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Document 7. Déclaration de Dominique Saint Lary, instituteur, à l’administration municipale du canton de Segonzac, 27 nivôse an III (16 janvier 1795). Arch. dép. Charente, L 420.

La Révolution française : l’égalité comme fondement

Principe fondamental de la rénovation
politique et sociale entreprise, l'égalité
prend des sens plus ou moins radicaux
suivant les détenteurs du pouvoir et les
difficultés rencontrées. Socle conceptuel de la reconstruction de la France
révolutionnaire, l'égalité pour se réaliser
s'appuie, entre 1789 et 1804, sur l'uniformisation des pratiques et l'unification du
territoire.

Les états généraux en 1789,
gravure en noir et blanc,
sans date.
Arch. dép. Charente, 4 Fi 54.

Pour

le citoyen moderne, le mot
égalité est inséparable des deux autres
mots que sont la liberté et la fraternité.
Éléments constitutifs du triptyque de la
devise républicaine, la liberté, l'égalité et
la fraternité n'ont pourtant pas la même
place dans la pensée politique française.
En fin observateur de son temps, Tocqueville soutenait qu'il n'y avait eu, dans
la Révolution française, que quelques
mois pour la liberté et que, dès le mois
d'octobre 1789, elle était prise par sa
passion centrale, l'égalité. Pourtant, dès
les débuts de la Révolution, l'égalité fait
débat, autant dans sa conception que
dans sa mise en pratique.

Un service du Département
de la Charente
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Pour comprendre la place particulière
de l'égalité dans la devise républicaine il
faut donc, comme nous le rappelle Mona
Ozouf, garder à l'esprit qu'à la différence
de la fraternité, l'égalité n'est pas une
vertu à cultiver et qu'à la différence de
la liberté qui peut s’accommoder d'une
définition négative, l'égalité appelle une
réponse positive à des questions insistantes: égal à qui ? Égal à quoi ? Égal en
quoi ?
Les documents sélectionnés dans ce
dossier ont été produits entre 1789 et
1798. Organisés autour de deux grandes
thématiques complémentaires, l'égalité comme principe et l'unité comme
moyen, leurs études croisées ou contradictoires permettent la mise en évidence
de la complexité du principe d'égalité et
la spécificité, très française, de sa mise en
application.

011
2
re
b
m
epte

Service éducatif

I - L’égalité comme principe
Le principe d'égalité connait, en moins de quatre ans, une série de déclinaisons qui montre que le mot
peut avoir des acceptations multiples suivant les situations politiques rencontrées. Le contenu des cahiers de doléances, rédigés au mois de mars 1789, montrait que le moteur de la révolution était, avant tout, une revanche
sur l'humiliation et l'injustice et présentait l'égalité comme principe fondamental de la rénovation qui devait
s'opérer. L'établissement de l'égalité en droits par la déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen en août
1789 ne trouva pourtant pas son prolongement dans le droit à façonner la loi. Sieyès justifia cette restriction de
l'éligibilité par la Constitution de 1791 en affirmant que : «s'il est bon que le peuple ait le pouvoir de choisir
les hommes qui statueront pour lui, il n'est pas bon qu'il ait le pouvoir de statuer lui-même». De fait, les Constituants instituèrent une forme d'égalité méritocratique au sein même de la loi. La déclinaison du principe s'élargit
sous le gouvernement révolutionnaire lorsque celui-ci, pour résoudre les problèmes de subsistance auxquels
était confrontée la population, établit un rationnement égalitaire de toutes les denrées ( loi du maximum, 29
septembre 1793), estimant que «tout ce qui est indispensable pour conserver la vie est propriété commune à la
société entière». La difficulté des temps amenait les Montagnards, à la fin de l'été 1793, à donner à l'égalité son
sens le plus radical, celui de la stricte égalité matérielle.

1 - L’égalité en droit - Document 1
Le siècle des Lumières finissant, les idées nouvelles
étaient largement diffusées alors que l’économie
de la France est au plus mal. Dans ce contexte,
Louis XVI décida de réunir les États généraux,
le 5 mai 1789, dans le but de réformer enfin le
royaume, après plusieurs tentatives vaines tout au
long du siècle. Pour le Tiers état, les cahiers de doléances furent rédigés dans chaque paroisse, par
les communautés rurales ou les corps de métiers
en ville. Même si l’utilisation de modèles est reconnue, ils furent souvent l’œuvre de la bourgeoisie
locale et la revendication égalitaire apparaît clairement. Rédigés le 8 mars 1789, dans l'auditoire
ordinaire de la juridiction , les débats étant dirigés
par le procureur fiscal Jean Grassin, le cahier de
doléances de Coulgens, dans ses dix points, soulevait le problème de l’égalité à travers des problèmes d’inégalités : l’inégalité devant l’impôt,
le poids des droits perçus pour le commerce, les
actes, les droits seigneuriaux ainsi que l’inégalité
devant le tirage au sort pour la levée des soldats
du roi.

Document 6. Décret de la Convention nationale sur l’enseignement du français comme
langue d’enseignement, 8 pluviôse an II (27 janvier 1794). Arch. dép. Charente, L 757.

2 - L’égalité méritocratique - Document 2
Le feuillet extrait du registre, contenant les noms
de tous les citoyens du district de Cognac éligibles
à la fonction de jurés de jugement, enregistré le
10 octobre 1791 s'inscrit dans une conception sélective de l'égalité. Le document montre que le niveau d'imposition requis pour être éligible fut fixé
en valeur de journée de travail mais que ce niveau
était variable suivant la valeur du lieu d'habitation
et suivant la situation foncière du contribuable.
Établie entre 150 et 200 journées de travail pour
un propriétaire et un usufruitier, et à 400 journées
de travail pour un métayer de campagne, l'éligibilité à la fonction de jurés était, en fait, réservée aux
propriétaire riches et excluait les non propriétaires
qu'ils fussent riches ou plus pauvres. La société
nouvelle rendait aux «capacités» et aux supériorités leur dû, répudiant complètement l'égalité
naturelle et mettant au premier plan l'égalité méritocratrique.

3 - L’égalité matérielle - Document 3
Comme l'ensemble de la France, la Charente connut des émeutes contre la chèreté des grains, dès février 1793,
les conditions d'approvisionnement se détériorant tout au long de l'année. Au printemps 1794, Charles-Gilbert
Romme, mathématicien, député du Puy-de -Dôme, créateur avec Fabre d'Eglantine du calendrier républicain,
fut envoyé en mission par la Convention en Dordogne et «autres départements circumvoisins». En visite d'inspection en Charente au mois d'avril 1794, il constata la pénurie de blé généralisée qui s'y installait et que l'aliment de base qu'était le pain devenait inaccessible aux populations les plus démunies. L'arrêté qu'il fît promulguer le 13 mai 1793 visait à mettre en place les mesures d'urgence en matière de réquisitions, de stockage et
de distribution du blé sur des bases strictement égalitaires. Cet arrêté fut complété par une circulaire qui fixait
les modalités de la confection d'un pain unique, le «pain de l'égalité»; la loi voulant «qu'il n'y ait qu'un seul
pain dans la République, qu'il soit fait de grains mêlés, dérouillés seulement du gros son».
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Document 5. Tables de comparaison entre
les mesures anciennes du département de la
Charente et celles qui les remplacent dans le
nouveau système métrique avec leur explication et leur usage, rédigée par la Commission
temporaire des Poids et Mesures du même
Département, à Angoulême, an X (10 décembre
1801). Arch. dép. Charente, Br 5363.

Document 1. Cahier de doléances de la paroisse de Coulgens, 8 mars 1789. Arch.
dép. Charente, 142 B 14. Document consultable en ligne sur www.cg16.fr

Cahier des plaintes doléances et remontrances
de la paroisse de Cougeans (Coulgens)
Les habitans demandent : 1° que quand au payement de l’imposition, elles soyent réparties par la voye ordinaire des rolles dans la plus juste
proportion possible et par les assemblées provinciales que les biens ecclésiastiques, ceux des nobles et privilégiés soyent taxés comme ceux des roturiers,
eu égard à ce que les premiers ne sont pour la plupart sujet à aucuns frais de
culture et d’exploitation.
2° que l’on remédie à l’inégalité de la répartition sur les différentes
provinces du royaume en prenant en considération leur véritable produit et le
commerce plus ou moins considérable qu’elles sont dans le cas de faire.
3° que les impôts soient portés directement et par les voyes les
moins dispendieuses au trésor public.
4° qu’attendu que la province d’Angoumois et celle du Limousin
sont l’une et l’autre d’un ressort différent, elles doivent être séparées, et qu’il
soit en conséquence établi des Etats provinciaux dans la ville d’Angoulême.
5° que les droits de controlle, d’échange, insinuation et autres de
cette classe soyent simplifiées et réduit à un taux beaucoup moins onéreux
au public ; et qu’ils soient rendus par les voyes les plus économiques au
trésor royal.
6° que les tribunaux d’exception soyent supprimés et leurs fonctions réunies aux sièges royaux les plus prochaines du lieu de leur établissement.
7° qu’il soit fait un nouveau règlement sur la procédure pour en
simplifier les formes et en diminuent les émoluments.
8° que le commerce de vins, eaux de vie et boissons soit rendu entièrement libre dans l’intérieur du royaume, et affranchi de tout droits d’une
province à l’autre.
9° que la levée des soldats provinciaux par la voye du sort répugnant beaucoup à ceux qui sont sujet au tirage, elle doit être remplacé
par une meilleure institution et qu’en attendant, il doit être provisoirement
ordonné que toute la domestique du clergé, de la noblesse et de toutes les
personnes jouissant de privilèges quelconques soyent assujettis au tirage sans
distinction.
10° enfin, les habitants observent qu’ils sont entièrement surchargés d’imposition et que la plupart d’entr’eux ont peine à subsister des
revenus de leurs biens, le sol de la paroisse étant plus stérile pour la majeure
partie, la prairie assez considérable qui la traverse et qui en est l’âme, étant
possédée presqu’en entier par des étrangers qui ne paient pas à raison de
leur propriété toutes les impositions qu’ils seroient dans le cas de supporter.
Fait et arrêté le présent cayer en l’assemblée convoquée en la manière acoutumée en l’auditoire ordinaire de la juridiction de Cougeans, le huit
mars mil sept cent quatre vingt neuf après midi et ont ceux des habitants
présents qui sçavent signé tant ledit cayer que le duplicata.
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Document 2. Extrait du registre des noms de tous les citoyens du district de Cognac ayant les
conditions requises pour être éligibles à la fonction de jurés de jugement, le 10 octobre 1791.
Arch. dép. Charente, L 1006.
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Document 4. Carte du département de la Charente, districts et cantons, 1791.
Arch. dép. Charente, 2 Fi.
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II - L’unité comme moyen
La mise en application pratique du concept d'égalité nécessitait, tout d'abord, l'élimination des facteurs d'inégalités que les cahiers de doléance avaient largement recensés : lois différentes suivant les contrées,
taxes et mesures de commerce variables suivants les provinces, toutes choses qui montraient que l'un des premiers facteurs d'inégalité dans le royaume de France était le manque d'unité de la législation et des normes au
sein de son territoire. La précocité des projets pour la réorganisation administrative (juillet 1789) et la réforme
des poids et mesures (mars 1790) traduisait parfaitement la prise de conscience par les Constituants de la nécessité de doter la France nouvelle des moyens adéquats à la mise en place de l'égalité citoyenne. Au fil des
débats tenus par la Constituante, la réflexion se porta sur le conflit existant entre la persistance des inégalités et
l'obtention de l'égalité en droit. L'accès généralisé à une éducation commune et de qualité fut rapidement posé
comme l'un des moyens fondamentaux de lutte contre l'inégalité factuelle. Les arrières pensées politiques dominant longtemps les débats sur le sujet, il fallut attendre la Convention montagnarde pour voir instituée une
langue nationale d'enseignement, en janvier 1794 (Document 6), et le rapport de Lakanal, en octobre 1794,
sur les écoles normales pour poser l'institution scolaire comme le moyen de «la régénération de l'entendement
dans une République de 25 millions d'hommes que la démocratie rend tous égaux».

1 - Les moyens de l’égalité territoriale
Document 4
Les premiers projets de réorganisation administrative furent déposés dès le mois de juillet 1789 mais
c'est à partir de novembre que le travail de découpage prit corps, dans le cadre d'une réflexion
menée pour parvenir à distribuer la représentation
nationale et les administrations provinciales avec
égalité . Le but des Constituants était, en somme,
d'étendre au sol lui même l'égalité entre les concitoyens décrétée le 4 août. Pour cela, il était indispensable de fixer l'étendue des territoires qui
devaient faciliter les consultations électorales. A ce
sujet, Target précisait : «Voici ce que nous avons
voulu. C'est que, de tous les points d'un département, on puisse arriver au centre, en une journée
de voyage». (…) Pour mieux dire, il est nécessaire
de faciliter aux électeurs l'accès du chef-lieu en un
jour afin qu'il puisse y aller voter sans difficulté. Le
15 février 1790, la carte des départements était
établie. Le problème s'était posé ainsi : l'Angoumois seul était trop petit pour faire un département, mais trop grand pour n'en former qu'un
en se joignant à une autre province. L'Aunis était
dans la même situation, et finalement les deux
Charentes naquirent de la scission de la Saintonge
partagées entre les deux. La carte du département
de la Charente supérieure fut décrétée le 30 janvier 1790.

2 - Les moyens de l’égalité sociale
Document 7

Document 3. Décret portant sur le pain de l’égalité, par le représentant du peuple
Charles-Gilbert Romme, 13 mai 1794. Arch. dép. Charente, L 1963.

Document 5
La plupart des cahiers de doléances demandait
l'uniformisation des poids et mesures entre les
provinces, l'incohérence et la multiplicité des
systèmes en fonction provoquant des inégalités
comptables entre les régions. Le commerce utilisait principalement trois grandeurs : la longueur, le
volume et le poids. Plusieurs unités existaient pour
chaque grandeur (aune, pouce, pied, toise, pinte,
sétier, livre, grain ...) qui n'avaient pas de rapports
simples entre elles. Au mois de mars 1790, l'Assemblée nationale confia à un comité de scientifiques, dirigé par Condorcet, la tâche de préparer
une mise en place rapide d'un système d'unité
clair et simple. La commission proposa au mois de
mars 1791 le système métrique qui impliquait des
relations entre chaque unité de grandeur.
On définit le mètre pour la longueur, le volume
y étant directement relié puisqu'un litre valait un
décimètre cube. Le kilogramme était la masse
d'un litre d'eau. La détermination du mètre, unité
à la base des autres, posant problème, il fallut attendre le 18 germinal en III ( 7 avril 1795) pour
voir promulgué le décret relatif aux poids et mesures. La mise en place des tables de conversions
département par département nécessita un travail
titanesque et les premières tables de conversion
pour la Charente ne furent établies et fixées qu'en
janvier 1798. La première édition parût l'année
suivante.

Dans son rapport sur l'instruction publique fait à l'Assemblée nationale en septembre 1791, Talleyrand concédait
qu'au sein de tant d 'inégalités factuelles, les hommes ne pouvait sentir l’égalité de droits que si l'instruction se
«mêle de rétablir le niveau». Il fallut néanmoins attendre le rapport sur les écoles normales que Lakanal présenta
à la Convention, le 3 brumaire an III ( 24 octobre 1794), pour voir posé la nécessité de mettre, devant chaque
enfant, un enseignant formé et motivé pour assurer «la régénération de l'entendement humain dans une République de 25 millions d'hommes que la démocratie rend tous égaux». La déclaration de Dominique Saint-Lary,
adressée à la municipalité du canton de Segonzac, s'inscrit dans l'ensemble des mesures prises par la convention
thermidorienne pour faire de l'école un instrument de l'égalité et s'assurer que «les enfants nés dans les chaumières auront des précepteurs plus habiles que ceux qu'on pouvait rassembler à grands frais autour des enfants
nés de l'opulence».
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