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DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME

ET DU CITOYEN

(1789-1791)

Les Représentants du Peuple Français, constitues en Assemblée nationale,
considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme, sont
les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements,
ont résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, ina-
liénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment pré-
sente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits
et leurs devoirs afin que les actes du Pouvoir législatif et ceux du Pouvoir
exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institu-
tion politique, en soient plus respectés afin que les réclamations des citoyens,
fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent tou-
jours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. En consé-
quence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les
auspices de l'atre Suprême, les droits suivants de l'Homme et du Citoyen.

Art. 1". Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les
distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.

2. Le but de toute association politique est la conservation des droits natu-
rels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété,
la sûreté, et la résistance à l'oppression.

3. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation.
Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expres-
sément.

4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ainsi,
l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui
assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits.
Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.

5. La Loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout
ce qui n'est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut
être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.

6. La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit
de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle
doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous
les citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités,
places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que
celle de leurs vertus et de leurs talents.

7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déter-
minés par la Loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent,
expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis
mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi, doit obéir à l'instant
il se rend coupable par la résistance.

8. La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment néces-
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saires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée
antérieurement au délit, et légalement appliquée.

9. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré
coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait
pas nécessaire pour s'assurer de sa personne, doit être sévèrement réprimée
par la Loi.

10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu
que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi.

11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits
les plus précieux de l'homme tout citoyen peut donc parler, écrire, impri-
mer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déter-
minés par la Loi.

12. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force
publique cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour
l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.

13. Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'adminis-
tration, une contribution commune est indispensable elle doit être égale-
ment répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.

14. Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs
représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir libre-
ment, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recou-
vrement et la durée.

15. La société a le droit de demander compte à tout agent public de son
administration.

16. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni
la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution.

17. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé,
si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évi-
demment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.
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INTRODUCTION

Le regain de fortune du thème des droits de l'homme dans
la période récente a naturellement entraîné un renouveau d'inté-
rêt pour la question de ses origines. Bicentenaire aidant, la genèse
de la Déclaration princeps adoptée en 1789 s'est mise, en par-
ticulier, à focaliser l'attention. Cette mobilisation de la curio-

sité a fait apparaître par contraste la relative minceur de nos
connaissances sur le sujet et la remarquable indifférence des his-
toriens de la Révolution pour la longue discussion que l'Assem-
blée nationale constituante lui a consacrée. Quelques
monographies seulement, vieillies et superficielles pour la plu-
part, assez étroitement philologiques dans tous les cas. Et du
côté des interprètes classiques de l'événement, l'impasse à peu
près complète aucun d'entre eux n'a jugé utile d'entrer dans
l'analyse du choc d'opinions et du laborieux croisement des lan-
gages dont sont sortis les dix-sept articles arrêtés le 26 août 1789,
la pesée du seul résultat étant supposée suffire.

Or ce débat est d'une exceptionnelle portée révélatrice. Il est
aussi éclairant vis-à-vis du processus révolutionnaire qu'il est ins-
tructif à l'endroit des tenants et des aboutissants de l'idée des

droits de l'homme. Au travers de la restitution la plus précise
possible de ces échanges où la foi démocratique s'est coulée en
formules définitives, c'est cette double puissance de significa-
tion que la présente étude s'efforce de dégager. Elle essaie, au
fond, de ressaisir par l'intérieur, au plus près du discours et de
la démarche des acteurs, l'enjeu de fondation qui s'est attaché
à l'adoption du texte, et dont les contemporains ont eu le
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sentiment si vif. Pour le déplorer, comme Necker, quand il
dénonce en 1792 l'irréalisme qui a déterminé les Français, par
une imitation mal entendue des Américains, à placer la Décla-
ration des droits « au commencement de leur nature politi-
que » Ou pour l'exalter, comme Robespierre, lorsqu'il
revendique testamentairement, le 8 thermidor,« la première
révolution qui ait été fondée sur la théorie des droits de l'huma-
nité» 1. Ce sentiment mérite d'être pris au sérieux. Il introduit
à une dimension essentielle et méconnue de l'événement. À

savoir la cristallisation, d'entrée de jeu, d'une logique politi-
que destinée à peser sur le cours entier de la Révolution et dont
l'installation de la liberté et de l'égalité des individus dans un
rôle inaugural et séminal représente effectivement un moment
décisif. Reconstituer les circonstances qui ont présidé à l'élabo-
ration de cette proclamation première, élucider les intérêts enga-
gés dans l'entreprise, clarifier les dilemmes qu'elle a dû affronter,
c'est se porter au cœur d'un enchaînement générateur où, sur
quelques semaines de l'été 1789, se fixe une façon de prendre
le pouvoir, aux deux sens du terme, de le conquérir et de le
concevoir, qui allait commander toute la suite. Par où se découvre
une autre Révolution, tôt enferrée dans l'irrémédiable illusion

d'un idéal d'autorité dont l'embardée jacobine comme l'impos-
sible stabilisation thermidorienne ne constitueront en fait, intel-

lectuellement parlant, que des variantes. Mais la radicalité de
cette expérience de fondation oblige en outre à regarder ces droits
qui en forment le foyer sous un autre jour que celui, très affai-
bli, où nous sommes accoutumés à les considérer. Elle met à

nu, au-delà des garanties qu'ils promettent aux personnes, l'exi-
gence de recomposition de l'espace collectif qui constitue leur
vérité profonde, jusqu'à faire se retourner, le cas échéant, leur
expression sociale dans le pouvoir de tous contre leur jouissance
individuelle. Elle fait apparaître enfin, à l'enseigne des devoirs
ou des secours, les fractures et les tensions inhérentes à cette

légitimité nouvelle qu'ils véhiculent et que les remises en chantier

1. Du pouvoir exécutifdans les grands États (1792), Œuvres complètes, Paris,
1821, p. 320.

2. Œuvres complètes, Paris, 1967, t. X, p. 544.
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du printemps 1793 et de l'été 1795 achèveront de faire ressor-
tir. Nous avons à y réapprendre, a-t-on tenté de montrer, le sens
des conflits qui n'allaient plus cesser d'accompagner l'expan-
sion de l'univers des individus. En quoi le retour à cette scène
primitive où la nature révolutionnaire et problématique des droits
de l'homme s'est avérée comme jamais, au rebours du signe
trompeur d'une politique minimale sous lequel ils nous revien-
nent aujourd'hui, fournit la meilleure introduction aux anti-
nomies dont notre histoire reste faite.

Les motifs qui ont conduit à passer si allégrement par-dessus
une discussion qui occupe quand même une telle place une
douzaine de jours dans le seul mois d'août 1789 ne sont pas
difficiles à identifier. Ils se ramènent à l'impression d'irréalité
que donnent au premier abord ces interminables séances dédiées
à la controverse philosophique en pleine bataille sociale et poli-
tique. Qu'on en célèbre ou qu'on en vilipende le fruit, l'image
qui tend à prévaloir dans les deux cas est celle d'une dispute
académique passablement onirique à sa date et à son lieu, et
relevant davantage du besoin de sacrifier au génie ou au démon
du siècle que de la logique des événements au milieu desquels
elle vient s'intercaler. A quoi bon, dès lors s'engager dans le
maquis de ces projets et le dédale de ces discours, si le fil déter-
minant de l'histoire ne passe pas par eux, et s'ils ne doivent
guère livrer qu'une resucée des querelles classiques autour du
droit de nature, plus ou moins grevée de surcroît par l'amateu-
risme, la confusion et les interférences politiciennes d'une grande
assemblée ?

C'est de ces apparences d'envol métaphysique qu'il faut se
déprendre si l'on veut saisir tant la logique véritable des événe-
ments que les termes réels du débat. Là est le point crucial qui
commande l'ensemble de l'analyse et c'est la raison pour laquelle
on voudrait y insister en manière d'introduction aux pages qui
suivent. Elles reposent toutes sur l'identification des fonctions
dont la Déclaration des droits se trouve investie dans le moment

où elle est rédigée. En en retenant l'idée et en se passionnant
pour sa gestation, les constituants ne se détournent pas des affai-
res sérieuses pour céder à l'amour des abstractions ou à l'élo-
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quence enivrante des principes. Il n'y a pas en réalité, à sa date
et à son lieu, pragmatiquement parlant, d'affaire plus sérieuse.
Ils obéissent à un faisceau de contraintes impérieuses dont seule
la mise au jour peut rendre intelligible à la fois l'histoire qui
s'actualise au travers de leur texte et la portée dont il va se
charger.

L'essentiel, en d'autres termes, est ici le produit du circons-
tanciel. Il n'y a pas à faire la part de l'un et la part de l'autre;
ils sont à comprendre rigoureusement l'un par l'autre. Pas de
délibération, en fait, plus directement en prise sur le processus
politique. À condition, simplement, de prendre en compte une
dimension supplémentaire de celui-ci, la bataille symbolique
pour la légitimité 'en laquelle sont engagés les constituants, négli-
gée à tort au nom de la mesure réaliste du rapport des forces
sociales. Il ne s'agit pas de faire comme si l'histoire passait exclu-
sivement par les actes et paroles de l'Assemblée, en oubliant
le mouvement populaire, le 14 juillet, la révolution des villes
et la révolution des campagnes. Il s'agit de reconnaître, d côté
et en sus, les réquisitions spécifiques d'une quête de droit, de
la part de gens mal assurés de leur position et confrontés à un
concurrent fort, lui, toujours, quel qu'ait pu être l'affaiblisse-
ment de la magie royale, d'un empire symbolique incomparable.
Dans ce combat pour l'ultime principe de l'autorité auquel ils
sont acculés, la Déclaration est leur arme majeure. On peut natu-
rellement juger dérisoires de tels sabres de papier au tranchant
purement imaginaire, et sans doute ne décident-ils rien sans
l'appui du mouvement social qui leur prête un relais très maté-
riel. Reste qu'ils ont leur efficacité particulière et que leur emploi
peut s'avérer, comme ici, lourd de conséquences. Car c'està
la faveur de cette démarche d'appropriation toute€ fictivede
la légitimité que se mettent en place les schèmes organisateurs
dont la politique révolutionnaire n'allait plus sortir. L'adoption
de la Déclaration constitue le maillon central de ce parcours,
entre la ressaisie de la puissance nationale du 17 juin, la liqui-
dation du régime féodal du 4 août et la circonscription de l'auto-
rité monarchique du début septembre. S'y définit, en pratique
et en pensée, une figure fondamentale du pouvoir, de ses bases,
de ses fins et de ses moyens qui, sous des expressions apparem-



Introduction

ment divergentes, restera l'intangible noyau de l'expérience ulté-
rieure et qui gouvernera la secrète unité de la tentative révolu-
tionnaire, au-delà de la contradiction de ses phases. Il est vrai,
encore une fois, que ce corps de représentations eût pu demeu-
rer parfaitement inopérant sans l'espèce de ratification que lui
apportent les journées d'octobre. Mais il est non moins vrai qu'à
partir du moment où la force l'a en quelque sorte imprimé dans
les faits, il dicte impalpablement sa loi et pèse de façon déter-
minante sur l'orientation des événements.

Ce sont les nécessités de cette démarche de légitimation qui
expliquent la radicalité matricielle et paradoxale dont l'été 1789
voit la spectaculaire éclosion et dont la remontée aux droits pri-
mordiaux forme l'épicentre. Radicalité paradoxale, parce qu'inti-
mement dépendante de la modération qui place absolument
hors d'atteinte le principe monarchique lui-même. Que faire
en face de cette formidable figure tutélaire, enracinée dans les
siècles et dans la foi, riche de l'héritage d'une œuvre immense,
mais porteuse aussi bien de l'image grosse de suites du « régime
parfait », le régime où« le chef suprême peut exécuter tout ce
qu'il doit, tout ce qui est raisonnable et juste » ? Que faire
surtout pour une Assemblée qui s'est proclamée, certes, l'organe
de la Nation, qui s'est juré de lui donner une constitution, qui
s'est libérée de l'entrave de ses mandats impératifs d'origine,
mais qui demeure fort mal assise dans sa prétention à l'exercice
du pouvoir constituant ? Que faire afortiori quand il ne s'agit
pas moins que d'instaurer un nouveau pouvoir à l'intérieur de
l'ancien, et mieux encore, d'en établir la prééminence ? Ces trois
défis, dont les données se renforcent circulairement, représen-
tent les variables principales de l'équation politique devant
laquelle se trouvent les constituants. L'appel aux droits de
l'homme va leur fournir une part cruciale de la solution. Ils ont
tout ensemble à remédier aux carences qui obèrent le bien-fondé
de leur mission et à ancrer leur pouvoir, sans oublier, condition
du reste, de dissoudre l'édifice hiérarchique des ordres, des corps

1. La formule est empruntée, parmi bien d'autres variantes possibles, à une
brochure du printemps 1789, Projet d'introduction à la constitution de l'Empire
français, pp. 8-9.
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et des privilèges. C'est à cette triple urgence, moins manifeste
que l'anarchie du pays ou le vide alarmant des caisses, mais poli-
tiquement plus pressante encore, que l'autorité des principes
primordiaux est sollicitée simultanément de répondre. Pas
d'autre issue pour se donner une marge de manœuvre, en regard
de ce poids écrasant de tradition et de religion, qu'une régéné-
ration complète, faisant littéralement surgir, avec les éléments
premiers d'une autre société, le libre champ d'une entreprise
de remodelage appuyée sur un môle aussi solide, aussi sacral,
aussi irrécusable de légitimité. Dans le même temps, la réqui-
sition des droits à la source de tout droit apporte le moyen de
remédier au déficit dont souffre la puissance constituante. Puis-
que les députés ne sont pas incontestables dans leur rôle, ce sont
les principes mêmes qui dicteront la Constitution. Les repré-
sentants se borneront à servir d'interprètes à leur irrésistible évi-
dence et à leur consécution logique. Le détour par le fondement
permet enfin de combiner l'établissement du pouvoir national
avec le maintien du pouvoir royal. Grâce à lui, il devient possi-
ble de faire naître d'en bas l'autorité de la représentation col-
lective et de l'imposer aux côtés de l'autorité dynastique sans
avoir à prendre celle-ci de front. La chose est formulée par un
orateur patriote, le 1" août, avec une telle netteté que la cita-
tion remplace avantageusement un long commentaire « II n'est
personne, dit-il, qui ne voie que l'article du pouvoir législatif
opère en quelque sorte à lui seul toute la révolution présente
et néanmoins cet article n'est que juste, n'est qu'utile au roi
et à son royaume. Or rien ne sert tant à le prouver comme les
droits de l'homme et du citoyen [ Dans tout cela nous décou-
vrons le fondement et même les titres les plus clairs à la législa-
tion que nous avons si heureusement revendiquée pour la gloire
et pour le bonheur de la France » On voit comment ces dif-
férentes exigences non seulement se complètent, mais se bou-
clent les unes avec les autres. Car les prérogatives de la Nation
et la qualité représentative de l'Assemblée, par exemple, sup-

1. Opinion de M. Durand de Maillane, députéde la sénéchaussée d'Arles, sur
les divers plansde Constitution et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen,
prononcée dans la séance de l'Assemblée nationale du 1août 1789, p. 9.
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posent pour devenir pleinement manifestes la déconstitution en
règle de la pyramide des attaches organiques qui en dissimulait
les bases dans l'ancienne société. C'est la réduction du corps
politique à ses termes originaires, les individus indépendants,
qui les fait réellement apparaître dans leur nécessité. Sous cet
aspect, il revient à la Déclaration de compléter et de systémati-
ser ce que le 4 août a commencé et sans quoi le programme inscrit

dans la dénomination adoptée le 17 juin resterait lettre morte.
Il ne suffit pas de proclamer des vérités positives encore faut-il
en dégager complètement le potentiel critique à l'égard de
l'ordre établi. Le point est fortement souligné par Sieyès,
l'homme qui donne à cette recherche d'enracinement son expres-
sion la plus rigoureuse.« Si nous avions à faire une déclaration
pour un peuple neuf, explique-t-il aux tenants de la simplicité
qui s'effraient de l'ampleur démonstrative de son projet, qua-
tre mots suffiraient égalité des droits civils, c'est-à-dire pro-
tection égale de chaque citoyen dans sa propriétéet sa liberté;
et égalité des droits politiques, c'est-à-dire même influence dans
la formation de la loi, etc. Mais lorsque des hommes à qui on
veut présenter leurs droits ont été éprouvés par des siècles de
malheur, il est permis d'entrer dans les détails et il peut n'être
pas inutile de choisir, parmi les conséquences d'un principe,
celui dont une connaissance plus explicite deviendra une pré-
caution de plus contre les ennemis de la liberté On ne sau-
rait être trop net dans la mise en lumière des termes d'origine
du pacte social quand ils sont restés si longtemps obscurcis.
Rigueur chirurgicale dans la dissolution et besoins déductifs
de la recomposition se rejoignent et s'embrassent exactement.
Voilà le ressort profond qui a précipité des gens dont tout atteste
l'initiale pondération sur la pente de la table rase et de recons-
truction en raison c'est l'interdit de toucher à la tête qui les
a conduits à passer par la racine et lancés du même coup dans
une entreprise de déracinement généralisé. Cette situation de

1. Observations liminaires en tête de la seconde édition de sa Reconnaissance

et exposition raisonnée des droits de l'homme et du citoyen, Paris, Baudoin, 1789,
p. 16 (comporte une longue diatribe en réponse aux accusations de métaphysi-
que dont il a fait l'objet).
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rivalité entre le pouvoir en place et le pouvoir à établir est pro-
prement la matrice du processus révolutionnaire. La volonté de
compromis s'y retourne en une dynamique de la radicalité fon-
datrice dont la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen
sera le premier vecteur.

Tout tient, s'agissant de son élaboration, dans ce cercle de
nécessités déterminé par la logique de la situation. Son style,
sa teneur, son statut en découlent. Comment comprendre ainsi
le tour universel qui caractérise en effet l'ouvrage en dehors du
besoin de s'appuyer sur une vérité première saisie dans son maxi-
mum d'autorité, c'est-à-dire dans sa plus grande généralité, là
où elle vaut « pour tous les hommes et pour tous les pays » ?
Ni le génie ni la folie des constituants ne sont en cause l'uni-
versel seul répond à leur problème. Aussi bien la mesure de ces
exigences est-elle la clé de toute démarche comparative. Autant
il est acquis que nos députés sont obsédés par le modèle améri-
cain, autant il est clair que les conditions dans lesquelles ils font
appel aux mêmes principes sont à ce point différentes que,
voudraient-ils se conduire en imitateurs serviles, ce qui n'est pas
le cas, qu'ils n'y parviendraient pas. Presque au même moment,
le Congrès américain est en train de mettre au point les amen-
dements à la Constitution de 1789 qui deviendront le Bill of
rights de 1791, après leur ratification par les États. La Chambre
des représentants, saisie par Madison le 8 juin 1789, discute du
sujet en séance plénière le 21 août, pour transmettre dix-sept
amendements au Sénat le 24. Celui-ci en retiendra douze le

9 septembre, qui seront envoyés aux États le 25. La matière sur
laquelle on opère, de part et d'autre de l'Atlantique, est fon-
cièrement la même au départ. Mais les modes d'emploi, eux,
divergent. Madison l'a rappelé dans son discours du 8 juin, le
but est de compléter le dispositif constitutionnel récemment
adopté afin de calmer de légitimes inquiétudes, en« élevant
des barrières contre le pouvoir dans toutes les formes et dans
tous les compartiments du gouvernement» Ce sera le sens
final de la garantie des droits dans le système américain. Pour

1. Papers of James Madison, Charlottesville, University of Virginia Press, 1979,
t. XII, p. 204.
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