
Peuple/Volk, nation/Nation, Bürger. Exemplier 

Peuple/Volk 

Jean Nicot: Le Thresor de la langue francoyse (1606) 
Un	Peuple	et	nation,	Populus.		
Le	menu	et	commun	peuple	d'une	ville,	Plebs,	vel	Plebes,	Vulgus.		
Quand	on	a	le	cœur	enclin	au	peuple:	faveur	qu'on	porte	au	peuple,	ou	quand	aucun	est	agréable	au	peuple,	
Popularitas.		

Dictionnaire de l'Académie française, 4e. Edition (1762) 
PEUPLE.	s.m.	Terme	collectif.	Multitude	d'hommes	d'un	même	pays,	qui	vivent	sous	les	mêmes	lois.	
Le	peuple	Hébreu.	Le	peuple	Juif.	Le	peuple	d'Israël.	Le	peuple	Hébreu	a	été	appelé	le	peuple	de	Dieu.	Le	peuple	
Romain.	Les	peuples	Septentrionaux.	Les	peuples	d'Orient.	Les	peuples	Asiatiques.	Les	peuples	du	Nord.	Les	
peuples	de	Provence,	de	Dauphiné,	&c.	Tous	les	peuples	de	la	terre.		
-	[critère	de	la	religion]	
En	parlant	à	un	Prince	de	ses	Sujets,	on	lui	dit,	Vos	peuples,	votre	peuple.		
à	[L’édition	de	1798	ajoute	:	non	pour	exprimer	que	le	peuple	est	sa	propriété,	mais	qu'il	est	l'objet	
de	ses	soins.	
-	[la	foule,	la	multitude]	
-	[la	basse	extraction	sociale	:	pauvreté	et	ignorance,	Littré	précise	«	par	opposition	aux	classes	où	il	y	
a	soit	plus	d'aisance,	soit	plus	d'instruction	»]	Il	se	prend	aussi	quelquefois	pour	La	partie	la	moins	notable	
d'entre	 les	habitants	d'une	même	ville,	d'un	même	Pays.	 Il	 y	 eut	quelque	émotion	parmi	 le	peuple.	La	
plupart	du	temps,	le	peuple	ne	sait	ce	qu'il	veut.	Il	n'y	avait	que	du	peuple	à	la	promenade.	En	ce	même	sens	
on	dit:	Le	menu	peuple.	Le	bas	peuple.	Le	petit	peuple.	Un	homme	de	la	lie	du	peuple.		
Le	peuple	désignera	ainsi	ce	qui	est	vulgaire	et	commun.		
-	[la	connotation	négative]	:	Quand	on	parle	du	Peuple	comme	d'une	multitude	peu	éclairée,	et	souvent	
passionnée,	 on	 lui	 attribue	 les	 défauts	 qui	 naissent	 de	 sa	 condition.	 L'inconstance	 du	 peuple.	
L'impétuosité	du	peuple,	etc.	
-	[la	connotation	positive]	:	Quand	on	parle	de	ce	même	Peuple	comme	formant	une	nation,	ayant	des	
droits	et	une	autorité	collective,	on	exprime	sa	dignité	par	des	termes	magnifiques.	La	grandeur,	la	
majesté	du	Peuple	Romain,	du	Peuple	Anglais,	du	Peuple	François.		
-	Littré	(1872-1877)	précisera	:	Le	peuple,	considéré	dans	les	républiques	comme	le	souverain.	C’est	
donc	une	catégorie	politique	

Un témoignage de la mobilité sociale : Diderot, Art. « peuple » de l’Encyclopédie.  

Autrefois	en	France,	 le	peuple	 était	regardé	comme	 la	partie	 la	plus	utile,	 la	plus	précieuse,	&	par	
conséquent	la	plus	respectable	de	la	nation.	Alors	on	croyait	que	le	peuple	pouvait	occuper	une	place	
dans	les	états	-	généraux;	&	les	parlements	du	royaume	ne	faisaient	qu'une	raison	de	celle	du	peuple	&	de	la	
leur.	Les	idées	ont	changé,	&	même	la	classe	des	hommes	faits	pour	composer	le	peuple,	se	rétrécit	tous	les	
jours	davantage.	Autrefois	le	peuple	était	l'état	général	de	la	nation,	simplement	opposé	à	celui	des	
grands	&	 des	 nobles.	 Il	 renfermait	 les	 Laboureurs,	 les	 ouvriers,	 les	 artisans,	 les	 Négociants,	 les	
Financiers,	les	gens	de	Lettres,	&	les	gens	de	Lois.	Mais	un	homme	de	beaucoup	d'esprit,	qui	a	publié	il	y	
a	près	de	vingt	ans	une	dissertation	sur	 la	nature	du	peuple,	pense	que	ce	corps	de	 la	nation,	 se	borne	
actuellement	aux	ouvriers	&	aux	Laboureurs.	Rapportons	ses	propres	réflexions	sur	cette	matière,	d'autant	
mieux	qu'elles	sont	pleines	d'images	&	de	tableaux	qui	servent	à	prouver	son	système.		

[Les	juristes,	financiers,	les	artistes,	se	sont	séparés	du	peuple.]	
[Exaltation	 du	 labeur.	 Le	 peuple,	 c’est	 la	 partie	 laborieuse	 de	 la	 population,	 c’est	 celui	 qui	 travaille	 et	
produit]	
Concluons	 qu'Henri	 IV.	 avait	 raison	 de	 désirer	 que	 son	 peuple	 fût	 dans	 l'aisance,	 &	 d'assurer	 qu'il	
travaillerait	à	procurer	à	tout	laboureur	les	moyens	d'avoir	l'oie	grasse	dans	son	pot.	Faites	passer	beaucoup	
d'argent	 dans	 les	 mains	 du	 peuple,	 il	 en	 reflue	 nécessairement	 dans	 le	 trésor	 public	 une	 quantité	
proportionnée	 que	 personne	 ne	 regrettera:	 mais	 lui	 arracher	 de	 force	 l'argent	 que	 son	 labeur	 &	 son	
industrie	// lui	ont	procuré,	c'est	priver	l'état	de	son	embonpoint	&	de	ses	ressources	(D.	J.)	
(comparer	avec	Adelung)	



ALL-4105	:	Histoire	des	idées	(LAGNY)	
	 	 2018-2019	(semestre	1)	

	 2	

e.	Die	untern	Classen	der	Glieder	einer	Nation	oder	eines	Volkes	in	der	folgenden	zweiten	Hauptbedeutung,	
welche	 sich	 von	 der	 Handarbeit	 nähren;	 wo	 es	 auch	 hier	 nur	 im	 gemeinen	 Leben	 und	 mit	 einem	
anklebenden	verächtlichen	Nebenverstande	gebraucht	wurde.	Das	Volk,	das	gemeine	Volk,	der	große	Haufe,	
gemeine	Leute,	die	untersten	Classen	im	Staate.	Außer	dem	Oberherren	ist	 in	einem	Staate	alles	Volk,	 im	
weitesten	 Verstande.	 Da	 es	 denn	 in	 noch	 härterer	 Bedeutung	 oft	 von	 mehreren	 geringen	 Personen	
gebraucht	wird.	Es	ist	liederliches	Volk,	es	sind	liederliche	Leute.	Einige	neue	Schriftsteller	haben	dieses	
Wort	 in	 der	 Bedeutung	 des	 größten,	 oder	 untersten	 Theiles	 einer	 Nation	 oder	 bürgerlichen	
Gesellschaft	wieder	zu	adeln	gesucht,	und	es	ist	zu	wünschen,	daß	solche	allgemeinen	Beifall	finde,	indem	
es	an	einem	Worte	fehlet,	den	größten,	aber	unverdienter	Weise	verächtlichsten	Teil	des	Staates	mit	einem	
edlen	und	unverfänglichen	Worte	zu	bezeichnen.	Romane	für	das	Volk,	Volks-Romanen,	Volkslieder.		
	
Assimilation	de	Volk	à	nation,	jusqu’à	ce	que	le	terme	soit	forgé	du	latin	
[Adelung]	plur.	die	-en,	aus	dem	Lat.	Natio,	die	eingeborenen	Einwohner	eines	Landes,	so	fern	sie	einen	
gemeinschaftlichen	Ursprung	haben,	und	eine	gemeinschaftliche	Sprache	reden,	sie	mögen	übrigens	einen	
einzigen	Staat	ausmachen,	oder	in	mehrere	verteilt	sein.	
	
[DWDS]	Nation	 f.	 historisch	 entstandene	 Entwicklungsform	 der	 Gesellschaft,	 die	 sich	 bes.	 in	 der	
Gemeinsamkeit	des	Wirtschaftslebens,	des	Territoriums,	der	Sprache	und	Kultur	zeigt,	Entlehnung	 (um	
1400)	aus	lat.	nātio	(Gen.	nātiōnis)	‘Volksstamm	(mit	gemeinschaftlicher	Abstammung,	Sprache	und	Sitte),	
Volk,	 Sippschaft,	 Menschenschlag,	 Gattung,	 Klasse,	 Schar’,	 eigentl.	 ‘das	 Geborenwerden,	 Geburt’,	 dem	
Verbalabstraktum	zu	lat.	nāscī	(nātus	sum)	‘geboren	werden,	entstehen,	wachsen’;	zuerst	vielfach	noch	in	
lat.	Form	und	Flexion	nacio,	Plur.	naciones,	daneben	eingedeutscht	nacion,	nation	(15.	Jh.).	In	den	frühen	
Belegen	steht	das	Wort,	dem	Lat.	folgend,	für	‘Volk’	und	‘Stamm’,	bezeichnet	dann	‘alle	in	einem	Land	
Geborenen’	 (16.	 Jh.)	 und	 schließlich	 (unter	 frz.	 Einfluß)	 ‘die	 hinsichtlich	 Abstammung,	 Land,	 Sprache,	
Gesetzgebung,	 Regierung	 bestehende	 Gemeinschaft’	 (18.	 Jh.),	 auch	 im	 Sinne	 politischer	
Zusammengehörigkeit	 (vgl.	Menge	…,	 welche	 sich	 durch	 gemeinschaftliche	 Abstammung	 für	 vereinigt	 zu	
einem	bürgerlichen	Ganzen	erkennt,	Kant).		
–	national	Adj.	‘die	Nation	betreffend,	ihr	eigentümlich,	vaterländisch’,	nach	nlat.	nātionālis;	zuerst	in	dem	
Kompositum	 Nationalversammlung	 (in	 den	 Reichsabschieden	 der	 1.	 Hälfte	 des	 16.	 Jhs.),	 danach	
(substantiviert)	National	‘Reichstag	einer	ganzen	Nation	oder	eines	Königreichs’	(2.	Hälfte	16.	Jh.).	Unter	
Einfluß	von	gleichbed.	 frz.	national	wird	das	Adjektiv	seit	der	2.	Hälfte	des	18.	 Jhs.	als	Wort	der	
Politik	 (zeitweise	 zusammen	mit	 gleichbed.	nationell,	 19.	 Jh.)	allgemein	 gebräuchlich	und	bildet	 als	
Bestimmungswort	 zahlreiche	 Komposita,	 z.	 B.	 Nationalautor,	 -bühne,	 -charakter,	 -dichter,	 -ehre,	 -
eigenschaft,	-fehler,	-geschichte,	-literatur,	-sprache,	-theater	(2.	Hälfte	18.	Jh.),	Nationalbewußtsein,	-staat	(2.	
Hälfte	19.	Jh.),	Nationalkultur	(Anfang	20.	Jh.).		

Der Bürger 

Etymologie (DWDS) 
-	Die	Ausgangsbedeutung	von	Bürger	wäre	‘Burgverteidiger’,	daraus	entwickelt	sich	‘Bewohner	einer	Burg,	
einer	Stadt,	eines	Staates’.		
-	Im	Zusammenhang	mit	der	Herausbildung	der	deutschen	Städteverfassungen	im	11./12.	Jh.	bezeichnet	
Bürger	das	freie,	vollberechtigte	Mitglied	einer	Stadtgemeinde.		
-	Mit	der	Entwicklung	des	Bürgertums	als	einer	durch	Besitz	ausgezeichneten	Gesellschaftsschicht	
wird	Bürger	(im	Sinne	von	lat.	cīvis)	zum	Staatsbürger	(s.	d.).	
-	 Sofern	 Bürger	 (oder	 Großbürger,	 s.	 unten)	 ausdrücklich	 Bezeichnung	 des	 ‘Besitzbürgers’,	 zumal	 des	
Besitzers	an	Produktionsmitteln	ist,	wird	es	seit	dem	19.	Jh.	vielfach	durch	Bourgeois	(s.	d.)	verdrängt.		
–	 bürgerlich	 Adj.	 ‘den	 Staatsbürger	 betreffend,	 dem	 Bürgertum	 zugehörig,	 verpflichtet,	 seiner	
Weltanschauung	verhaftet’,	spätmhd.	burgerlich,	mnd.	börgerlīk,	Suffixbildung	zum	Substantiv,	dem	es	in	
zahlreichen	Verwendungen	folgt,	vgl.	im	rechtssprachlichen	Bereich	bürgerliches	Recht	für	lat.	iūs	cīvīle.		

Bürger (Adelung)  
von	dem	Worte	Burg,	so	fern	es	ehedem	einen	befestigten	Ort	bedeutete,	da	denn	dieses	Wort	in	einem	
sehr	mannigfaltigen	Umfange	der	Bedeutung	gebraucht	wird.		
[…]	
2)	 Bedeutung;	 welche	 noch	 in	 vielen	 Reichsstädten	 [villes	 libres	 d’Empire]	 gangbar	 ist,	 werden	 alle	
diejenigen	Einwohner	einer	Stadt,	welche	in	Ansehung	ihres	Nahrungsgeschäftes	die	Freyheiten	der	
Stadt	genießen,	aber	zugleich	ihre	Lasten	mit	 tragen	helfen,	Bürger	genannt,	sie	mögen	nun	an	der	
Regierung	mit	Theil	haben	oder	nicht.	Alsdann	theilet	man	sie	in	adelige	oder	rathsfähige	Bürger,	und	in	
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ehrbare	oder	unrathsfähige	Bürger.	Die	ersten,	welches	die	obigen	Bürger	 in	der	engsten	Bedeutung	
sind,	werden	auch	Patricier	genannt.		
3)	Dagegen	verstehet	man	unter	diesem	Ausdrucke	sehr	oft	nur	die	letzte	Classe	dieser	Bürger,	welche	
im	eigentlichen	Verstande	die	einer	Stadt	verliehenen	Freyheiten	in	Ansehung	ihres	Nahrungsgeschäftes	
genießen,	aber	auch	dafür	die	Lasten	der	Stadt	mit	zu	tragen	verbunden	sind;	welche	Eigenschaft	eigentlich	
durch	das	Bürgerrecht	erworben	wird.	S.	dieses	Wort.	Bürger	werden.	Bürger	seyn.	In	dieser	Bedeutung	
werden	die	Bürger	den	Schutzverwandten,	Beysassen	u.	s.	 f.	entgegen	gesetzet,	und	da	die	Handwerker	
gemeiniglich	 den	 größten	 und	 vornehmsten	 Theil	 dieser	 Bürger	 ausmachen;	 so	 werden	 Bürger	 und	
Handwerker	oft	als	gleich	bedeutende	Ausdrücke	gebraucht.		
4)	[les	gens	des	villes,	par	opposition	à	ceux	des	campagnes]	In	weiterer	Bedeutung	heißen	oft	alle	
Einwohner	einer	Stadt,	sie	mögen	nun	das	Bürgerrecht	erlangt	haben,	oder	nicht,	Bürger,	im	Gegensatze	
der	Bauern,	oder	des	Landvolkes.	In	diesem	Verstande	kommt	das	Wort	nicht	nur	häufig	in	der	Deutschen	
Bibel,	sondern	auch	noch	jetzt	so	wohl	im	täglichen	Umgange,	als	in	der	anständigern	Schreibart	vor.	[…].		
5)	 [le	 tiers-état]	 In	 noch	weiterer	 Bedeutung	 begreift	man	 unter	 dem	Nahmen	 der	 Bürger,	 auch	den	
dritten	Stand	eines	Staates,	im	Gegensatze	der	Adeligen	und	Geistlichen;	der	Bürgerstand.	Der	Bürger	
muß	fast	überall	die	Lasten	des	Staates	tragen.	Diese	Bedeutung	hat	wieder	einen	verschiedenen	Umfang,	
indem	man	zuweilen	auch	die	Bauern	mit	darunter	begreifet,	oft	aber	solche	als	den	vierten	und	niedrigsten	
Stand	annimmt.	In	beyden	Fällen	bekommt	dieses	Wort	in	dem	Munde	des	Adels	und	des	Hofmannes	oft	
den	verächtlichen	Nebenbegriff	des	Unedlen	und	Ungesitteten.		
6)	 [sens	politique	:	 le	 citoyen]	 Figürlich.	 Ein	 jedes	Mitglied	einer	 bürgerlichen	Gesellschaft,	 d.	 i.	 einer	
Gesellschaft,	welche	 sich	 dem	Willen	 eines	einzigen	 unterworfen	 hat.	 In	 diesem	Verstande	werden	die	
Einwohner	 eines	 jeden	 Staates	 und	 Landes	 nach	 dem	Muster	 des	 Latein.	 Civis,	 besonders	 in	 der	
höhern	Schreibart,	Bürger	genannt.	Er	ist	ein	guter	Bürger,	er	erfüllet	die	Pflichten	des	gesellschaftlichen	
Lebens.	 In	 engerer	 Bedeutung	 kommt	 dieser	 Nahme	 nur	 Unterthanen	 solcher	 Staaten	 zu,	 deren	
Einwohner	 ein	 Eigenthum	 und	 wenigstens	 noch	 einige	 Freyheit	 haben,	 zum	 Unterschiede	
despotischer	Staaten,	wo	die	Unterthanen	Sclaven	und	nicht	Bürger	sind.		
[citoyen	du	monde,	idéal	du	cosmopolitisme]	Nach	einer	noch	weitern	Figur	ist	in	der	höhern	Schreibart	
ein	Bürger	dieser	Welt,	ein	Bürger	der	Erde,	ein	Mensch,	ein	Mitglied	der	menschlichen	Gesellschaft.		
Ich	rede	hier	als	Mensch	und	Bürger	dieser	Welt,	Hofmanswaldau	
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Bailly : la Convocation des Etats-Généraux, la constitution de l’Assemblée nationale 
	
Il	y	avait	un	grand	inconvénient	à	se	déclarer	la	nation.	D’abord,	parce	que	cela	n’était	pas	
rigoureusement	vrai,	tant	qu’il	/188/199/	y	aurait	une	chambre	du	clergé	et	une	chambre	de	la	
noblesse	 assemblées	 et	 ayant	 le	 droit	 de	 s’assembler	:	 d’un	 autre	 côté,	 il	 est	 certain	 que	 les	
Français	en	masse,	moins	la	noblesse,	moins	le	clergé,	formaient	un	nombre	si	considérable,	une	
partie	si	majeure,	qu’ils	étaient	la	presque	totalité,	et	pouvaient	être	considérés	comme	la	nation	
entière.	L’Assemblée	se	trouvait	entre	l’usage	et	la	raison.	L’usage,	qui	partageait	cette	nation	
en	trois	portions,	une	immense	et	deux	très-petites	;	la	raison	qui	voulait	les	réunir,	ou	qui	
pensait	que	la	grande	devait	absorber	les	deux	autres.	Il	n’eût	pas	été	prudent	alors	de	faire	
tout	 ce	 qui	 aurait	 été	 raisonnable	;	 la	 dénomination	 de	 Représentans	 du	 peuple	 français,	
comme	l’observa	M.	Thouret	[député	du	tiers-état	de	Rouen],	avait	le	même	inconvénient,	dans	
l’acception	noble	et	générale	du	mot	peuple	;	cette	expression,	si	on	la	prenait	dans	le	sens	
qui	la	limite	à	une	classe	infinie,	blessait	la	dignité,	et	alors	ainsi	restreinte,	elle	aurait	pu	
en	désigner	non	le	tiers-état	entier,	mais	la	partie	non	éclairée.		
La	presque	totalité	du	peuple,	les	représentans	de	24	millions	d’hommes	étaient	des	expressions	
vagues	et	numériques,	qui	ne	convenaient	pas	à	la	dénomination	d’un	sénat	auguste.	L’Assemblée	
nationale	était	le	nom	qui	lui	appartenait	à	tous	égards	:	d’abord,	ce	nom	laissait	quelque	chose	
d’indéterminé	qui	ne	blessait	pas	ouvertement	les	préjugés.	On	pouvait	considérer	l’Assemblée	
comme	Assemblée	nationale,	soit	que	ce	fût	ou	la	nation,	ou	seulement	les	communes.	Il	est	bien	
vrai	que	l’article	rendait	l’expression	exclusive	;	c’est	alors	qu’on	était	autorisé	à	répondre	:	«	Mais	
nous	sommes	la	majeure	partie,	mais	nous	siégeons	dans	le	lieu	commun	de	nos	Assemblées,	mais	
nous	 vous	 avons	 invités	 en	 forme,	 appelés	 à	 haute	 voix	 et	 légalement.	»	 Avec	 ces	 formes,	
l’Assemblée,	composée	des	députés	présens,	et	malgré	 les	absens,	est	 l’Assemblée	nationale,	
formée	 des	 représentans	 légitimes	 et	 vérifiés	 de	 la	 nation.	 J’observe	 que	 le	 lieu	 des	
Assemblées	générales,	occupé	par	les	communes,	a	beaucoup	servi	à	rendre	naturelle	cette	
manière	 de	 se	 voir	 et	 de	 se	 constituer.	 C’est	 là	 que	 devaient	 être	 les	 Etats-Généraux,	 les	
communes	y	étaient,	elles	ont	appelé	les	deux	autres	ordres	;	le	tort	est	aux	absens,	dont	le	
défaut	de	présence	ne	fait	point	changer	de	nature	à	l’Assemblée.	C’est	ainsi	/190/201/	que	
le	physique	toujours	et	partout	sert	à	l’intellectuel,	et	que	cette	circonstance	matérielle	du	local	
des	 séances	 a	 servi	 à	 faire	 entrer	 dans	 tous	 les	 esprits	 ces	 premières	 idées	 politiques	 et	
législatives.		
©	Mémoires	 de	 Jean-Sylvain	 Bailly	 [1736-1793,	 astronome	 et	 premier	maire	 de	 Paris],	 tome	
premier,	Paris,	XII-1804,	p.		188-190.1	

La déclaration du roi lors de la convocation des Etats-Généraux :  
Alors	le	roi	fit	 lire	une	seconde	déclaration,	intitulée	Déclaration	des	intentions	du	roi,	et	qui	
contient	les	bienfaits	qu’il	accorde	à	ses	peuples.	Elle	offre	un	plan	de	réforme	des	abus,	un	
plan	d’administration	et	des	droits	accordés	plutôt	que	reconnus	à	la	nation.		
On	fut	étonné	qu’en	parlant	à	la	nation	assemblée,	on	eût	fait	dire	au	roi,	le	roi	/269/280)	
veut,	le	roi	entend	:	qu’on	lui	eût	fait	casser	des	arrêtés	pris	par	elle,	lorsque	le	chef	suprême,	le	
représentant	héréditaire	de	la	nation	ne	peut	avoir	qu’un	veto	:	que	dans	la	deuxième	déclaration,	
qui	 est	 une	 espèce	 de	 constitution	 nouvelle,	 on	 ne	 donne	aux	 Etats-Généraux	 aucune	 part	 au	
pouvoir	 législatif	;	 la	 nécessité	 du	 consentement	 de	 la	 nation	à	 l’impôt	 paraît	plutôt	 une	
concession	 qu’une	 reconnaissance	 du	 droit	 national.	 Plusieurs	 députés	 remarquèrent	
l’expression,	 les	 bienfaits	 que	 le	 roi	 accorde	 à	 ses	 peuples	:	 le	 roi,	 seul	 maître	 et	 seul	
législateur	provisoire,	pouvait-il	parler	ainsi	 à	 la	nation	assemblée	en	Etats-Généraux	?	
(Courier	de	Provence,	lettre	13.)	Les	communes	à	cette	lecture	sont	restées	dans	le	plus	profond	
silence,	 tandis	 que	 les	 deux	 déclarations	 ont	 été	 accompagnées	 et	 suivies	 de	 nombreux	

																																																								
1	Titre	complet	:	Mémoires	d’un	témoin	de	la	révolution,	ou	journal	des	faits	qui	se	sont	passés	sous	ses	yeux	et	
qui	ont	préparé	et	fixé	la	Constitution	française.	Ouvrage	posthume	de	Jean-Sylvain	Bailly,	Premier	Président	
de	 l’Assemblée	 nationale	 constituante,	 premier	 Maire	 de	 Paris	 et	 membre	 des	 trois	 Académies,	 Paris,	
Levrault,	Schoell	et	Cie,	XII.	–	1804.	
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applaudissements	de	 la	majorité	de	 la	noblesse	et	de	 la	minorité	du	clergé	;	 ce	qui	était	 juste,	
puisque	c’était	en	partie	leur	ouvrage.	On	était	fondé	à	le	soupçonner,	parce	que	les	articles	VIII	et	
IX	 réservent	 à	 la	 délibération	 séparée	 les	 choses	 qui	 intéressaient	 particulièrement	 les	 deux	
ordres,	 les	propriétés	/270/281/	 féodales	et	seigneuriales,	 les	droits	utiles	et	les	prérogatives	
honorifiques	des	deux	premiers	ordres,	la	discipline	ecclésiastique,	le	régime	des	corps	séculier	
et	 réguliers	;	 c’était	 dire	 que	 tout	 cela	 était	 affaire	 de	 classes	 privilégiées	 et	 non	 affaires	
nationales	;	 c’était	 établir	 les	 deux	 premiers	 ordres	 juges	 souverains	 dans	 leur	 propre	
cause.	(Ibid.)	La	lecture	faite,	le	roi	reprit	la	parole.		
«	Vous	venez,	Messieurs,	d’entendre	le	résultat	de	mes	dispositions	et	de	mes	vues	;	elles	sont	
conformes	au	vif	désir	que	j’ai	d’opérer	le	bien	public	;	et	si	par	une	fatalité	loin	de	ma	pensée,	
vous	m’abandonniez	dans	une	si	belle	entreprise,	seul,	je	ferai	le	bien	de	mes	peuples	;	seul,	je	
me	 considérerai	 comme	 leur	 véritable	 représentant	:	 et	 connaissant	 vos	 cahiers,	
connaissant	 l’accord	parfait	qui	 existe	entre	 le	vœu	 le	plus	général	de	 la	nation,	 et	mes	
intentions	bienfaisantes,	 j’aurai	toute	la	confiance	que	doit	inspirer	une	si	rare	harmonie	;	 je	
marcherai	 vers	 le	 but	 auquel	 je	 veux	 atteindre,	 avec	 tout	 le	 courage	 et	 la	 fermeté	 qu’il	 doit	
m’inspirer.		
Réfléchissez,	Messieurs,	qu’aucun	de	vos	projets,	aucune	de	vos	dispositions,	/271/282/	ne	peut	
avoir	 force	de	 loi	sans	mon	approbation	spéciale.	Ainsi,	 je	suis	 le	garant	naturel	de	vos	droits	
respectifs,	et	tous	les	ordres	de	l’Etat	peuvent	se	reposer	sur	mon	équitable	impartialité.	Toute	
défiance	de	votre	part	serait	une	grande	injustice.	C’est	moi	jusqu’à	présent	qui	fais	tout	pour	
le	bonheur	de	mes	peuples,	et	 il	est	rare	peut-être	que	l’unique	ambition	d’un	souverain	soit	
d’obtenir	de	ses	sujets	qu’ils	s’entendent	enfin	pour	accepter	ses	bienfaits.		
Je	vous	ordonne,	Messieurs,	de	vous	séparer	tout	de	suite	et	de	vous	rendre	demain	matin,	
chacun	dans	les	chambres	affectées	à	votre	ordre,	pour	y	reprendre	vos	séances.	J’ordonne	
en	conséquence	au	grand-maître	des	cérémonies	de	faire	préparer	les	salles.	»	Et	le	roi	s’est	retiré.		
Malheureux	prince,	où	vous	engage-t-on,	et	combien	on	vous	a	trompé	!	Après	le	départ	du	roi,	la	
totalité	de	 la	noblesse	et	une	partie	du	clergé	se	retirèrent,	 les	communes	demeurèrent	à	 leur	
place,	 tranquilles	et	en	silence.	Le	grand-maître	des	cérémonies	s’approcha	de	moi,	et	me	dit	:	
Monsieur,	 vous	 avez	 entendu	 l’ordre	 du	 roi	?	 Je	 lui	 ré-	 /272/283/	 pondit	 [sic	!]	:	 Monsieur,	
l’Assemblée	s’est	ajournée	après	la	séance	royale	;	je	ne	puis	la	séparer	sans	qu’elle	en	ait	délibéré.	
–	Est-ce	 là	 votre	 réponse,	 et	 puis-je	 en	 faire	 part	 au	 roi	?	 –	Oui,	 Monsieur.	 Et	 j’ajoutai	 à	 mes	
collègues	qui	étaient	autour	de	moi	:	Je	crois	que	la	nation	assemblée	ne	peut	pas	recevoir	
d’ordre.	On	a	dit	et	répété	que	j’avais	fait	cette	réponse	à	M.	de	Brezé.	La	réponse	officielle	à	son	
message	 est	 celle	 que	 je	 viens	 de	 rapporter.	 Je	 respectais	 trop	 le	 roi	 pour	 faire	 une	 pareille	
réponse	;	je	savais	trop	les	égards	qu’un	président	doit	à	l’Assemblée	pour	l’engager	ainsi	sans	son	
consentement.	 C’était	 à	 elle,	 non	 à	moi,	 à	 peser,	 connaître	 et	 déclarer	 ses	 droits.	 A	 la	 vérité,	
Mirabeau	prit	la	parole	et,	s’emportant	contre	le	grand-maître	des	cérémonies,	dit	à	peu	près	ce	
qu’on	a	répété	depuis	:	«	Allez	dire	à	ceux	qui	vous	envoient	que	la	force	des	baïonnettes	ne	
peut	rien	contre	la	volonté	de	la	nation	:	»	on	a	beaucoup	loué	cette	réponse,	qui	n’en	est	pas	
une,	mais	 une	 apostrophe	 qu’il	 ne	 devait	 pas	 faire,	 qu’il	 n’avait	 pas	droit	 de	 faire,	 puisque	 le	
président	seul	doit	parler,	et	qui,	en	même	temps	que	déplacée,	était	hors	de	toute	mesure.	La	
mesure	veut	qu’on	ne	réponde	/273/284/	qu’à	ce	qui	est	dit.	Avait-on	parlé	de	baïonnettes,	avait-
on	annoncé	la	force,	était-il	échappé	une	menace	de	la	bouche	de	M.	de	Brezé	?	Non.	Il	rappelait,	
suivant	son	devoir,	un	ordre	du	roi.	Le	roi	avait-il	droit	de	donner	cet	ordre	?	L’Assemblée,	en	
continuant	la	séance,	a	décidé	que	non	:	et	moi	en	déclarant	que	l’Assemblée	ne	pouvait	
être	séparée	avant	d’en	avoir	délibéré,	je	lui	avais	conservé	ses	droits	et	sa	dignité	;	et	j’étais	
resté	dans	la	mesure	dont	une	Assemblée	et	son	président	ne	doivent	jamais	s’écarter.		
©	Op.	cit.,	p.	268-273	
---	
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«	Il	est	évident	que	les	ministres	ont	voulu	établir	les	prétentions	qu’ils	regardaient	comme	des	
droits.	 Ils	 ont	 cru	 ces	déclarations	nécessaires	pour	 arrêter	 les	 entreprises	des	 communes	;	 il	
n‘était	plus	tems,	la	nation	était	assemblée,	et	la	raison	était	en	liberté.	On	établit	le	roi,	dans	
ces	déclarations,	souverain,	législateur	:	il	annulle	les	délibérations	de	l’Assemblée	;	il	valide	les	
pouvoirs,	il	en	casse	et	annulle	les	restrictions	;	il	ne	souffrira	pas	à	l’avenir	que	les	mandats	soient	
impératifs.	On	peut	demander	au	milieu	de	ces	dispositions	ce	que	devient	la	représentation	
nationale	 et	 la	 volonté	 de	 la	 nation	?	 Dans	 la	 seconde	 déclaration,	 où	 sont	manifestées	 les	
intentions	du	roi,	on	(280)	ne	peut	disconvenir	qu’il	ne	statue	d’une	manière	très-paternelle	
sur	une	infinité	de	choses	que	les	Etats-Généraux	pouvaient	avoir	en	vue	;	même	une	de	ses	
intentions	est	qu’il	n’y	ait	point	d’impôt	établi	sans	le	consentement	des	représentans	de	la	nation,	
que	ces	impositions	ne	pourront	durer	que	d’une	session	à	l’autre.	Tout	cela	était	très-bon	;	mais	
était-ce	la	forme,	au	moment	où	la	nation,	et	la	nation	éclairée	était	présente	?	Un	ministre	me	
disait	quelques	jours	après	:	Comment	n’est-on	pas	content	?	si	le	roi	eût	donné,	il	y	a	dix	ans,	une	
pareille	déclaration,	n’eût-elle	pas	été	reçue	avec	enthousiasme	?	–	Oui,	sans	doute,	il	y	a	dix	ans.	
–	Que	veut	donc	l’Assemblée	?	–	Elle	veut	faire,	et	non	pas	que	vous	fassiez.		
Il	y	avait	une	grande	maladresse	à	annoncer	comme	une	intention,	et	à	faire	regarder	comme	un	
bienfait	du	roi,	ce	consentement	nécessaire	de	la	nation	aux	impôts	;	ce	consentement	qui	était	
un	 droit,	 et	 qui,	 outre	 sa	 légitimité,	 avait	 été	 reconnu	 comme	 droit	 par	 plusieurs	 rois	
prédécesseurs.	Il	y	avait	un	grand	défaut	de	raisonnement	dans	la	prétention	que	le	pouvoir	
législatif	était	concentré	et	uniquement	dans	la	main	du	monarque.	(281)	La	nécessité	du	
consentement	 à	 l’impôt	 décidait	 la	 question	;	 car	 si	 vous	 ne	 pouvez	 pas	 disposer	 de	 ma	
propriété	et	de	mon	revenu	sans	moi,	vous	pouvez	encore	moins	disposer	de	ma	personne,	
et	de	tout	ce	qui	fait	ma	sûreté	et	compose	mon	existence	sociale.	Tout	cela	est	ma	propriété	
comme	ma	terre,	et	tout	cela	ne	peut	être	assuré	que	par	les	lois,	que	j’ai	droit	et	intérêt	de	
faire	moi-même,	comme	celle	de	l’impôt.		
©	p.	279-281	
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Goethe. Der Wiederaufbau des Weimarer Theaters nach dem Brand 
	
(Donnerstag,	24. März 1825) 
In dem alten Hauſe, fuhr Goethe fort, war für	[71/0093] den Adel geſorgt durch den Balcon, 
und für die dienende Klaſſe und jungen Handwerker durch die Gallerie. Die große Zahl des 
wohlhabenden und vornehmen Mittelſtandes aber war oft übel daran; denn wenn bei gewiſſen 
Stücken das Parterre durch die Studenten eingenommen war, ſo wußten Jene nicht, wohin. Die 
paar kleinen Logen hinter dem Parterre und die wenigen Bänke des Parkets waren nicht 
hinreichend. Jetzt haben wir beſſer geſorgt. Wir laſſen eine ganze Reihe Logen um das Parterre 
laufen und bringen zwiſchen Balcon und Gallerie noch eine Reihe Logen zweiten Ranges. 
Dadurch gewinnen wir ſehr viel Platz, ohne das Haus ſonderlich zu vergrößern.“ 
	
(Donnerstag,	24. März 1825) Les	représentations	du	dimanche 
„Ein ganz einfaches Mittel würde ich anwenden,	erwiederte er. Ich würde auch die Sonntage 
ſpielen laſſen. Dadurch hätte ich die Einnahme von wenigſtens vierzig Theaterabenden 
mehr, und es müßte ſchlimm ſeyn, wenn die Caſſe dabei nicht jährlich zehn bis funfzehn 
Tauſend Thaler gewinnen ſollte.“ 
Dieſen Ausweg fand man ſehr praktiſch. Es kam zur Erwähnung, daß die große arbeitende 
Klaſſe, die an den Wochentagen gewöhnlich bis ſpät in die Nacht beſchäftiget ſey, den 
Sonntag als einzigen Erholungstag habe, wo ſie denn das edlere Vergnügen des 
Schauſpiels dem Tanz und Bier in einer Dorfſchenke ſicher vorziehen würde. Auch war 
man der Meinung, daß ſämmtliche Pächter und Gutsbeſitzer, ſowie die Beamten und 
wohlhabenden Einwohner der kleinen Städte in der Umgegend, den Sonntag als einen 
erwünſchten Tag anſehen würden, um in das Weimar'ſche Theater zu fahren. Auch ſey bisher 
der Sonntagabend in Weimar für Jeden, der	nicht	an	Hof	gehe,	oder	nicht	[74/0096] Mitglied 
eines glücklichen Familienkreiſes oder einer geſchloſſenen Geſellſchaft ſey, ſehr ſchlimm und 
langweilig; denn der Einzelne wiſſe nicht wohin. Und doch mache man Anſprüche, als müſſe 
am Abend eines Sonntags ſich irgend ein Ort finden laſſen, wo es Einem wohl ſey und man die 
Plage der Woche vergeſſe. 
Goethe's Gedanke, auch die Sonntage ſpielen zu laſſen, wie es in den übrigen deutſchen 
Städten üblich, fand alſo die vollkommenſte Zuſtimmung und ward als ein ſehr glücklicher 
begrüßt. Nur erhob ſich ein leiſer Zweifel, ob es auch dem Hofe recht ſeyn würde. 
„Der Weimar'ſche Hof, erwiederte Goethe, iſt zu gut und weiſe, als daß er eine Maßregel 
hindern ſollte, die zum Wohl der Stadt und einer bedeutenden Anſtalt gereicht. Der Hof wird 
gewiß gern das kleine Opfer bringen und ſeine Sonntags-Soiréen auf einen anderen Tag 
verlegen. Wäre dieß aber nicht annehmlich, ſo gäbe es ja für die Sonntage Stücke genug, die 
der Hof ohnedieß nicht gerne ſieht, die aber für das eigentliche Volk durchaus geeignet 
ſind und ganz trefflich die Caſſe füllen.“ 
©Eckermann, Johann Peter: Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens. 1823-1832. Bd. 3. 
Leipzig, 1848.  
In: Deutsches Textarchiv <http://www.deutschestextarchiv.de/eckermann_goethe03_1848>, abgerufen am 
19.09.2018.	
	


