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Saint-Just : Une Constitution pour la République 

La Constitution des Français doit consumer le ridicule de la royauté dans toute l'Europe, en 
la montrant dénuée de mission, de représentation, de moralité ; elle doit être simple, facile à 
établir, à exécuter et à répandre. La morale est plus forte que les tyrans ; toutes ses nouveautés 
ont couvert le monde, quand les formes en étaient simples ; les révolutions arrivées dans l'esprit 
humain dévorent ceux qui les combattent. On creva l'œil à Lycurgue, dans Lacédémone on suivit 
ses lois ; les tyrans combattent contre vous, ils subiront les vôtres. Bientôt les nations éclairées 
feront le procès à ceux qui ont régné sur elles ; les rois fuiront dans les déserts, parmi les animaux 
féroces leurs semblables, et la nature reprendra ses droits. 

Tout cela doit être le fruit des lois que vous vous donnerez. Non ! Vous ne laisserez rien 
subsister qui soit un germe d'assujettissement et d'usurpation [...]. Les époques ont été rares dans 
le monde, où la vertu a pu donner aux hommes des lois qui les affranchissent ; n'en perdez point 
l'occasion : il est peu d'hommes qui veulent du bien au peuple pour lui-même ; l'orgueil et 
l'ambition ont fait beaucoup de choses sur la terre [...]. Vous, enfin, vous travaillerez pour 
l'humanité ; vous serez les premiers, car depuis longtemps on a tout fait contre elle. 

Saint-Just, Discours sur la Constitution de la France, 24 avril 1793 

La mission essentielle confiée à la Convention nationale élue en septembre 1792 était de 
doter la République française, qui venait d’être proclamée, d’une Constitution. Le procès du roi 
Louis XVI ayant retardé ce travail, le débat sur la Constitution s’ouvrit à l’Assemblée en février 
1793. Les Conventionnels examinèrent pendant plusieurs semaines le projet présenté par un 
Comité de Constitution à dominante girondine ayant à sa tête Condorcet. C’est au cours de ces 
discussions que Saint-Just intervint à la Convention le 24 avril 1793. 

Dans le Discours sur la Constitution de la France, Saint-Just s’attache particulièrement à 
critiquer le pouvoir excessif que le projet du Comité accorde aux ministres qui, ligués, auraient 
toute facilité pour accaparer la puissance politique à leur profit. Il expose aussi dans son discours 
les principes qui doivent guider les Conventionnels pour écrire la future Constitution : donner au 
peuple des lois émancipatrices, rendre impossible le retour de la tyrannie et faire de la Constitution 
un modèle pour le monde. 

Le même jour, Saint-Just lut à l’Assemblée son Essai de Constitution dans lequel le pouvoir 
exécutif est fortement subordonné au pouvoir législatif. Ce projet fut écouté avec beaucoup 
d’intérêt et de ses articles furent vivement applaudis par ses collègues, toutes tendances 
confondues. Le succès de l’Essai de Constitution lui valut d’être adjoint avec quatre autres députés 
au Comité de Salut Public le 30 mai 1793 pour rédiger un nouveau projet de Constitution. 

Présenté aux députés le 10 juin 1793, ce projet fut adopté le 24 juin suivant. La Constitution 
de 1793 dite « de l’an I » est considérée comme la Constitution la plus démocratique qu’ai eue la 
France. Plusieurs de ses articles sont repris de l’Essai de Constitution de Saint-Just, par exemple 
ceux qui concernent la politique extérieure. On peut également penser que le jeune Conventionnel 
est à l’origine de la toute-puissance que ce texte accorde à une Assemblée nationale qui n’est 
soumise qu’au peuple, la Constitution prévoyant que celui-ci accepte ou refuse par référendum les 
lois votées par l’Assemblée. 
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Projet de Constitution du Peuple français, placard, 1793 
(Association pour la sauvegarde de la maison de Saint-Just) 
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Projet de Constitution du Peuple français, détail 

L'Association pour la sauvegarde de la Maison de Saint-Just a acquis en 2017 une rare 
affiche du Projet de Constitution du Peuple français datant de 1793. Il ne s'agit pas du texte 
constitutionnel voté le 24 juin 1793, la célèbre Constitution de 1793, mais du projet à partir duquel 
travaillèrent les Conventionnels et qui leur fut présenté le 10 juin 1793 au nom du Comité de salut 
public. Ce Projet de Constitution fut l'œuvre de cinq rédacteurs adjoints pour cette tâche au 
Comité de salut public : Saint-Just, Hérault de Séchelles, Couthon, Mathieu et Ramel, dont on lit 
les noms au bas de l'affiche.  

Plusieurs articles du Projet de Constitution sont directement repris de l'Essai de Constitution 
que Saint-Just avait lu à la Convention le 24 avril 1793 et qui avait été fort remarqué. C'est le cas 
du chapitre XXV concernant les rapports de la République française avec les nations étrangères 
(« Le peuple français se déclare l'ami et l'allié naturel des peuples libres. Il ne s'immisce point dans 
le gouvernement des autres nations ; il ne souffre pas que les autres nations s'immiscent dans le 
sien. Il protège les étrangers bannis de leur patrie pour la cause de la liberté ; il refuse asile aux 
tyrans. Il ne fait point la paix avec un ennemi qui occupe son territoire ») qui est inspiré des 
articles suivants de l'Essai de Constitution de Saint-Just : « Le peuple français se déclare l'ami de 
tous les peuples. [...] Il offre un asile aux grands hommes, aux vertus malheureuses de tous les 
pays », « La République protège ceux qui sont bannis de leur patrie pour la cause sacrée de la 
liberté. Elle refuse asile aux homicides et aux tyrans », « La République française ne prendra point 
les armes pour asservir un peuple et l'opprimer. Elle ne fait point la paix avec un ennemi qui 
occupe son territoire » (Seconde partie, chapitre IX, "Des relations extérieures", articles I, IV, V, 
VI et VII).  


