit, très pacifique et très respectueux d'ailleurs, comme étant des plus séditieux ; il demanda qu'il fut proscrit. Le conseil de Brabant lança contre VONCK un décret de prise de corps, dont l'exécution fut pratiquée contre lui et contre plusieurs des signataires. - Tel fut le sort d'un éminent citoyen, d'un des rares Belges qui eurent à cette époque une idée de gouvernement représentatif. La résistance des Etats et du conseil de Brabant aux mouvements de réforme leur dicta ici une mesure contraire à toutes les garanties des citoyens. Vous voyez quel fut le sort d'une pétition collective, qui aujourd'hui serait considérée comme le fait le plus naturel et le plus légal ; la persécution, l'emprisonnement vinrent ainsi frapper, à la fin du dernier siècle, les signataires d'un document qui demandait un système de représentation du pays Extrait des pièces officielles par Monsieur GALESLOOT ; voy. la relation complète aux Bulletins de la,commission royale d’histoire, 4ème série, vol. IX, p. 228 ; vol. X, p.141.. 

XXIII. Dans les anciens Etats généraux de la Belgique, comme dans ceux de la France, existait l'usage des cahiers, qui ne sont qu'une formule générale et imposante de pétitions ; ces cahiers ou pétitions contiennent les remontrances, les réclamations, les réformes alors désirées, la correction des abus alors flagrants et signalés. On trouve les preuves dans les écrivains qui se sont occupés de nos Etats généraux, si fréquemment réunis et dont la véritable histoire reste encore à faire. Ainsi, je rappellerai, d'après Monsieur JUSTE, les Etats de 1632-1634. Le greffier donna lecture des cahiers apportés par les diverses députations et qui devaient former le sujet des principales discussions. On se trouva bientôt d'accord sur la nécessité de conclure une trêve ou une paix avec les Provinces-Unies, et sur cette base fut rédigée une requête : après que la pétition eut été lue, examinée et arrêtée, il fut résolu qu'une "députation formée de deux membres de chaque province irait la présenter à l'infante Voy. Messieurs GACHARD et JUSTE, Sur les Etats généraux et mes Etudes sur les constitutions nationales.".
 
Ce caractère des cahiers, renfermant les devoirs et la mission des députés, est le même que celui des cahiers des Etats généraux de France. Les historiens qui, dans ce pays, se sont occupés de ces grandes assises sont beaucoup plus complets que les nôtres ; leurs documents sont nombreux, classés et étudiés sans grande difficulté, tandis que dans notre pays les sources ne sont, jusqu'ici, ni ouvertes, ni abondantes. Nous allons jeter un coup d'oeil rapide sur l'ancien régime français. 

XXIV. En France, le droit de pétition ne fut guère reconnu que de fait, nous dit DALLOZ, à titre de réclamation individuelle au roi, aux ministres ou autres autorités. Des remontrances, doléances ou pétitions des autorités au roi n'étaient permises qu'au Parlement ou aux Etats généraux. Qui ne connaît l'histoire des remontrances des Parlements, leur importance, leur hardiesse, souvent leur esprit de protection populaire et de généreuse revendication ? Celles de l'infortuné président de la cour des aides, MALESHERBES, sont restées célèbres Voy. la Vie e MALESHERBES, par BOISSY D’ANGLAS, et la Collection des Mémoires d la cours des aides, par AUGER. . Les remontrances provoquèrent souvent des mesures vraiment révolutionnaires, comme les exils de Parlements, l'arrestation de magistrats. Une réflexion maligne de MONTESQUIEU résume toutes leurs annales et tout leur esprit : Rica écrit à Usbek, en 1720, sous la Régence, à propos de l'exil du Parlement à Pontoise : "Ces compagnies sont toujours odieuses ; elles n'approchent des rois que pour leur dire de tristes vérités ; et pendant qu'une foule de courtisans leur représente sans cesse un peuple heureux sous leur gouvernement, elles viennent démentir la flatterie et apporter au pied du trône les gémissements et les larmes dont elles sont dépositaires. C'est un pesant fardeau, mon cher Usbek, que celui de la vérité ... Voy. la 140ème lettre persane.." Ces réflexions rappellent les affreuses descriptions de l'état des populations qu'avaient tracées OMER TALON, FÉNELON, VAUBAN et que devaient reproduire BOISGUILBERT et MALESHERBES ; elles nous mènent naturellement aux doléances des Etats généraux Voy. Histoire des Parlements, de BASTARD, de DESMAREZ, de MÉRILHOU. D’AGUESSEAU a fait une curieuse histoire des remontrances, vol. XIII, édit. in-4°, p. 535.. 

XXV. Les Etats généraux furent un puissant organe de pétitions plus hardies qu'efficaces, plus émouvantes que profitables. Les cahiers exposaient l'état de la France, les abus, les misères, les rivalités, les colères même qu'excitaient la triste condition des petits et des manants, et le règne odieux du privilège. Les luttes, les compétitions des trois Etats étaient toujours en éveil, toujours ardentes. En réalité, dit THIBEAUDEAU, "pour les rois, les Etats généraux ne sont que les pourvoyeurs du trésor. Ils écoutaient les cahiers, les doléances, les discours des Ordres ; ils répondaient ceci, par exemple, pour mieux obtenir les subsides : Le roi et la reine entendent qu'en toute sûreté et liberté, les Etats proposent leurs plaintes, doléances et autres requêtes, ils les recevront bénignement et gracieusement et ils y pourvoiront en telle sorte que les Etats verront que le roi et la reine auront moins d'égard à leur profit qu'à celui des Etats ; ce qui est l'office d'un bon roi." Ces promesses étaient éludées ; elles n'offraient que des apparences ; elles paraissaient se réaliser dans les grandes ordonnances d'Orléans, de Moulins, de Blois, de Tours ; mais ces ordonnances, fort belles sur le papier, n'étaient, pas exécutées : elles étaient lettre morte contre les abus. THIBEAUDEAU s'exprime ainsi : "Le but principal de la convocation est fiscal ; quant aux réformes et aux améliorations, la cour les élude ou ne les adopte que de mauvaise grâce, ne les fait pas exécuter et croupit dans les abus et le désordre. À chacune de leurs sessions, les Etats généraux se répètent ; depuis plus de deux cents ans (sous Henri Ill), ce sont toujours les mêmes doléances, le même combat, le même résultat Voy. THIBEAUDEAU, Hist. des Etats généraux, vol. II, p. 97 et 192. Voy. note ajoutée IV.." Un écrivain calme et sans passion, le conseiller SORBIER, résume en quelques lignes expressives l'histoire morale des Etats généraux : "Investis d'une autorité législative très grande en droit, très faible en réalité, les Etats généraux, malgré la renommée d'un passé glorieux, malgré l'esprit d'indépendance et de patriotisme dont ils avaient souvent fait preuve, s'éteignirent obscurément au dix septième siècle, en 1614. Réunis dix-huit fois depuis 1302, ils restèrent dans un profond oubli jusqu'en 1789 Voy. SORBIER, Méditations morales, XXIV.. Mais comme monument de philosophie politique et de pétition sociale, les cahiers, surtout ceux du tiers état qui criait misère et soulagement, sont, pour le temps, très remarquables et dignes des méditations de l'homme d'Etat : l'instinct des libertés individuelles s'y montre, la nécessité des garanties y est profondément marquée ; la plupart des voeux répétés vainement pendant des siècles à titre de supplication se retrouvent dans les cahiers de 1789 à titre de loi, car, à cette dernière époque, ces cahiers étaient un véritable programme de révolution." Ce programme est devenu le nouveau régime, celui des garanties, de l'égalité, du respect des droits et de cette féconde liberté qui marque avec tant d'éclat et de bien-être ce prodigieux dix-neuvième siècle où nous vivons.
 
L'exposé des Etats généraux de Tours, au début du règne de Charles VIII (1484) a été admirablement fait par GUIZOT : Cahiers généraux, commission de trente-six députés pris également dans les trois ordres pour rédiger le résumé des cahiers, désignation de MASSELIN et de PHILIPPE POT, pour présenter la pétition définitive. "Les députés, dit GUIZOT d'accord avec Monsieur PICOT, avaient tous à coeur une seule et même pensée ; ils voulaient faire de la monarchie ancienne et incontestée un gouvernement légal et libre ... C'est le propre et le beau caractère des Etats généraux de 1484 de  n'avoir eu en vue qu'une grande réforme politique, un régime de légalité et de liberté Voy. GUIZOT, Hist. de France, vol. Il, p. 456, et la belle Hist. des Etats généraux de Monsieur PICOT. GUIZOT signale la noble union des Etats de Tours en 1484. Cette union n'existait plus du temps de MONTESQUIEU ; l'oppression du tiers s'était aggravée : « il y a en France trois sortes d'Etats : l'église, l'épée et la robe. Chacun a un mépris pour les deux autres ; » tel, par exemple, que l'on devrait mépriser parce qu'il est un sot, ne l'est souvent que parce qu'il est homme de robe. 
." Ces pétitions persistantes, ces plaintes profondes n'aboutirent ni en 1484 ni plus tard : il fallut une lutte noble et séculaire entre le despotisme corrompu et le patriotisme honnête pour aboutir au gouvernement de garanties ; il fallut traverser la pesante et silencieuse oppression de Louis XIV et Louis XV pour arriver à une conquête définitive, après avoir subi une période de vengeances et d'excès. 

Mais croyez-vous, Messieurs, que ces pétitions de cinq siècles n'ont pas entretenu, fortifié, exalté même le sentiment de la revendication ? La liberté écrasée sous les pieds du despotisme n'a jamais péri : elle avait parfois de puissants réveils ; semblable au géant de la Fable écrasé sous l'Etna et plus heureuse que lui, en renversant par un mouvement irrésistible le gouvernement arbitraire, elle a transformé les pétitions en constitutions, les plaintes douloureuses en jouissances assurées " Fama est Enceladi semiustum fulmine corpus 
      Urgeri mole ... (VIRG. III, 578.)”. 

XXVI. Nous arrivons à la restauration : vous savez que durant cette époque de véritable renaissance, le mouvement politique, scientifique, littéraire fut d'une remarquable puissance : je n'ai pas à insister sur ce point ; je me borne à affirmer avec certitude que les vraies théories constitutionnelles, que la doctrine des garanties, que la formule des droits politiques sont dues aux grandes discussions de la Chambre des députés et plus encore peut-être de la Chambre des pairs. Entre l'ancien régime et le droit nouveau à jamais conquis, il y eut alors des luttes ardentes : la réaction, jusque-là combattue, triompha après l'assassinat du duc de Berry et progressa sous la longue présidence de VILLÈLE, jusqu'au ministère MARTIGNAC. Vous savez ce qui produisit plus tard la révolution de 1830. Mais durant les mémorables discussions de l'époque, qu'on ne saurait trop relire, les revendications réactionnaires étaient repoussées par d'admirables orateurs doctrinaires, tels que ROYER-COLLARD, DE SERRE, duc DE BROGLIE et vingt autres ; par les MANUEL, les Foy, les BENJAMIN CONSTANT Maxime, à retenir. « C'est une des grandes prérogatives de la Chambre de recevoir des pétitions, de les apprécier, de les juger ». « (BENJAMlN-CONSTANT, Discours du 3 août 1822.) « Ne pas faire rapport sur une pétition, c'est tuer la pétition même. » (Général FOY, Discours du 20 juin 1820.) « Le droit de pétition est le droit le plus naturel des hommes réunis en société sous la forme d'un gouvernement quelconque. » (ROYER-COLLARD, Discours du 4 janvier 1819.). Ces vaillants doctrinaires, si maltraités de nos jours et dont les doctrines sont notre Constitution même, ont exposé discours par discours, conquis pièce par pièce, consacré formule par formule la plénitude des libertés, la suppression du préventif, la consécration de l'universelle garantie judiciaire. 

C'était la conquête du droit constitutionnel que nous conserverons à coup sûr avec amour. 

Les textes des chartes de 1814 et de 1830 (53, 15) sont identiques : "Toute pétition à l'une ou l'autre des Chambres ne peut être faite et présentée que par écrit. La loi interdit d'en apporter en personne et à la barre.

Ce texte devait recevoir un complément dans les discussions, dans les résolutions des Chambres de la restauration. 

Ainsi, on contestait le droit de la Chambre de renvoyer une pétition à un ministre avec demande d'explication. On contestait le droit de présenter des pétitions collectives signées individuellement. On ordonnait la lacération de pétitions jugées attentatoires à la dignité royale. Tout cela donnait lieu à des discussions lumineuses, à des théories qui ont triomphé en définitive. Le mouvement des pétitions fut immense et remarquable sous la restauration ; on peut s'en convaincre en ouvrant le bel ouvrage de DUVERGIER DE HAURANNE. Il en trace un tableau en 1821, au moment de la grande réaction : "Les pétitions, dit-il, fournissaient aux partis leur champ de bataille ordinaire... C'était, un jour, la pétition de deux cultivateurs contre un desservant qui avait laissé mourir leur père sans sacrements, parce qu'il était propriétaire de biens nationaux ; un autre jour, c'était la pétition d'un maire pour demander que la bénédiction précédât l'acte civil du mariage ; puis venaient des propriétaires dépouillés par la révolution et qui voulaient enfin qu'on s'occupât de leur sort DUVERGIER DE HAURANNE, Histoire du gouvernement parlementaire. On trouve, dans cet important ouvrage, l’analyse et l’esprit de la restauration. Voy. spécialement vol. VI, p. 217. ."

Vous le voyez, Messieurs, alors comme de nos jours, les pétitions donnaient ouverture à des discussions de la plus haute portée politique, et les principes encore vacillants avaient à faire des progrès. 
Sur ces pétitions analysées plus haut, DUVERGIER ajoute : "La Chambre passait à l'ordre du jour, mais, en revanche, à propos d'une pétition de Monsieur Cugnet de Montarlot, qui se plaignait d'avoir été arrêté et détenu arbitrairement, le garde des sceaux vint soutenir que les lois d'exception n'étaient pas contraires à la charte, doctrine que combattit même un membre de l'extrême droite, Monsieur DUDON."
 
XXVII. Des projets de loi sur l'exercice du droit de pétition furent soumis à la Chambre des députes : en 1819, par Monsieur DUMEYLET, en 1820, par Monsieur MAINE DE BIRAN ; elles soulevèrent de vifs débats ; c'est alors que ROYER-COLLARD, toujours prévoyant et progressif, disait que "le droit de pétition est un droit naturel pour le citoyen et un droit politique pour la Chambre, il n'est aujourd'hui qu'un vain recours sans résultat ni pour la Chambre, ni pour le citoyen." Monsieur DE SERRE avait aussi cherché à rendre le droit plus efficace et plus sérieux ; mais on craignait d'atteindre la prérogative royale en permettant à la Chambre d'adresser des injonctions aux ministres Voy. DUVERGIER DE HAURANNE chap. 19.. Des injonctions, il n'en fallait pas et il n'en faut jamais ; on hésitait alors à demander même des explications, et MAINE DE BIRAN, tout en posant ce principe digne de ROYER-COLLARD que le droit de plainte et de pétition est universel et nécessaire comme la Justice, disait, pendant la discussion DUMEYLET, que c'en serait fait de la monarchie, le jour où les ministres, officiellement interrogés par la Chambre, se croiraient dans l'obligation constitutionnelle de répondre. 

On en était là en 1819 ; Monsieur DUMEYLET avait, en effet, proposé d'obliger les ministres de faire connaître, dans certains cas, le résultat des pétitions renvoyées. DE SERRE, ROYER-COLLARD, BENJAMIN CONSTANT développèrent les principes qui ont triomphé dès 1830, mais la proposition DUMEYLET fut écartée, réduite à l'obligation d'insérer le sommaire des pétitions au feuilleton trois jours avant le rapport. Quant à la proposition MAINE DE BIRAN, combattue vivement par la gauche, elle fut écartée par l'ordre du jour.
 
XXVIII. Quelques incidents qui ont agité les Chambres de la restauration, à propos de pétitions, ne paraissent pas dépourvus d'intérêt. 

En janvier 1820, Monsieur DESÈZE faisait rapport sur une pétition qui demandait l'abrogation d'une loi du 12 janvier 1816 contre les régicides ; il proposait l'ordre du jour, il trouvait cette pétition hardie, inconvenante, outrageante pour le roi, injurieuse pour la Chambre des pairs ; mais une vive discussion s'établit ; Messieurs LALLY-TOLENDAL et de SAINT-ROMANS proposèrent que la pétition fût biffée des registres, lacérée hors du lieu des séances, que toute trace en fût anéantie ; cela fut adopté. Cet incident sans précédent, à ma connaissance, devint le sujet d'une grave polémique Voy. DUVERGIER DE HAURANNE, V, 349. Collection de la Minerve, vol. VIII, 472..
 
XXIX. Vers la même époque, une pétition marque le début et le premier triomphe oratoire du général Foy ; c'était le 30 décembre 1819 ; un officier de la Légion d'honneur réclamait contre la réduction exercée sur son traitement de légionnaire. Après un long et magnifique discours, l'orateur demanda hardiment et obtint, à la presque unanimité, que la pétition fût renvoyée au conseil des ministres "pour être prise par eux en sérieuse et définitive considération. Depuis trois sessions, disait-il en un langage qu'il faut écouter encore, des pétitions ont inondé votre bureau ; les légionnaires ont réclamé et réclament leur traitement et leurs honneurs ; ils ne les réclameront pas en vain. Ce n'est pas dans cette Chambre que les défenseurs manqueront à ceux qui ont défendu la patrie .... Qui de vous, ajoutait-il, n'a pas vu des hommes naguère ennoblis par le commandement, qu'une noble pudeur porte à cacher sous leurs vêtements délabrés le ruban que leur sang a rougi ....Tâchons que la considération universelle embrasse tout ce qui est honnête et généreux Recueil des discours du général FOY, vol. 1er, p.1. – Je lis dan une lettre de GUY-PATIN, après une campagne de guerre sous le règne e Louis XIV : « On voit ici force soldats congédiés qui ont l’épée au côté, point d’argent et qui demandent l’aumône ; ils trouvent plus de charité ans la ville de Paris qu’ils n’en ont trouvé à l’armée. » ." De telles paroles devaient triompher et marquer un progrès dans le régime des pétitions et dans les pouvoirs de la Chambre.
 
XXX. Les pétitions contre le droit d'aînesse, en 1826, en pleine contre-révolution, ont un caractère remarquable : elles sont nombreuses, énergiques, plusieurs sont exclusivement signées par des pères et des aînés de famille qui protestent avec indignation et douleur. Le mouvement des pamphlets, de la presse, de la parole fut violent ; la réaction reposait sur cette étonnante maxime de Monsieur DE PEYRONNET : "Si la règle légale doit être l'égalité dans une république, ce doit être dans une monarchie l'inégalité. L'origine du droit de succession, naturelle ou civile, fut discutée profondément, et c'est alors que le duc DE BROGLIE, appuyé sur les vrais principes, prononça un de ses plus beaux discours qui contribua à la condamnation de cette loi morte avant d'être née Voy. DUVERGIER, VIII, 471.." 

XXXI. C'est en 1827, le 19 janvier, que le célèbre comte de MONTLOSIER, infatigable lutteur, adressa à la Chambre des pairs sa pétition contre l'institut des jésuites. C'était à la veille du ministère MARTIGNAC. Le rapport de PORTALIS fut suivi d'une discussion restée mémorable et qui donna lieu à un renvoi au président du conseil des ministres. 

Les jésuites eurent pour défenseurs le cardinal DE LA FARE, DAMBRAY, DE BONALD, le duc DE FITZ-JAMES. Ils eurent pour adversaires DE BARANTE, PASQUIER, LAINÉ. Le cardinal DE LA FARE avait dit que les jésuites étaient protégés par la charte (article 5), qui assurait à chacun la libre profession de son culte, avec les attributs nécessaires ... LAINÉ releva, avec une vive et spirituelle éloquence, cette profession de foi, en disant : "Avec quelle joie la France apprendra que cette grande disposition de la charte a été invoquée par un vénérable cardinal ! Il me semblait, à la satisfaction exprimée par le banc des cardinaux, voir tout le clergé de France rendre à la fois hommage à cette charitable liberté de conscience, gravée enfin dans nos lois." Voyez, Messieurs, dans quelle sphère élevée une pétition peut entraîner une discussion parlementaire. Ici, il s'agissait d'un système de lois, d'une doctrine politique, d'une interprétation de liberté. Aux hommes qui contestaient l'existence légale de l'institut, les jeunes libéraux du Globe, dès lors organe des libertés que 1830 a reconnues chez nous, prétendaient que l'égalité de liberté valait mieux que l'égalité d'interdiction.
 
C'est presque au même instant que le ministre DE PEYRONNET présenta contre la presse ce qu'on a nommé la loi d'amour. L’Académie française protesta contre cette loi au nom des lettres, au nom de la pensée. Elle adressa une pétition au roi, qui répondit en destituant trois académiciens, notamment VILLEMAIN, de modestes fonctions qui les faisaient vivre.
 
XXXII. Je devrais borner là ces épisodes, mais je veux en signaler un fort spécial, et qui marque, à la veille de 1830, une singulière hésitation de doctrine. En 1819, la famille Bertrand de Hordinière avait élevé à un parent ancien conventionnel régicide, un monument portant cette légende : "La patrie perdit en lui un de ses meilleurs citoyens, et la liberté un de ses plus fermes défenseurs." Ce monument fut respecté pendant six ans ; en 1825, le procureur du roi de Domfront avait, de sa propre autorité et sans jugement, fait briser et enlever le marbre. Sur la plainte de la famille, le procureur général de Caen avait reconnu l'excès de pouvoirs, mais sur un référé, dont je ne comprends pas trop bien la légalité, le premier président avait porté une ordonnance de non-lieu. N'obtenant pas justice, la famille adressa à la Chambre, en 1829, une pétition, dont on proposa le renvoi au ministre de la justice, en qualifiant la conduite du procureur du roi. Un débat violent s'établit, et croiriez-vous que la Chambre écarta la pétition par l'ordre du jour Voy. DUVERGIER, X, 115. ? Si, quelques mois plus tard, pareille pétition avait été soumise à notre Congrès national, eût-il statué de même ?
 
XXXIII. La loi fondamentale des Pays-Bas, article 161, consacrait le droit de pétition. On en fit un fréquent usage, et bien des hommes de notre époque se rappellent le vaste mouvement pétitionnaire à propos de ce qu'on appelait, vers la fin du régime hollandais, les griefs, Monsieur WHITE mentionne l'une des plus mémorables, celle des cinq cent mille habitants des Flandres, qui fit, je me le rappelle, une grande sensation dans le pays WHITE, Révolution belge de 1830, I, 115.. Le droit de pétition individuelle avait été réglé par le roi Guillaume, à l'instar de la Hollande, par l'institution des AGENTS SOLLICITEURS. Ces agents avaient le privilège de présenter les pétitions adressées au roi, aux ministres, aux chefs d'administration. Ils pouvaient adresser des mémoires pour les intéressés dans les contestations ou réclamations administratives, alors fort nombreuses. Ils étaient de vrais avoués spéciaux, reconnus par les bureaux, admis à presser les solutions, à réclamer justice. Cette institution, purement hollandaise, fut étendue dans les provinces belgiques par arrêté du 30 octobre 1814 et organisée par arrêté royal du 5 septembre 1823, lequel détermine leurs attributions et leurs droits ; leurs honoraires sont fixés à un taux modéré ; ils devaient servir gratis les indigents ; leur nombre était limité.
 
J'ai connu quelques uns de ces agents qui n'étaient pas dans une mauvaise position ; j'ignore si des abus furent constatés à leur charge, mais on peut soupçonner que leurs démarches devaient souvent être considérées comme importunes, car, après 1830, l'institution tomba de fait, et un arrêté royal du 13 novembre 1831 prononça sa suppression définitive Voy. Monsieur TIELEMANS, Rép., v° Agents solliciteurs, et DE FORBOIS, Manuel des bourgmestre, même mot. . 

XXXIV. Le mot pétition n'exprime pas toujours l'idée de plainte ou de réclamation individuelle. Suivant les époques, il marque une situation grave de la politique, un acte de gouvernement, une conquête de garanties. Ainsi, qu'est-ce que la mémorable PÉTITION DES DROITS de l'Angleterre de 1628 ? Les lords spirituels et temporels et les Communes assemblées en parlement, s'adressent à Charles 1er, dont la prérogative monarchique, encore mal définie, est Immense ; ils exposent une série d'actes arbitraires et tyranniques, invoquent les titres anciens de garanties, notamment la grande charte, et demandent réparation ; il s'agissait d'exactions commises sous forme d'emprunts sans vote du parlement, d'emprisonnement illégal des citoyens qui ne payaient pas les taxes arbitraires, d'abus des logements de soldats et des matelots chez les particuliers, du jugement violent des militaires, par application abusive de la loi martiale. 

Cette pétition valut à l'Angleterre, après des hésitations frauduleuses de Charles 1er, la consécration des diverses et fondamentales garanties qu'avait violées la royauté, le vote régulier de l'impôt, la liberté du citoyen, la liberté de la maison, la garantie de la justice, en un mot, presque une entière constitution HALLAM, II, 159. Le texte est donné par LAFERRIÈRE et BATBIE, Recueil des constitutions. Divers auteurs, notamment GUIZOT, ont donné le texte des chartes qui composent la constitution anglaise.. 

Autre genre de pétition qui se rattache à notre vieux droit brabançon : la PÉTITION DES SUBSIDES. Voici les lignes que SHAW écrivait en 1788 : "Quand le souverain demande un subside, sa requête est présentée aux Etats sous la forme d'une PÉTITION. Les Etats délibèrent, et le consentement du clergé et de la noblesse, quand ils le donnent, est toujours accompagné de ces mots : "Pourvu que le tiers état y consente aussi Voy. SHAW, Essai sur les Pays-Bas autrichiens.." Voilà une grande allure de la pétition. Voici la pétition d'un trop célèbre mourant. 

La Convention nationale venait de condamner Louis XVI ; une très faible majorité le frappait de mort. Après ce terrible vote, l'avocat DESÈZE à la barre demande au nom du roi I'appel à la nation : il invoque à l'appui de sa requête cette faible majorité, soutenant que la mort ne devrait être prononcée qu'aux trois quarts des voix ; il dit, avec une évidente prudence et dans un langage enveloppé, qu'il parle ici "soit comme défenseur, soit comme citoyen, soit COMME PÉTITIONNAIRE Continuation de HÉNAULT, par MICHAUD, p. 539. DE KETSCHENDORF, Archives judic., p. 170. On n’est pas d’accord sur le chiffre exact de cette majorité, d’ailleurs minime sur 721 votants. ." Cette pétition suppliait une assemblée politique, qui s'était transformée en tribunal souverain, de ne pas confondre un jugement avec un décret et de ne pas appliquer aux deux actes le même calcul de majorité. Cette pétition suprême et timide ne fut pas écoutée ; elle marque l'une des plus funestes catastrophes de l'histoire. 

XXXV. Messieurs, j'ai trop longtemps abusé de votre bienveillance ; je termine par une réflexion qui m'occupe souvent à propos de notre Constitution : celle-ci est digne encore, quoi qu'en disent les impatients, de l'inviolabilité. Elle a concédé presque sans mesure la plus grande somme de libertés connues ; elle a en même temps donné les plus fortes garanties de la tempérance des droits et du maintien de l'ordre ; elle est essentiellement modérée ; elle n'est point parfaite, parce que nulle oeuvre humaine ne saurait l'être, surtout lorsqu'il s'agit de régler les mouvements et les passions d'un peuple ; elle peut ne pas répondre à tous les idéals que créent les doctrines soit généreuses, soit subversives : mais a-t-elle permis à notre noble patrie d'accomplir d'incalculables progrès, de répandre partout l'amélioration des conditions et l'élévation des masses ? Oui, ces conquêtes sont assurées, et rien ne les arrêtera et rien d'incertain ne doit les précipiter. Il faut que la prudence préside à la réforme des lois qui ont assuré la félicité de la nation la plus libre du monde, qui ont augmenté à la fois son bien-être et sa moralité : en définitive, je vois partout les grands symptômes du progrès ; et qu'il soit bien reconnu d'ailleurs que nous valons mieux que nos pères, parce que nous sommes vraiment libres ; notre vieil HORACE devait se trouver en présence d'une inquiétante corruption, il devait pressentir une prochaine décadence, lorsqu'il lançait sur la postérité cette sombre imprécation :

Damnosa quid non imminuit dies ? Aetas parentum, pejor avis, tulit Nos nequiores, mox dataros Progeniem vitiosiorem Traduction de Monsieur le comte SIMÉON : Mais que e peut le temps ? Avec lui tout s’altère.
Nos pères déjà loin d’égaler leurs aïeux,
Ont vu naître des fils, race qui dégénère,
Et dont les fils, seront encor plus vivieux. . 

Je crois, au contraire, que nos enfants vaudront mieux que nous et qu'ils seront encore plus heureux. Les pieuses croyances, la pure morale garderont leur puissance, l'instruction sera plus répandue, les miracles de la science seront plus admirables, les communications des hommes seront plus pacifiques et plus fécondes. Osons protester contre la malédiction du grand poète. 

J'ai dit, Messieurs ; je ne veux pas me rasseoir sans déplorer l'absence de l'honorable conseiller DE RONGÉ, retenu par la maladie : il reviendra bientôt nous fortifier par son talent et nous charmer par son caractère.
 
NOTES AJOUTÉES.
 
Voici un extrait du rapport du conseiller ROCHER : "Le droit de pétition, c'est le cri de l'opprimé ; c'est un refuge suprême ouvert à tous contre l'arbitraire ou l'injustice ; c'est une sorte d'appel fait en dernier ressort à l'intervention tutélaire de l'un des deux grands pouvoirs de l'Etat, en qui se résume la souveraineté nationale, pour qu'il mette un terme à des griefs dont on n'espère le redressement par aucune autre voie ; mode de recours qui communique aux assemblées de qui émane la loi le plus bel attribut de la loi elle-même, celui d'être par excellence, suivant l'énergique définition d'un jurisconsulte, la force du faible et a pour effet de compléter en y suppléant, au besoin, les garanties que le droit commun assure aux citoyens."

Il. Dans la discussion Monsieur DE THEUX avait dit : 
"La Chambre a cependant le droit, et ce droit personne ne peut lui en contester l'exercice, de faire connaître au gouvernement son opinion quant à l'exécution des clauses d'une loi.
 On dit : Mais le Sénat ? Messieurs, le Sénat sera très probablement saisi de la même pétition ; il pourra émettre de son côté son opinion ; il peut même prendre l'initiative. 
On dit : Qu'arrivera-t-il si le ministère est en opposition avec l'opinion émise par la Chambre et par le Sénat ? C'est ce qu'on verra ultérieurement ; nous n'avons pas à décider cela. Mais nous maintenons que la Chambre a le droit d'émettre son opinion sur ce point, à savoir si les conditions de la loi de concession sont ou non observées.
 
Plusieurs membres : La clôture ! la clôture !

Monsieur DEVAUX. - "La question de forme, Messieurs, est des plus importantes, et c'est pour la première fois qu'on veut la résoudre dans ce sens. Je demande qu'elle soit discutée. Si vous êtes fatigués, remettons le débat à demain."

"Je vous fais remarquer que c'est pour la première fois dans cette enceinte, depuis vingt et un ans que j'y siège, qu'une pétition serait renvoyée au ministre avec injonction d'exécuter la loi dans tel ou tel sens, ou même avec une injonction quelconque. Une pareille proposition viole l'esprit et la lettre de la Constitution même. (Interruption.) Je vais vous le démontrer."

"La Constitution dit que vous exercez vos fonctions conformément à votre règlement ? Votre règlement, en fait de pétitions, trace la voie. Vous pouvez passer à l'ordre du jour ; vous pouvez renvoyer purement et simplement les pétitions aux ministres ou les renvoyer aux ministres avec demande d'explications, ou les déposer au bureau des renseignements." 

"Voilà les seuls modes que vous offre le règlement ; mais il ne dit pas que vous pouvez renvoyer une pétition aux ministres avec quelque injonction que ce soit, et le règlement ne pouvait reconnaître à la Chambre ce pouvoir ; car si en matière d'exécution de lois, la Chambre pouvait donner des ordres au pouvoir exécutif, ce serait elle qui deviendrait le pouvoir exécutif ; la limite qui sépare le pouvoir législatif du pouvoir exécutif serait effacée, ce serait l'anarchie introduite dans le pouvoir, car cette séparation est le point de départ de nos institutions.
 
"La Chambre donc renvoie les pétitions aux ministres avec ou sans demande d'explications, mais voila tout."

"Monsieur LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR. - Et elle inflige un blâme !

"Monsieur DEVAUX. - Maintenant, les explications données, si la Chambre n'est pas satisfaite, que fait-elle ? Elle agit comme dans tout autre cas où elle n'est pas satisfaite.

"Chacun de ses membres peut proposer un blâme, le rejet d'une allocation, le rejet du budget ou au besoin un projet de loi."
 
"Vous voulez arriver à l'interprétation d'une loi par la Chamhre ? Eh, bien ! déposez un projet d'interprétation, afin qu'il soit adopté régulièrement par les trois branches du pouvoir législatif, car vous ne pouvez interpréter la loi à vous tout seuls, ce serait aller à l'encontre de la Constitution ; ce serait de plus compromettre singulièrement votre autorité, les tribunaux ne seraient point obligés de la reconnaître, et remarquez dans quelle singulière position se trouveraient les tribunaux devant une interprétation de la loi rendue par une seule Chambre, sur laquelle le Sénat se serait tu et que la troisième branche du pouvoir législatif aurait d'avance déclarée erronée.
 
"Je dis donc que les explications de Monsieur le ministre ayant été données et discutées, il ne 
reste plus autre chose à faire, si la discussion est épuisée, que de clore, et chaque membre pourra déposer une proposition. La Chambre examinera cette proposition, en observant les formes que prescrit son règlement ; car vous sentez, dans tous les cas, que nous n'allons pas interpréter une loi d'exécution sur une simple discussion improvisée, sans aucun rapport, ni examen préliminaire ; cela ne peut être. Nous renverserions tous les précédents de la Chambre et nous entrerions dans la voie la plus dangereuse." (Annales parlementaires, 1852, Chambre des représentants, p. 887, col. 2.) 

III. Voici ce que valut à un patriote indiscret, en 1803, une pétition adressée au Tribunat et signalant dès lors des actes arbitraires dont la liste devait devenir longue. C'est CH. NODIER, alors incarcéré au dépôt de la préfecture pour quelques articles de journaux, qui raconte spirituellement ce résultat de ce qu'on appelait un jugement administratif.

"Il y avait eu alors une grande conspiration à Paris ! Une centaine d'honnêtes citoyens s'étaient avisés qu'il n'y avait rien de légal dans la suspension des garanties de la liberté individuelle et du droit de pétition que la constitution de l'an VII avait sanctionnés, comme toutes les constitutions du monde, et ils avaient rédigé cette réclamation légitime dans les formes les plus respectueuses, sous le titre de PÉTITION AU TRIBUNAT. La France se lèverait aujourd'hui tout entière pour appuyer une pareille réclamation s'il se trouvait un gouvernement assez insensé pour y donner lieu. C'était véritablement l'âge d'or pour le despotisme. On nous jeta quinze ou vingt pauvres Imprimeurs ou libraires, Charles de la rue Guénégau, Pilardeau, Maison, Dubin, et je ne sais qui encore, puis avec eux un nommé Aubry, qui les dépassait de toute la tête comme le Turnus de Virgile. C'était un géomètre qui s'avisait d'appliquer les idées exactes de la science aux fantaisies de la politique. Il se déclara l'auteur de la pétition, et il fit merveille, car elle était fort belle, fort noble, fort mesurée. Cependant l'écrivain qui osait attester la liberté sous ce gouvernement de liberté, courait d'autre chance qu'une de ces disgrâces de bureau que nous voyons maintenant si fécondes en succès populaires. Aussi ce bonhomme fut tout au plus avec un autre, si je ne me trompe, le dernier Français qui osa pousser un cri d'indépendance ; mais ce cri intempestif ne retentit ni dans la commission de la liberté individuelle, ni dans la commission de la liberté de la presse, brillantes pépinières de ces généreux amants de nos institutions que nous ayons retrouvés, depuis, si ardemment zélés pour les intérêts du peuple. Retenus alors par une sublime prudence, dont l'avenir goûtera les fruits, ils s'exerçaient de loin à combattre le despotisme quand il se serait usé par ses excès. (CH. NODIER, les Prisons sons le consulat. "C'est en signalant les abus du despotisme, dit-il, qu'on apprend à adorer la liberté.")
 
IV. Voici une appréciation des cahiers que donne THIBEAUDEAU, vol. II, p. 129, sous Charles IX.

 "Les cahiers, surtout celui du tiers état, sont, pour le temps, déjà très remarquables et dignes des méditations des hommes d'État. Ils contiennent non seulement un exposé fidèle des vices dont sont infectées les classes qui sont à la tête de la société, mais encore des abus invétérés dans toutes les branches du gouvernement et de l'administration. On y trouve des réformes et des améliorations, la plupart proposées en vain depuis longtemps, qui témoignent à la fois d'un mal ancien et profond, des progrès de l'esprit humain, de la sagesse de nos pères, de l'utilité des États généraux. Les principales de ces réformes étaient : l'élection aux bénéfices ; la résidence des titulaires ; la suppression des juridictions ecclésiastiques ; l'attribution de leurs causes aux tribunaux civils ; l'exclusion des prêtres de l'administration des affaires temporelles ; la défense à eux de recevoir des testaments ; une meilleure répartition des revenus du clergé ; la réduction des fêtes de l'Église, onéreuses au peuple ; la suppression de la vénalité des offices, leur réduction ; la suppression des juridictions extraordinaires ou tribunaux d'exception, des commissions particulières, des évocations, les attributions des justices seigneuriales transportées aux justices royales : l'élection des juges ; le remplacement des épices par des traitements ; interdire le cumul des offices ; motiver les jugements et citer la loi ; réformer les avocats, procureurs, sergents ; réviser les lois et recueillir celles qui doivent être maintenues ; donner aux villes la police et l'administration de leurs octrois ; la réforme des universités, leur affecter des revenus du clergé ; l'établissement de collèges dans les villes : la collation des bourses au mérite ; la comptabilité de l'instruction publique aux municipalités ; l'établissement de haras ; la conservation des bois ; des mesures pour ramener l'économie et l'ordre dans les finances ; la nécessité du consentement des trois Etats à la levée des impôts ; l'égalité de répartition ; le périodicité des Etats provinciaux et généraux ; l'unité des poids et mesures.
 
"Il se passera encore plus de deux siècles, il faudra une grande révolution pour que plusieurs de ces réformes se réalisent. Le pouvoir royal n'aime pas les Etats généraux, il ne les convoque que rarement et que dans les extrêmes nécessités ; il travaille les élections, il séduit ou corrompt les députés ; il nourrit l'antagonisme existant entre les trois ordres, il dédaigne la plupart de leurs remontrances. N'importe, les Etats généraux ont eu et auront une influence immense sur les destinées de la nation. Dépositaires de ses pouvoirs, ils l'ont éclairée sur ses intérêts et ses besoins, ils lui ont révélé et enseigné ses droits ; ils ont mis à découvert les abus criants du pouvoir ; les plaies profondes de la société ; ce sont eux qui en ont indiqué et réclamé les réformes et les remèdes. Ils ont contribué à former l'opinion, il créer un esprit public. De temps en temps ils ont secoué el réveillé la royauté par l'expression du VOEU national. Ils l'ont, par l'empire du droit et de la raison, forcée à sortir de son ornière et à marcher avec le siècle. Elle a marché à pas lents, de mauvaise grâce, de mauvaise foi, mais elle n'est pas restée stationnaire. Les célèbres ordonnances qui formaient notre droit public, dont nos pères se glorifiaient et que l'Europe admirait, ce ne sont ni les rois, ni leurs conseillers qui en eurent la pensée. Les Etats généraux en ont fourni la matière, elles ont été calquées sur leurs cahiers. C'est au cri des Etats généraux qu'éclatera la plus glorieuse des révolutions. Qui peut dire où en serait la France si elle n'avait pas eu les Etats généraux?"

