Histoire

Pédagogie de la Révolution
avec Emmanuel Sieyès (1748-1836)

						

Chartres 1780-1789

privilèges et surtout : Qu’est-ce
que le Tiers-État ? Succès à Paris, colère à Chartres. Il siège aux
États généraux parmi le TiersÉtat, et sa carrière se déplace vers
Paris. Initiateur de la Révolution
en appelant les États généraux
à se constituer en Assemblée
nationale, il la clôt en 1799 en
organisant le coup d’État de
Bonaparte.
Depuis 1989, une stèle signale
l’emplacement de sa maison, démolie en 1869.
Président de la Convention nationale (1795). Président du conseil
des Cinq cents (1797). Ambassadeur à Berlin (1798). Membre du
Directoire (1799). Consul provisoire (1799).
Juliette Clément, présidente
de la SAEL (recherche P.
Mollé ; cl. J. Clément).
sael28@wanadoo.fr, www.
sael28.fr. 1 rue Jehan Pocquet,
28000 Chartres, 0237369193.

Portrait de Sieyès par David en 1830

Dans « Qu’est-ce que le TiersÉtat ? », Emmanuel Sieyès
proposa à ses contemporains un objectif, la Révolution, et les moyens
de le réaliser. L’objectif : donner un
rôle politique au peuple : « Qu’estce-que le Tiers-État ? –Tout.
Qu’a-t-il été jusqu’à présent dans
l’ordre politique ? – Rien. Que
demande-t-il ? – À être quelque
chose. » Le moyen : « Ce qui a été
fait pour cela, ce qui aurait dû être
fait, ce qui reste à faire. »

A

dministrateur
de
l’évêque de Chartres,
Mgr de Lubersac, de
1780 à 1789, Sieyès
est chanoine, puis grand vicaire, conseiller commissaire
à la Chambre du Clergé de
France et chancelier de l’Église

de Chartres. Se partageant entre sa maison (angle des rues
de l’Étroit Degré et du Cheval
Blanc), la résidence de campagne de son protecteur et Paris, il
siège au chapitre entre 1783 et
1786 et à l’assemblée provinciale
d’Orléans en 1787.
Ordonné prêtre en 1772 et licencié en droit, il n’est pas né noble :
épiscopat et bénéfice d’abbayes
lui sont fermés. A Chartres, au
cœur des conflits entre évêché
et chapitre, il observe les privilèges du haut clergé, les alliances de pouvoir entre Église et
bourgeoisie. Durant l’été 1788,
dans l’isolement de sa campagne chartraine, l’annonce des
États généraux lui inspire deux
textes qui le hissent au sommet des Lumières : Essai sur les

Stèle.
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