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IL n’y a pas Ïông-Ëempë que ië, pêüèlè:

réjouissait de cette magime : Qu’il nefiëutj,
avoir d’impôt saris enfegkîfeggiénî :’ .ÇÎétRiçt:

le bouclier de la fOrtpnè. ef- la ’liberté

Bliquès’. A ù f U a
Cëpèndàni; il Jpoilfiaît !’àfrîvëf’ que jç’è; zip-"iris;

ne fUSSent jàihàîs Ola’std’impOsler, triilefs’lipèarleL-ï

filents , dÏeÎIrégisktréInga ’ÏjuîlssànCeK inflicîajpç
* et la puiSéRIi’ée ëXéCùiiIÂeJŒpqùïïaientA se ligua

poufcômpoàer’emré guéé le tipuvoi’r Iég ikslàtif3Î

etÎ c’est ce quÏOnÀa Eulxpéndaùt des sièClÇS et?
Cèïkqüekl’orll Terraii ëDÇAOI’e, «si, L’OOIInjÎe)

espérancè -,f lès parlements,» s’é’tgjfçhi ’ fifi
plutôt laâs’és d’enrëgîsüeâ.:’(ÎUO’ 16’:st

de payer, Poussés à pgrfjlkg impô’rtüiniéà
d’un ministèîe nédçsëïfieùï; les! côrps’dç mas;
gistrature’Îïs’aVisèrënt* Ïbùt à Coup â’àvbüef
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qu’ils n’avaient pas le droit d’enregistrer (les h,

impôts non consentis par: la nation , et de s’aca
cuserkeux-mêmes , par cet aveu tardif, d’avoir

été jusques - là des tuteurs infidèles , qui
axaient abusé de lalslongne enfance de leurs;

papilles? ’ l v * l ’

Ce ne fut que vers les premiel"sjours de l’an
1788 qu’onabosa, pour-la première fois , dire

publiquement en France que, si le gouverè
nement ne pouvait se passer de secours, il ne
pouvait se passer non plus du consentement
fié é’èux les VICÎOnnenI; se qui,éIabllsSait la,

nécessité pré chaîne (flanc assemblée nationale,
à Ï’ËËËOÎT:d’unëî’ooIISIItution. d k
l Ï’MJÏ’àÏTcheUêq-Ue’ (leZSens , élevé par Içs;iêlll-î

lpsophes , aurai; hâté l’une et 1’ antre ,fi
se moins: Ioècnîpë, deËPIjOfi’ter laye?
Ràrlsiâgîîts . (me É? ÎlèSÎ en. PURE; 111. l I’R’ùlutr
Ras. W? .. *q.1i,’iïî faïîâî’t VÇËRRÏÔIÏèr’ la, gvengsaacsi

fla’firîafiQn-Î el’Ie-iiglëfnlèggèt’vèîestl’ assomme.

le? 131R RifleRififi-tisséluîn’îèiïfïéf
Êà’îfê’ëà ÏRYèu (la "PafÎèiŒnù1.616JP’alaiég’ægririil

plëuwigjuséu’èfgqgpas; alèsièofpâmfiejfifrgaÂ
ëiâlîîïïëü .éFaiéRë, Coupâè’les’a ietârif;
isîîïtèëfïes sèrmë.,d5RR;.êî5 ara-RdRî-êël QIÇIÏ "6011-,

Pâîtl’lîâêéüiëlà fan; de queÇÎlçâgèèètpS :iu-Ç

, .nI.

,î”.l 3.1.:restalent
e Inn:
É v.
..,n,
t x.Mla,
dICIaIres
1pomtfllarzlaals
absous aux.

Reflux-Wh

fi surîmes armera-ML; v "à
yeux du peu-131e , si on ne les eût depüis ait;

"(busés de s’être repentis i "-1 in
MI. de Brien’ne ne paciivairillul’terla

"COntre lamasse desflparlelrn’enrsîet,

défaut (l’argent; Voilà Surtout.
en les mains qui V le précipitaienç éîçvëiefitj

Neck’er; C’est ici qu’il faut arrêteras

moment.
l l agricole
l Il etl l
La nation.fraiiçaisejéftant
I.

I. .IgI 1. ,. UV u; y .g. . - u
. a-..
, Ilses., r4. ,.l.
v .7 . .. A"
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merçanie , Il semble quella mesure. de sa pinsA
sauce nedevrait Être que dans la prOPbIPZÎOD.

des Impots. avec sa richesse; et ellejysm ait;

. ,42». .. v . . I - a- diseur .2

En effet 81 le gouvernement, tel qu’unaverizî
table père de famille , eût donné aux moiàsloins

h le temps de mûrir, et aux reVenuts publies?
b end’arriver
. L 1 seairfisœ
ç 11:45:11
. .s.ïjI::.üL
celai
Nia-Ils ,5
ce gouvernement;

ç 7 U”;L
(i) P°PECFP1ËQPBF .195 VPÉÏÊÊŒËÊÊsçflèïlemenèa au:

Pour mieux dire": du parlement de Liliafi; observer:
qùe le plus embrase ses ifi’ériiiîlirèsdaiinlàëé’

fonds Considérâbl’éséhèz léeri nié: qüë

pâgnie se train-é toujours «sifflée datasses-reversais
principes. L’esprit de Corps et l’esprit d’ifilàéiiêtj’àigilùnfi’

tour à tour I: ëRERis-èee se; flottas? est. liée alitxpyénasms
fiscales de .Iàètat z, et. mériteérësflezçion,» lcÎesÎ’c

. -»-n
a v’AJflvxl
les
autres
parlements , imitateurs et martyrsde celui

Paris ," ont voulu nimber avec lui d’une chute commute;

pour des intérêts. aiH’ërenis; l l Il l ’
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toujours pressé de jouir , toujours redans lia:
détresse, aliéna ses droits, Vendit ses revenus,
mangea son avenir, etâpar une fouled’opéd
rations et d’anticipations forcées, jeta dans

Son propre sein les fondements d’une puis-

Sauce ennemie qui le dévore. Depuis cette.
êpôque la France a toujOurs eu un gouver-

nement ; .mais v ce gouvernement a eu des
maîtres: l’autorité n’est plus. indépendante, et

ilest aujourd’hui vraiîde dire que nous" sommes
régi-se par des esclaves. L’agiOtage , armé de
s’es’p’ompes aspirantes et foulantes, fait hausser

et baisser les effets rOyau’x, qui Sontvdevenus

les reflets publics. Ce jeu rapide attireles re-a
gardsjdu peuple, suspend ses facultés , [et
maîtrise les opinions dans la. capitale. LeminiStère , attaché , cOmme Ixion , à. bette fatale
roue ’,et côntraint d’en suivre les mouvements,
ne peut plus’s’afgêtèr”, qu’il ne soit dans l’al-

ternative det’rencncerà ses engagements ou à

ries revenus, front ministre desifinances est
donc nécessairement plus ouïmoinsubanquier.
Celui qui l’est le plus estréputé-plùs «grands
ministre ; d’où-résulte ’ cette étonnante vérité ’,

que l’homme delà banque est austrrhçsmms
deL la natibn. v
i En vain diraêtQOH quelles. agric’ulteurstiet les
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commerçants rn’Ontît que faire des agioteurs et
de’jl’leurs jeux ;A que lawnation est étrangère à

ces ’ orages, et que: la ’vzbanque entière tîpeut

périr. sans «intéresser, le salut de la. France;
Paris vous crie aussitôt, par cent mille bouches,"
que le crédit public , ile salutl’de rl’état,,:vsétv
surtout l’honneur français ’ sent inséparalz’itlesa

En effet, telle’est’ la destinée, d’une capitale
ou îpres’que tous les sujets sO’ntcréanciers du
maître : il faut qu’elle périsse ou qu’ell’e’épti’iSe’

le gouvernement: et ce gouvernement;
est esclave’comine tout débiteur; s’agite dans

ses: fers ,’ distribue à ses vampires! impôts?
suraimpôts’; emprunts sur emprunts, et neis’Ïar-r t

rêterqu’à toute extrémité entretlarbanquemute
étoles étatsegénéraux.’C’es’t où nous en soumîtes.Î

Le gouvernement supplie la nation de le cana
tionner envers la. capitale ,’ envers elle-même t;
et M.I«Necker est deVenu-le médiateur? d’un

isi’grandmraité. ’ a ’ W:
à C.et*oi1vrage difficile est l’objet des étatsx! n’y-m
généraux-t2: maistil n’est ’pas’le premier: .àsurleurs

yeuxtLestprovinces , qui savent ïqtielei gond *
45

s vainement et la capitale’ne peuvent se sauver’
.4;
sans elles , et qui ne 4.gagneront
, à soutenir
«rasta A

Paris , qu’une gloireÀ a???
onéreuse, ont demandé,

pour prix de leurs sacrifices , une Constitution;

A .4...
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Qllga«50nt’translgé comme la générosité, c’est-t

àpdire, qu’elles ont voulu que lesbien de tous,
qu’un bonheur sans. fin et sans bornes- fût le
prixdu bien’passager qu’elles allaient faire,
,2 Tel est en effet le. but des étatsvgénéraux z,

abord, la constitution , et ensuite la garantie.
dG’IÎIŒ-dflïô publique. . f
Personne n’a mieux senti que M. Necker ,fl
qu’entre pouvaitintervertir l’ordre. de ces deux

opérations , sans renverserllesidées et les, est-t

pérances nationales (i). Aussi, quand ce mie
titisme prit le gouvernail des finances, vers. la
fin;:du’ mois; d’août 1788,, parutril. forts peu

muche des applaudissements des agioteurs et
desbanquiers. c’est en vain que la rue Vivienne.
illuminai: M, Necker, ne voyant que l’ivresse
déliant! joie , se rappela que Sully, qui n’était
que’l’ami du peuple et du roi, n’avait pas ex:

cité cette fièvre et ces transports; il, sentit que,
s’il avait- pu s’occuper de l’agriculture ,îcotmme’

Sally-,01) GemmerColbert , la ruerMivienne
n’aurait pas. illuminé ;, que ses .hODneurs’au-ae

raientj’été: comme ses bienfaits, paisibles et,
immuns ;À et se transportant enfin dans d’autres,» V

’ (1) Le contraire est arrivé; il a fallu S’occuper des.

transes. être! 4’320? fait la. maintien. ’
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(2

conjonctures, il prévit que s’il était Un jour
assez heureusement situé pour écraser l’hydre
de l’agiOtage, ilpourraitbien s’attendre aux
imprécations de ce même ïPalais-ROyal dont
il est aujourd’hui l’idole, et ne chercher des
bénédictiOnB que dans les provinces, qui sont’,
pour le mérite, une sorte de postérité’vivante;
Fidèle à ces idées , et content d’influer:,*par

sa présence", sur le Contes des effets publics ,
M, Neckerrabandonnal les t détails. du acomats.
à urinommis habile, et ne s’occupaïque des
états-généraux et de la Constitution: ’t l ï’ À

t ,. Mais avant que les Aétats-générautt’pussent

constittterilaïF rance, il fallaitles censtituer
eux-mérites, et il se présentait à ce sujet une
grande-i questionuFallait-il suivre l’usage ancien ,- et cetï’ussge avait; illété; toujours le

même? ; ,. r ;.-; p» ç i; se - : .v

a1"’
On trouva d’abord qu’à dateras Philippe-4

l

le-Bel ,I’ époque ou le tiers-état’fut admtsf’poür

la première fois aux états-généraux , et: léguas
de la. nation Compté’pour ’vquel’que chosé; on

trouva, dise-je, que, depuis cette’grande’équué
’jusquîaux’aétats de 1&4, ont-avait b’eaucottp

varié sur lenombre de’voix acCordées au tiers;

mais que cet ordre, qui avait-toujours en un
peu plus deïvoixïquetles deux autres ordres;

a . ursins ne JOHUBNIAL
j enparticulier, n’en avait jamais eu autant que
Essieux autres réunis, « Fallait-il donc que le
tiers-état n’eût que le tiers des voix dans l’asv:

setnble’e nationale ?.Falla,it1-il que le tiers-état
,eût la moitié des. voix aux états-généraux? n

Voilà, l’intéressant problème qui agita les esqprits ; ï. et c’est pour le résoudre que. M. Necker

engagea sa majesté à convoquer les notables.
p Cette décision devait avoir des suites si un:
portantes , que le tiers-état ,V ne voulant pas

s’en. fier uniquement aux notables, discuta ,
lui-même avec chaleur ce. point: fondamental,
1,»..IesçécritsE pullulèrent de toutes parts , etlles

conversations n’eurent pas d’autre: aliment».

Mais ,» comme en France yon est toujours ou
noble ou roturier,- et qu’il n’y a pas; de milieu,

en ne nævait a quientendremChacundans cette a
capse était juge etpartie. Quelques philosophes
seulement A se prétendant. aussi étrangers aux

sottises, sociales que les sauvages du nouveau
4’ mgnde,-entreprirent de fixer les idées sur cette

grande question. Ils prouvèrent d’abord , et,
ibrt,ai,sément,jque tout hommeevst Citoyen ,avant;Çd’etregpgentilbomme ou prêtre»; quels;

* prêtrise. est une profeSSion et nonrun ordre
si pqlitiquegïqueiles privilèges pécuniaires sont
v strasses et, QÇlÈGEX 5, enfin que le tiers-état fibre
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nierait à luiseul une nation sans les. nobles g
et que lesrnoblpesct les prêtres," sans le tiers,
doseraient en avoir même la prétentionrmais

comme ils partaient du droit naturel ,v pour
en. venir à l’étatwoùr nous en sommes, et de

l’état de pure. nature , potlr arriver a nos

usages, ils ne furent bien entendus que. de
ceux, qui ont tout à gagner à l’abolition des

usages et; des formes. t v . ’ ’
, Les passions ont » une raison, et l’intérêt v

une lugique dent la philosophie ne se défie.
pas assez. Les nobles alléguèrent qu’il fallait
partir. de l’état-des choses ,- et non d’une sup-n

positien métaphysique; ils observèrent que
«les français n’étaient pas des sauvages qui

s’assemblent pour se former en-uation, mais
.unenation. quicherche à réformer ses abus ;
que cette nation a proSpéré sousrle. même
gouvernementdepuis plusde’ douze siècles;
qu’elle s’assemble en états-généraux , ’c’estî

’ à-dire , que t les ,troist ordres ,, dont elle est
composée de temps immémorial, vont s’ass

p. semblerapour remédier. à de grands maux, et

produire ide j grands biens; mais non- pour
s’immoler, sedénaturer ou se confondre; ée

I qui arriverait pourtant, si le tiers-état avait
-, à lui Seul autantvde voixque les deux autres,

. man-J
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ordres ensemble. Et en même temps, pour
affaiblir les réclamations de la philOSOphie et

du tiers, la noblesse et le clergé offrirent au
roi le sacrifice de leurs privilèges pécuniaires ,
et ne se réservèrent que de vains honneurs, et

de frivoles distinctions, dont les philosotphes
du tiers-état ne pouvaient se montrer jaloux.
En même temps les princes se déclarèrent.

Monsieur, le comte d’Artois , le prince de

Condé, le duc de Bourbon et le prince de
Conti se déclarèrentepour le droit de la noblesse. Le duc (1’ Orléans seul seïdéclara hautement pour le tiers-état et fit écrire par l’abbé

Syeyes des instructions publiques à sesÏbail-.
liages. Ces instructions frappèrent les bourgeois

du plus fol enthousiasme, et la cour et les
bons esprits, du plus grand effroi. On entres
voyait , dans ce petit ouvrage, le germe de
tontes les. révolutions dont nous sommes au.»
jourd’hui les victimes.

C’est au milieu de ces discussions que les
notables opinèrent pour l’égal partage des

voix entre les trois ordres: mais aussitôt le
gouvernement, sur le’rapport du ministre des.

finances, prononça que le tiers aurait à lui
seul autant de voix que la noblesse et le clergé
réunis, c’est-à-dire , la moitié des voix, aux

POLITIQUE ET NATIONAL. n
étatsëgénérauxl. Onvrégla en même temps, que

la convocation se ferait-dans les bailliages en
raison-de leur population, et que. les députés
d’eula nation aux [états -’généraux seraient; au

moins au nombre. demille.
Les hommes qui pensent prévirent dèslors que la noblesse et*le clergé voudraient;
«opiner par ordre pour conserver leur ruera ,
et n’être pas réduits à être de simples figue
rantsnaux étatsï-généraux, étique le tiers-état

voudrait opiner par tête afin de jouir dela
nouvelle existence qu’il venait d’acquérir; de

Sorte qu’il était apparent-que les uns étales

autres ne s’entendraient jamais. On vit, et on
dit tout haut, que la noblesse et le tiers’passeraient bientôt d’une simple différence d’0:

pinion’ à une scission ouverte: on vit et on
dit tout haut que. le gouvernement avait posé
un problème insoluble, et que cette disposition
sécherait dans leur germe les fruits qu’on attendait d’une assemblée nationale. Les cahiers.
des bailliages , qu’on publiait successivement,f

chfirmèrent ces trimes présages.
Les. uns.
a.
étaient pour la délibérationpar ordre; les
par, v1autres pour la délibération.
par tête, mais tous.

régalement impératifs. w

a . guisquex la nation était prête-a tout, pourvu
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qu’elle obtint enfin une constitution , quelques

personnes auraient desiré; ou que le roi eût
aboli tout à fait l’ancienne forme de convocationipar» ordres ,xcomme gothique et née
dans des siècles barbares que nous méprisons ,
ou qu’il l’eût conservée dans son entierJLa
méthode adoptée réunissait les inconvénients

des deux partis. État de choses vraiment
déplorable, que celui où les contradictoires
sont également fondés , et les moyens raisonnables également rejetésl Quoi qu’il en soit,
les députés arrivèrent des provinces, et levroi
ouvrit les états-généraux à Versailles , le 5 m’ai

1789, dans une salle construite à cet effet.
Le discours de sa majesté était noble et
mesuré: le roi s’y déclarait le défenseur des

principes de la monarchies et le premier ami
de son peuple. Lediscours de M;- le gardejdes
sceaux était purement oratoire :» mais celui de

i M. le directeur général des finances attira
d’autant plus les attentions qu’ il trompa mieux

toutes les conjectures, Ce ministre observa aux

trois ordres que le roi qui les assemblait ,
aurait pu ne pas les assembler; que le déficit
dont on faisait tant de bruit, il» y avait mille i
petits moyens de le combler j et qu’un roi: de

fiance avait sartent de grandes facilités pour

’ Pour-ions; ET NATION-AL; .iË
gagner les: représentants de la nation , in Si on
s délibérait par tête. ,«Il déve10ppav éloquemment

toutes les difficultés qui résultaient des étama,

générauxrêetgpour ne pas attenter à leurilirbecté, fil; écuralaçissal’ invention et le choix des

moyens qui permutaient les en tirer. Enfin, il
pencha versêla délibération par ordre.
.. ,Çependant. les-irois ordres , qui s’étaient
réunis en présence du roi .," se hâtèrent de se

séparer ,1 et se retirèrent chacun das sa salle,
t oanour mieux dire ,ril n’y eut que le clergé

etla noblesse qui se retirèrent-dans des salles
à part. Le tiers-état resta dansrla salle com-

mune , en invitant-les deux ordres à rester
avec lui pour vérifier les pouvoirs en commun.

Blusieurs jours se passèrent en invitations ,
d’unseul lcôté, et en. résiStanee des deux
autres. Le tiers-état sentaitbien qu’ il ne devait

jamais se constituer- ordre ou tierceàpartie des
états ---Agénéraux. une lui importaiten effet;
d’avoir obtenu la moitié des voix, si tant de

voix ne devaient, être, comptées que; pour

une? Ne rendaitson pas le bienfait du roi
illusoire, en insistant sur : la distinction des:
ordres? D’ailleurs il ne s’agissait pas encore

de la grande délibération par ordre ou par
étête, mais de la simple Vérification des pour

i4 È-XTRIAIVTSHD’U munira-h
voirs. Ne fallait-il pas enfin que-l’es? députés se

reconnussent entre eux avant de délibérer and
a semble ou séparément? I i l’ « r ’i
Afin donc d’éviter jusqu’au simple préjugé 9’

jusqu’au sonpçon qu’il se regardât comme
brdre constitué à part, le tiersaé’tat s’intitule!

Communes; et des ce jour, un mayen sûr°de
lui déplaire aurait été çde se servir ide l’an:

tienne
dénomination. - z "
La noblesse ,w avec des intérêts différents ,mirait uneïma’rche opposée: elle se déclara’
constituée le llI»1’ÎÎa’i, après aroir’ vérifié ses

pouvoirs. Mais le clergé inarchaitqplus molles?

ment ,- "il suspendait la vérification de ses
pouvoirs , se regardait commenon consumé-,2
et’offrait sa médiation aux’ deux ardresæ’ûir
nomma des comrflisSai-re’s dans les ’trois’Chamé’

bres , afin dep’COncïe’rvter un plan de commuas:
Sa majesté l’ellei-même enfit dresser un ,’ sériai

le titre d’bùrerture; et l’envoya aux états?

généraux. .g. Î. ’ a; -: .; «r ne latin
I 0è plan de Conciliation ne prvbduisit’que-dës

Contestations, désassemblées commissairèfstf

des adresses au roi , des députationsyîet

de décisif. Les" jours découlaient? et
de la restauration de la France n’était pas I eii’ë’

tannée. Quelques" motions me lat chertés des

roLITiQUE ET NATIONAL; iËi
grains et la misère despeuples , sur. la validité
de, quelques élections , sur les règlements de

police, etc.- consuzrnèrent des semaines en-z

fières...
, ,en.A
p la perte du
LUOrgkdisaitqal-ors,
déplorant
tempâfittle. scandalegde-. ces divisions, que
le roi aurait pu lesxéviter, le, jour même de p i
l’ouverture des états-généraux 7," en ordonnant

aux trois Ordres de commencer laylvérification
de leurs pouvoirs en. sa présence. Car ,- obser-1
vait-on , lelroi n’a pu se Croire w, ce pur-la, aux
i états-généraux z tous» ces - députés " n’étaient. e113

«sore pour lui que des voyageurs arrivés des
différentes provin’ÇeSâÇlC, son royaume. Le pre:
mlierj’mot de sa majesté pouva’it’être: Messieurs,

qui zêtas-vomi cette question si naturelle ,t
ils. auraient répondu par. l’exhibition de leurs
pouvoirs , ce qui les eût forcés ’a-sefaire coti-4.
naître”. au roi , et: a se ’fi’econnaître » entre eux.

faire le roi ,lil est
toutlfgiuqmoins; souverain aproœzlroz’re , centime
ourditiaujourdîhui’, et que ses pouvoirs; sont».

Vérifiés depuis long-temps. v , x
Il ’ Tandis que lés communes, retranchées dans

basterne d’inertie , embarrassaient”, de lem”
contenance et. de leur masse, iles. députés de
lèlliiholglesse et dup’elergé, l’opinion publique
i
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prenait une marche très-vive dans la capitales

(La foule des curieux ne tarissait pas de Paris
à Versailles. Mais la noblesse et le clergé,
n’agitant que leurs intérêts particuliers, for-"-

maient leur chambre à l’empressement des

Parisiens (1). La salle des communes ouverte
a,

g;
’ Il faut observer que les curieux n’éprouvèrent pas
tous la même sensation. Les üns’ , en Sorlant de la salle;

des Communes ,I croyaient , comme Cinéas , avoir Vli
un consistoire de rois : la fermeté «,’ l’esprit public ,I
l’éloquence et la fermeté du tiers-état, leur imposaient

et les ravissaient. D’autres, plus en garde contre les ’
séductions du premier coup-d’oeil , se plaignaient du peu
d’idées qu’on agitait, etide l’afiiuence des avocats

parlaient. Ils prétendaient que , si Ont eiit Choisi des
gens moins exercés’à s’exprimer , on aurait entendu des.

choses plus substantielles, . et que le. fond l’aurait cm?

porté
sur les formes; t I ’ 4
On peut répondre : 1q°. que leshorn’mes , en se réa-1
niaisant, ne gagnent pas des idées ,p mais de la résulution
et du courage; ce qui est ici’d’uneltoute autre imper-4
tance. La tsuppœition la plus. favorable qu’on’pui’ss’ë
i faire pour une’assemblée est delà comparer à’Ïun-eltêtïe

médiocrement bonne; encore celleéci’ mettra plusïisdsë’ i

suite et de [célérité dans ses pie-insigne; cela parce qu’un
homme est l’ouvrage de la nature , etqu’unexassembléeï

est l’ouvrage des hommes. Tous parlements réunis.
n’auraient pas’fàit l’ésprz’iidès lofs ; et toutes les acadé-é, 4

mies de France ne produiraient pas Àflzalie. Et voilà’

.fr

)
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à toute la nation, l’associait, pour ainsi dire ,
la ses travaux et à ston’eSPrit’, et on.’s’apperçut’ V

bientôt des effets de cette p0pularité. La ica-a pitale s’émut et fermenta ; le Palais-Royal de:
vint le foyer des étincelles qui couvaient dans
toutes les têtes , et il s’y forma, comme une

autre assemblée des communes, qui, par la
vivacité de ses délibérations , la perpétuité de

ses séances, et le nombre de’ses membres,
l’emportait sur l’assemblée de Versailles. Ces-

nouvelles communes faisaient motions sur
motions , arrêtés sur arrêtés; elles avaient

leur président et leurs orateurs ; solemque
Suum , sua ridera norunt. Et nonrseulement
ellesrivalisaient déjà avec les véritables coma-

muues, mais bientôt elles fraternisèrent. On
vit arriver à Versailles leurs députés, et ces

FË’Ï: a: 5:37”:

sans doute. , pourquoi on dit de toute assemblée qu’elle.

est un corps et non Un esprit; et quand on parle de
l’esprit de corps , on entend la pins mauvaise espèce.

des esprits. ,
. 2°. On peut dire , pour disculper les avocats , qu’ils

sont par état des, êtres verbeux , forcés de cacher
la disette des idées sous l’abondance des mots , d’extragérer les petites choses et d’atténuer B
les grandes , d’é-’
’(td’v?

9’537-

i crire et même de penser
à la grosse , comme ils le disent
"ses...

w
a eux-mêmes.
”
. ou

4*a
et.I-.

0’ *

(I
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députés furent recus et entendus dans la salle.
La cour, étonnée en voyant ce parélie des
états-généraux , put s’écrier , comme Pentbée z

Jamais deux Thèbeset deux soleils.
Dans peu le clergé et la noblesse se ressentirent de la commotion générale. Un grand
nombre de députés de l’une et de l’autre cham-

bres, rougissant de l’inaction où leur absence
réduisait les états-généraux , se préparèrent a

venir faire la vérification de leurs pouvoirs

dans la salle des communes. Une partie du
clergé passa d’abord, et devait bientôt être
suivie de la minerité de la noblesse. Les espérances de la nation s’ac crurent par cet heureux

événement, et avec elles les actions de la

Bourse, puisque le malheur des temps, plus
fort que la nature des choses, sa rendu ces deux
effets inséparables. L’agiotage se réjouit de la

prospérité publique, comme un insecte de
l’embonpoint des corps aux quels il s’attache

Enfin, vers le milieu du mois de juin , les
communes, lasses d’adjurer et de, conjurer les
(1) Paris , étant enclavé dans les terres ,’ n’a pu être

une ville vraiment commerçante. Ses manufactures à
part, il y règne uneindustrie stérile qui se dévore elle--

même , et qui est surtout remarquable dans les agioteurs .
ou brocanteurs d’effets publics et particuliers.
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(leu); ordres de venir se joindre à elles pour
la vérification générale des pouvoirs; voyant
d’ailleurs que le plan de conciliation proposé
par le roi n’était pas accepté purement et sim-*

planent par la noblesœ, crurent qu’il était
temps de passer de l’attente à l’action ,, et
qu’elles ne pouvaient différer d’avantage. sans

se rendre coupables envers la nation. Elles
invitèrent et sommèrent pour la dernière fois

les deux ordres de venir seivérifier en commun ; et on Procéda anssitôt à la vérification
V des pouvoirs , par l’appel des bailliages; Quel-ï

ques nouveaux membres du clergé se joignisr’ent aux communes dans cet intervalle; et on
acheva la vérification (les pouvoirs de tous les
députés présents à l’Assembléea Alors, d’après

une célèbre motion de Mirl’abbé Syeyes, il
résulta de cette vérification :’ «Que l’Assemë

« blée était déjà composée des représentants

7) envoyésdirectement par les quatre-vingt;
n seize centièmes de la nation; qu’une telle
n masse ("le députés ne pouvait reSter inactive,
n par l’absence de quelques classes de citoyens ;n qu’il n’appartenait qu’à elle d’interpréter et

n de représenter la volonté générale de la
y; nation; qu’il ne pouVait eXister’ entre le
n trône et une telle’assemblée vaujcunpquvoir’
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» négatif; qu’en conséquence la dénomination

n de représentants connus et we’rifielr de la
)) nation était la seule qui convînt à l’Assem-

» blée; et qu’il fallait commencer sans retard

n l’œuvre commune. de la restauration ,, en » conservant l’espoir de réunir les députés

n absents , etde partager avec eux les. travaux
n qui devaient procurer la régénération de la
» France. n
Après de longs et vifs débats , les communes ,
rejetant le titre de représentants connus et ’06”n’fiek de la nation , adoptant d’ailleurs la moV tion dans son entier, se déclarèrent ASSEMBLÉE

NATIONALE. Cette fameuse motion passa du 16
au 17’ juin.

Aussitôt on prêta le serment; et pours’essayer, l’Assemblée nationale fit un premier
acte de souveraineté, en déclarant : «Que’les

n contributions, telles qu’elles se perçoivent
» aujourd’hui dans le royaume , n’ayant point
- » été consenties par la nation , étaient illégales ,

» et par conséquent nulles : mais elle déclara

n en même temps, peur ne pas bouleverser
n l’Etat , que les impôts et contributions , quoi- ’
n qu’illégalement établis et perçus , continue» raient d’être levés de la même manière qu’ils
l’ont été8 précédemment, jusqu’au jour seu-
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isolement de la première séparation de l’Asa) semblée, de quelque cause qu’elle pût pro» venir; passé lequel jour? l’Assemblée natio-

».nale entendait et décrétait que toute levée .
-» d’impôts , qui nïauraitpas été nommément et -

n librement accordée par elle ,I cesserait entiè» rement danstoute l’étendue du; royaume. n’Ûn mit aussitôt les créanciers de l’Etat sous la

sauve-garde de la nation ; enfin, onanOmme
un comite des subsiStances pour raviser et.
remédier aux causes de la disette qui afflige
le royaume. Cette déclaration fut imprimée et

t-envoyée dans les provinces. I ’
:11 serait difficile d’exprimer la sensation et

les effets divers que produisit cette mémov

Table séance. D’un côté , on versait des larmes

de joie; on applaudissait avec ivresse. Un seul
o’ur , disait-on , a détruit huit cents ans de pré’jugés et d’esclavage ; la nation a repris ses

droit-s , et la raison est rentrée dans les siens.
Le clergé et la noblesse pâlissaient, disparais-z
saient à tous les "yeux ; et. le tiers-état était de-d

venu
la nation. i ’
D’un autre Côté , on frémissait de la grandeur
et des suites de cette entreprise du tiers-état ;’

non seulement , disait - on , la noblesse , le"
t clergé, les usages et les droits sont anéantis,
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mais la royauté elle-même est entamée. En

Angleterre du moins les pouvoirs se balancent,
mais ici l’Assemblée nationale va tout en.traîner.

La cour prit en effet des ombrages et même
des mesures; et si le tiers-état avait jusqu’ici
fait des preuves. de logique et des actes d’au-.torité , il eut bientôt besoin d’en faire de cou.rage et de persévérance.

Les intentions de Louis XVI sont si connues,
qu’on dit communément en Europe , que si la
royauté est son état, la probité est son essence.

Mais quand la raison monte sur le trône , les

passions entrent au conseil; et quand il y a
crise , les passions. sont plutôt averties du péril
que la raison. Il fut donc très-facile d’alimnier l’autorité : la cause de la noblesse et du
clergé se trouva comme naturellement liée a

celle du gouvernement ’: la marche de ces
deux ordres avait été si modérée, et presque

si nulle, et celle du tiers si vive et si COIÏSé-æ
queute , que ceux-la n’avaient, disait-on, chertc’hé qu’à conserver, et celui-ci qu’à détruireé

la différence était de la défensive a l’offensive,

Le roi parut craindre en effet que l’Assemblée

nationale ne se mît entre son peuple et lui ; en
un mot; qu’elle ne se. déclarât lallation a, et. c’est

Ww:,vç.âcm me La? A
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pourquoi, il voulut intervenir lui-même entre
la nation et l’Assemblée. Une séance royale fut

indiquée pour le 25 juin , et en attendant la
[salle des états-généraux fut fermée et entourée I

de gardes Sans doute que le,gouvernev ment voulut, par cette précaution, ralentir
un ,petil’éssor de l’Assembl’ée nationale , et

se donner lui-même du temps et de l’espace :
mais l’Assembléei, essentiellement active , se

réfugia dans un jeu de (paume, et honora ce
lieu d’une longue séance , dont le résultat

fut :. (( Que dans les conjObctures alarmantes
n où se trouvaient les députés de la nation, a
n il fallait se jurer qu’on se regardait comme
A

(I) Cette précaution étai-t due en partie au projet qu’on t

avait depuis quelque temps [d’enlever les gradins, et de
fermerles travées dont la salle était entourée , et ou; le, I
petit peuple se rendait en foule. Ou a beaucoup raisonné
sur cet acte d’autorité, et l’Assemblée nationaley parut:
sensible : mais elle auraithdû sentir qu’il lui fallait plutôf a V

une galerie d’auditeurs qu’une cohue de spectateurs : que

ce petit peuple , en quittantt ses ateliers , pour venir:
regarder des motions , s’échauffait de jour en jour ,4
s’ameutait au sortir de la salle , et hors d’étafle juger les
questions , était toujours prêt à1D
lapider ceux qui n’étaient:

pas notoirement pour le tiers«élat z ce qui pouvait gênez:
les suffrages de Ceux qui aiment’un peu la vie.

r59
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n à jamais inséparables , et qu’on se réunirait

n dans tous les lieux où on en aurait. la pos-«
n sib’ilité. » Chacun prêta le serment, et cette.

conjuration en faveur de la cause commune ,
fut rédigée par un secrétaire, et signée de

tous les membres.
Le lendemain, l’Assemblée se forma dans
lune église; et c’est la qu’ elle fut tout à coup

augmentée de, la majorité du clergé , qui vint

se réunir a elle pour faire vérifier ses pouvoirs. L’Assemblée nationale, par respect pour

sa nouvelle existence , ne leur reconnut point
la qualité d’ordre, mais elle les reçut comme

des membres, comme des frères qui manquaient à cette grande famille. L’éclat d’une
union si désirée , rehaussé d’un peu de per-

sécution , et joint à la sainteté du lieu , for-

mait, dit-on , un spectacle touchant. On se
paria au nom de la patrie : on se félicita avec
tranSport , et on se promit mutuellement l’im«

mortalité. M. Bailly, ancien doyen du tiers-Ï

état et des communes, et qui avait vu les
trois âges de l’Assemblée , la présidait en ce

moment. , i .
Le 25 juin , à l’heure indiquée parle roi ,

les trois ordres se réunirent dans la salle des;
états, , pour l’ouverture. de la séance royale.
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Les esprits modérés n’avaient pas, en. l’adi-

mirant beaucoup , approuvé, sur tous. les
points ,, l’Assemblée nationale. Il leur semblait

que le roi pouvait dire aux députés z, « Vous
fi, vous êtes "trop pressés : vous avez’fait des
â)

arrêtés législatifs et fondamentaux w, sans le

1)

concours de la noblesse et du clergé , et

sans attendre ma sanction. J e vous ai appelés
par ordres , et vous vous êtes constitués sans
a égard aux ordres; vous etes le premier corps.
qui ait compté ses éléments pour rien. Je
))
à)

’r . A . - l

D

vois bien que vous avez voulu effacer par là

D

jusqu’à la distinction des ordres, et forcera

d’avance la délibération par tête; mais vous V
)) qui n’êtes venus que pour m’aider à réforD

D

mer les abus de l’administration, vous ne

a songez paslque vous touchez à la nature
n même de la monarchie, je ne dis pas en
n oblitérant les marques distinctives des ’Or-n
a)

n
. à)

M

D)

))

dres , car par la vous ne touchez-qu’aux
usages, mais en vous constituant sans moi.

Je ne puis donc approuver que vous vous
soyiez métamorphosés de tiers-état en Com- V

munes, et de communes en Assemblée nationale : car ou sont maintenant les étatsgénéraux? ’ Cette expression d’Assemblée

nationale est trop élémentaire; elle se sont
.-.. 4...... .4. La, .
l

n

-... r J.
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))

trop d’un peuple qui s’assemblerait pour la
première fois , et qui n’aurait pas encore de

))

gouvernement. Je ne suis pas un roi de la

)

première race , et vous vous trompez avec

D)

D

moi de plus de 800 ans. La puissance des
mots est connue. Une expression nouvelle

J)

entraîne de nouvelles Conséquences. Chacun

J)

I)

sait que Cromwel préféra le titre de Protecteur de la nation anglaisehau titre de roi;
les Anglais , qui connaissaient en effet la valeur de ce dernier mot, ne pouvaient appré-

))

cier l’autre ; aussi Cromwel les. protégea de

D
M

))

))

manière a leur faire bientôt, regretter la
royauté. Je ne dis rien icien faveur du

D

clergé et de la noblesse; mais n’oubliez ja-

))

mais qu’ils vous Ont précédés aux états-gé-

D

l)
D

né aux, et que ce n’est pas contre eux que a
vous fûtes appelés. Je vous parle sans amer-

D

tume , parce que je sens bien que vous
pourriez vous en prendre a moi de la vi-

D

vacité de vos démarches , et m’attribuer

D)

l’impulsion qui vous emporta du moment

D

que j’eus doublé votre représentation aux

D

états- généraux. Je sais d’ailleurs qu’une

))

assemblée , avec les meilleures intentions ,

))

va souvent plus loin. qu’elle ne pense ,

à.

parcevqu’elle vérifie lesppouvoirs, et. non

D
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a» les passions desi-Lmembres qui la coma

n Vraisemblablement
posenta»l’Assemblée
. nationale ’

..i»ri

aurait trouvé à cela quelque réponse que nous V
ne sommes pas en état d’imaginer. Mais pour

’ hâter notre marche, nous dirons que sa mari
jesté ouvrit la séance du 25 juintlpar un dis-t

cours ou elle se plaignait de la division qui
régnait parmi les ordres , division si funeste à

l’ouvrage de la restauration , et si contraire
aux voeux iles’plus chers’de son cœur. Ce diswï

cours fut suivis d’une déclaration lue par le
garde-des-sceaux.- Elle était précise et impé- *

rative sur’lianciennedistinction des trois ora"
dres , comme essentiellement liée à la constiç
tution de. l’État.’ Elle statuait sur le régime!

particulier, sur les formes des délibérations, ’

et la nature des mandats; elle dérobait aux ’
recherches de l’Assemblée , les droits anti-r ’

ques,, rutiles ou honorifiques des ordres , et I
l’organisation a donner aux prochains’états-v

généraux; enfin, elle cassait et ’annullait la.

fameuse délibération prise par le tiers , le I7
du même niois ,v et toutes celles qui en avaient ’ t
étéla suite, qomme illégales et inconstitution-r
nelles. Par cette déclaration, la salle futfermée
autw’ptlblicq
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Après cette lecture, le roi annonça une se-

conde déclaration qui contenait, en trentecinq articles, tous les bienfaits que sa majesté

accordait à ses peuples. a 3e puis dire, sans.
a; me faire illusion, ajouta sa majesté , que
a; jamais roi n’en a autant fait pour aucune na» tian; mais quelle autre peut l’avoir mieux
in; mérité par ses sentiments , que la nation

n Cette
française?
n*I.
déclaration , si connue , roule sur
tous les cahiers , sur tout ce qui forme depuis
si long-temps le sujet des voeux de la nation.lmpôts, emprunts , état actuel des finances ,
8011113368 attribuées aux différents départements

et à la maison du roi, consolidation de la dette
publique ,abolition des privilèges pécuniaires

du clergé et (le la noblesse, abolition de la
taille et du franc-fief, respect pour les propriétés de tout genre et pour les prérogatives

utiles et honorifiques. des terres et des perm

sonnes, ennoblissement,
- A-wr- F- lettres de cachet,
liberté de la presse, domaines , douanes reculées aux frontières , liberté du commerce ,

gabelles; codes civil et criminel, corvée,
droits de main-morte, capitaineries , milices;
surtout la liberté personnelle, l’égalité des
contributions , et l’établissement des états pro-

p’om’rteurj ET simoun. 5S9
vineiaux : voilà tout autant de points sur lesquels sa majesté expliquait , tantôt sa volonté
A et tantôt ses désirs. Elle termina la séance par
ces paroles remarquables : (c Si vous m’abana,

» donnez dans une si belle entreprise, je ferai
» seul le bien de mes peuplent"... Il est rare
j n peut-être que l’unique a ition d’un souri:a
n-rain soit d’obtenir de ses sujets qu’ils,’s’en-ç

» tendent enfin pour accepter ses bienfaits. n"

Le roi, en se retirant, enjoignit aux trois
ordres de se séparer tout de suite , et de reprendre leurs séances le lendemain, chacun
dans sa chambre respective,
Le clergé ( àl’ exception de quelques curés)

w et la noblesse sortirent après le roi : mais les,
communes restèrent dans la salle, et résiste-rent ainsi à l’ordre de sa majeSté. Un morne
silence régnait dans l’Assemblée. .lquut enfin

rompu par plusieurs membres qui parlèrent
successivement , pour s’affermir dans leurs
arrêtés précédents , pour s’eneourager à con--

tinuer l’oeuvre de la censtitution , à résister aux ’

coups du pouvoir” exécutif, et à seconder ainsi
les véritables deSseins de sa majesté qui avait été

trompée. La séance fut traitée d’attentat à la

liberté des étatsugéné-raux , de lit de justice
au milieu d’une Assemblée nationale. L’abbé-
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Syeyes se leva et dit, en forme de résultats
«ï Messieurs l vous êtes aujourd’hui ce que.

n vous étiez hier. n La séance fut terminée

par une motion du ;comtelde Mirabeau, qui *
demanda que la personne des députés fût déclarée inviolable , et qu’on réputât-infâmes et.

traîtres a la patrie , tous huissiers ou sergents ,w
qui pourraient prêter leur ministère, en pour-a
suite civile ou criminelle, contre un député; pendant la tenue des états-généraux. Sur quoi
un député dit plaisamment à M. de Mirabeau a

Monsieur, parlez pour mous (1).
Telle fut cette séance royale dont les effets

PÈLO;-4f 4 4*1

répondirentisi mal à ce qu’en attendaient ceux
qui l’avaient conseillée. Il semble d’abord qu’un

v. mue

roi, quivient au devant d’une constitution trOp

lente dans ses progrès, qui en offre les prina
cipaux articles ,. et capitule ainsi volontaire-a
ment sur le trône, ne devait être reçu qu’aux

acclamatiOns de la joie
et de la reconnaissance;
..-. 2...: . mur-m au.» :«1
Cette déclaration ,- un peu modifiée, pouvait
devenir la «grande charte du peuple français y ,
et sans doute qu’un mauvais roi ne l’aurait!
accordée! qu’après avoir perdu des batailles.
.25...r v.v nùggkesz..m -.

(1) M. de Mirabeau a passé sa vie entre les mains des
huissiers ,et a essuyé, toutes les rigueurs de la justiee,
« W 27:92»:

5.4:»; v- 4...:i-
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Pourquoi eut-elle donc un si mauvais succès?
D’abord, parce qu’el’le venait trÏOp tard : les

Opérations des hommes ont leur saison comme
i Celles de la nature g six mois plus tôt, cette (lé-f
claratibn aurait étékreçue et proclamée comme

le plus grand bienfait qu’aucun roi eût jamais
-acéOrclé à ses peuples ; elle eût fait perdrejusa
qu’à l’idée ,’ ju5qu’au desir d’avoir des états-n
V généraux.

En second lieu, parce que le roi ayant une
fois assemblé les états-généraux , et Venant au

milieu d’eux achever lui-même leur ouVra’ge,

ne pouvait faire un affront plus sensible à tant
de personnes députée-s de tous les points du
royaume pour nous donner de ’bOnnes lois:

Cette démarche du roi humiliait les amourspropres ,accus’ait le vide de tant de séances
tenues jusqu’alors , et réduisait l’Assemblée a

une nullité parfaite aux yeux de la nation.
Enfin ,nuu de ces événements qu’on ne’sau-

rait prévoir , et dont on ne peut trop calculer"
les’ effets, influa sur le sort de la séance royale.

M. Necker n’y assista pas; et ce fut une cala-mité’pour le pauvre peuple , qui, n’ayant pas-

un billet de [caisse ou le. moindre intérêt dans

les ailaires du change , se figure pourtant que:
la patrie est dans la rue. AVivienne, Comme il.
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la vit dans la rue Quincampoix, du temps de
Law. On était consterné; les couriers du Pa:
lais-Royal étaient partis et revenus de Versailles ,
à Paris , chargés de terreurs. M. Necker’n’avait

pas voulu assister à la séance, parce qu’on
avait modifié contre son gré quelques articles
de la déclaration. S’il n’y a point assisté,
disait-on , c’est qu’il ne l’approuvaz’t pas.
L’homme de la banque devenait par la l’homme

de la nation. Il ajouta à. l’enthousiasme par les

alarmes, en donnant sa démission.iLes bourgeois de Versailles , et quelques Parisiens, au
troupés sous les fenêtres du roi , et suspendus
entre la crainte et l’espérance, attendaient la

sortie, de M. Necker; il parut , et rasSura les
esprits en disant qu’il restait. Mille cris de joie
lui répondirent , et il rentra chez lui aux accla-v

mations de tout ce peuple qui le suivait dans
les rues, et qui tira des fusées et brûla des
fagots toute la nuit devant sa porte. Il reçut
même une visite nombreuse des trois ordres ,
que l’avocat Target, député du tiers, eut ,
dit-on, la dextérité de lui amener, en parlant
à M. Necker du désir des députés , et aux dé-.

putés , du desir de M. Necker, et en se renj dant par la agréable aux deux partis.
Ainsi finit la journée du 25 juin, si pleine;

poum-eun- ET nagerons L. i5?
l d’événemts. G’était-laïveille delà serein”;

mariales leur: «le, joie une-furent» que. peut;

M-aN’ecker. ,- ;"-’: z. 4 .

Les amis de: (ce, ’ muasse sont prétendu;

1- ne s’était livré qui’àwregrer aux empressements

’ de la multitude ries témoinswindillérentsr assau-

rent qu’il s’y prêta avec ireomplaisance , soit

en traversant: a pied toutes les. cours extérieures. du château , pour mieux attirer la ioule
" et a les applaudissements ,w sait en saluant» v le
peuple par «ses fenêtres.r Lesvïunse l’ont- jugé

par ses intendants , les autres-par ses;,actiens.
- Ce qu’ils): a d’intéressant dans ces détails ,

pour un observateur , c’est que, i si M. V Necker
eut assité à la séance royale ,"ilnen eût emporté

tout le, blâme; il perdait la popularité, et les
états-générauxjdéjaermdisposés par son discours I
d’ouverture-l’auraient abandonné. C.’ est ce. qui

s’appelle avoir, une étoile. ;; . et voilait quoi tien-

nent les réputations. V la. .. I

Une autre observation plus ;digne:d’un phi-losophe , c’est qu’il était. apparent que la déclaë-

ration-du roi, étant alafois un «acte d’autorité
et de bonté, avait été mal préparée, et serait

peut-être mal soutenue: une telle démarche
se sentait d’un conseil partagé, et donnait un

air de faiblesse a.
au gouvernement ,- .or la fai-
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blesse tâtonne en marchant; elle éprouve tous
les moyens; elle va jusqu’à essayer de la force,
et teiijours mal à propos. Au reste, la séance
royale ,l si décriée à Paris et à Versailles , par

les partisans de M. Necker, était vue d’un

autre oeil par les bons esprits de la capitale et
des provinces. Cette déclaration du roi était
claire et précise; c’était un dépouillement,

un résultat des cahiers de tous les bailliages;

elle pouvait , avec quelques changements ,
devenir un jour la plus chère et la plus certaine de nos DrOpriétés ; les états-généraux
n’avaient pas encore réalisé les espérances de

la nation , et en tout , les peuples aiment
mieux un bien présent qu’un bonheur futur.
Cependant les têtes s’échauffàient, et deux

partis se formaient à Paris et même [la la cour.
On commençait à se traitera d’aristocrates et
de démocrates . et à s’accuser d’être ennemis

de l’autorité royale et du peuple. On comptait
dans la minorité de la noblesse, qui s’était dé-

clarée pour le tiers , des hommesaccablés des

bienfaits du gouvernement. Ils voulaient tenir
leur fortune du roi et la maintenir par le tiers,
Avec eux se iàisaienf remarquer des membres
dévoues à M. Necker, grands orateurs, écrié

vains, du moment , champignons politiques et

nue-«r.

rwrvtfvy w m
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littéraires, nés tout à coup dans les serres. t A

chaudes de la philantmpie moderneruelnques philosophes du tiers , ennemis secrets i
des grands qu’ils ne quittaient pas , manifestè-

rent leur vieille haine contre le mot noblessefi
et dénoncèrent ce mot à la nation. C’était dé«

noncer la noblesse même; le peuple ne connaît pas les abstractions.

Montesquieu lui-même , pour avoir avancé.
qu’il n’y a pas de monarchie sains noblesse,
n’y a gagné que l’ épithète d’arzstocrate. on.

écrivait des volumesen faveur des gens du
tiers, et pour exciter tour à tour l’intérêt et

la crainte, on les peignait tantôt comme des
alibrttinés, comme des esclaves, des ilotes,
des nègres, tantôt comme les seuls hommes
instruits , comme les nourriciers de l’état; ils
étaient 24 millions, ils étaient latNation L18
clergé et la noblesse n’étaient plus des ordres, ’

* mais seulement des classes privilégiées.
Le Palais-Royal avait tonjours ses états-géâ

néraüx. Aussi vifs wque nombreux , ils ne se
contentaient pas du paisible pouvoir législatif;
ils joignaient les exécutions aux motions. Les
prisons étaient forcées; les soldats et les délai;
teurs mis en liberté et portés en triomphe dans

’ les places publiques : on faisait pour eux des
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que tes abondantes iles Gardes Françaises étaient

fêtés et caressés , comme jadis à. Rome les
gardes prétoriennes.

Quelques mauvais plaisants prétendirent que
les états-généraux de la nation finiraient par
être jaloux des états du palais-royal’;lla vérité

est qu’ils! en furent ou parurent alarmésg’A

Versailles, le petit peuple furieux s’ameuta
autour de la salle ,i et M. l’archevêque de
Paris, qui était dela minorité du clergé, au
conduit à coups de pierre jusqu’à son hôtel.

.011 trembla pour sa vie. La populace croit
aller mieux à la liberté quand’elle attente a

celle des autres. i ’ ’ l
Le 2’5 juin, la minorité de la noblesse ,
compœée d’euxiron 5o membres, passadans
l’Assemblée nationale -:. M. le duc d’Orléans,

était rangé dans l’ordre des bailliages. On peut

juger de la joie etdes applaudissements causés
., par cette réunion ;t mais cette joie ne passa pas
les murs” de la salle -: la minorité du clergé ,eto

la majorité de lanoblesse en étaient dehors,
et, le peuple se montra plus mécontent de la
division uns que» satisfait de, la. réunion:
deslautresi.’ Lecrime du clergé et de la noblesse non réunis était. de se, montrer plus-v

’l

!
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4 fidèles a leurs mandats que dociles aux vu.
de l’Assemblée nationale ferle mérite tiercent
qui s’étaient réunis étaitn’ en raison inverse.

L’emïbarras des premiers devint extrême; ils”
étaient situés entre leurs commettants l’auto; ,rité royale ettl’assemblée. Le roiÏavait offert

une déclaration des droits; leurs commettants. ’

p leur lavaient ordonné de ses constituer et de
délibérer par ordre; et l’Assemblée nationale

voulait une constitution et une délibération
communes. Le peuple, irrité de leur résis-’
tance ,. menaçait de se porter à des extrémités.
contre eux, et le parti de la forceÎn’étaitni
sûr ,1 ni admissible. La majorité des nobles et: 4

la minorité du clergé prirent un parti qui ,
dans toute autre circonstance, aurait été aussi
heureux ’qu’habile : les nobles et les prélats,

acceptèrent, purement et simplement ladéclaâ
ration des: droits donnéedans’ la séance du 25”. s,
Par-là ,’ ils mirent le roi à la place de l’Assemlalée natiOnale ; mais ils. offraient ce qu’ils n’é-

taient pas en état de donner. Les esprits fermentèrent à un telpoint que samajesté écrivit;
elle-même aux nobles et au clergétnon réunis , ,
« que touchée de lai-marque de fidélité qu’ils;

J) lui donnaient en aCceptant sa déclaration,
a ténesme pouvait.
se cependant se dispenser de
Inrc:
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’ .les inviter à se réunir avec ceux qui ne l’ac-

*))C’estceptalent
pas. n .
ainsi que s’opéra cette réunion des
trois ordres, Célébrée par des illuminations

à Versailles et dans la capitale. le 27 juin, jour

qui fut, pour le tiers-état et pour les deux
autres ordres , le présage d’une existence toute

nouvelle. - ’ a

La question de la délibération par Ordre ou
.par tête n’en restait pas moins dans toute sa
forée; mais cette force n’était que spéculative;

et c’est en vain que les nobles et le clergé ,
fidèles à leurs mandats , ont à différentes reprises allégué la sainteté du serment qui les
lie :l’Assemblée nationale, qui ne reconnaît ni

distinction d’ordres, ni force coercitive , leur
a toujours opposé sa grande loi de lamajorité.
En effet, les nobles et le haut clergé ont protesté, et’on Ies a laissés protester. lls se retire-

raient, qu’en les laisserait se retirer de même.
La majorité des voix décidera dola constitua
tien, et Cette majorité ne dépend que du plus
grand n ombre. L’Assemblée nationale a, dit-ou,

sur les membres. qui la composent , le même
ascendant que la masse entière de la monarchiea sur quelques bailliages ; ainsi quand la

constitution sera faite et promulguée , les

pourront: ET NairI’oNA’L. *
réclamatiOns-desvilles et même de plusieufs
provinces seront comptées pour rien. ’ La
franco n’est pas unlcôrps fédératif, sont les

membres puissent se détacher a. volonté. Le

.motif des nobles et des-prélats qui ont pretesté n’est point sans honneur, mais il sera i
sans effet.”lls Ont asséà résisté pour que 1eurconscience et leur postérité n’ajrent rien à leur
reprocher. P’uis’sent- ils s’abandonner enfin

somme des victimes volontariats de la trafiqua
lité publique l La minerité, qui a senti pre; l
mière la nécessité de sacrifier les considéra-a
ti’on des ordres a l’intérêt général, obtiendra

sans doute , si la nation est généreuse , la cone’

servation des privilèges lionOrifiqùes’ de tout.

l’ordre.
pV
Ceux qui élèvent-ides quesüons putiliq’ues’i,r
devraient Considéren’combieti elles se défiaiA, a, ..«d’abord
.- Lm-a. W
turent en chemin. Un ne nous demande

qu’u’nléger sacrifice , bientôt on en commande;
de trèS*4grands ; enfin ion en eXÎge’d’ïmposu

sibles. Tel hornme a disputé son argent ,’ qui

finit par ne pas même” obtenir la vie. Je ne
Sais que’l empereur romain offrit aux séditieux
de partager l’empire avec son rival , et on n’y

Voulut pas entendre. Il demandai qu’on «lui
laissât une province , et elle lui fut refusée ;;

40 Barman on sommas.

enfin il parla pour sa vie , .et il fut massacré-Ceux qui pensent appliquerontaisément aux
circonstances actuellesles exemples que 110118
présente l’histoire. Arma tenentiomuia dat ’

quijusta
, . ”le atémoi4p
Nous devons à magot.
la noblesse française

x

gnage qu’elle a Offert volontairement à l’état le

sacrifice de tous ses privilèges pécuniaires". Le

roi a voulu du moins conserver à cet ordre
les privilèges honorifiques. N ou-s verrons quelle

part on va leur faire dans 1’0pinion et dans

l’empire. .7 ’ . . « .. r
Q.

Il y a dans Paris des esprits extrêmes ouï
malintentionnés , des demiepltilîlos0phes que

la superstition de la naissance rend malheureux :rellte a succédé aux superstitiOns religieuses dans l’ordre de lotir haine. -Le seul
mot noblesse les ’met en fureur ; et extirper.

tous les nobles serait peut-être à leurs yeux
une Stæ-BarthëIemi philosoPhique. Mais 011p
les prie d’observer que, dans les gouverne-monts «les plus démocratiques , . Alcibiade et
*’César parlaient sans cesse de leur naissance.»
Il faut bien s’accôuturner aux inégalités de

talent ù, de force , de taille et. de beauté qui
sont dans la nature ,1 étaux inégalitésîdes condi-

tions qui en ont été la suite. On ne peut d’aile

mourions in narrousr- ’41,
leurs éteindre. un souvenir :.la rai-sons du tiersa’

état ne détruira pas plus le préjugé de la
noblesse , que r l’histoire n’a fait oublier la
fable. Touteskles nations ont commencé par des
temps héroïques : et la philosophie elles-même
n’a souvent quelafolie de la naissance à opposer à l’insolence de la richesse ’: mais cette
même philosophie ne peut rien pour le clergé.
Les trois ordres étant réunis , et la, déclaraj
tien des droits étant restée caduque ,-.par’ le

désistement tacitetconsigné dans la lettre dei
sa majesté aux nobles non réunis, il semble
i que rien ne «devait plus arrêter les progrès de
l’Assemblée Æfiionale dans le travail d’une

constitution et de la restauration des finances.

sans: ’

Elle recevait des principales’villes du royaume

des adresses ondes députations flatteuses, en
, forme de’remercîments et d’encouragemen’ts.

La majorité de la noblesse, humiliée et effrayée,
s’était réduite à n’av’oir qu’une voix côns’ulta- .

tive,» par respect pour ses mandats : la minorité du clergé avait à peu près suivi son exem-

ple ; et l’archevêque de. Paris, qui était
entré lapide” etAcomplimenté,
sa: «557n’avait
938"plus
d’objection àfaire. Il semblaitdonc que l’on

allait jouir du repos nécessaire au grand 011v
"il .. A »....M .4..vragede la régénération
de la France. a
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Mais le gouvernement, alarmé de toutes.
les atteintes qu’on portait a l’autorité royale,

soit à Paris, soit dans les environs; voyant
d’ailleurs que la fermentation des esprits allait
toujours croissant , et qu’une population, aussi

monstrueuse que celle de Paris , interprétait
mal l’énergie de l’A’Ssemblée nationale, et s’au-

torisait en même temps de la défection d’une

grande partie des Gardes Françaises ; lé gou-

vernement, dis-je, crut. devoir arrêter dans"
leur germe les affreux d’ésôrdres quiallaient

résulter d’une telle disposition. Il fit approcher assez de régiments d’infanterie et dé ca-

valerieipour’ en former un &mp aux pertes
de la capitale. On plaça de l’artillerie sur toutes les avenues de’Versailles , et des patrOuilles

nombreuses et continuelles mirent bientôt le
séjôur du roi hors d’insulte. M. le maréchal
de Broglie avait été nommé généralissime de

toutes les t troupes Irassemblées” dans Plie-de.-

France. ’ I . l .

Rien ne peut égaler la terreur qui s’empara
de l’esprit de tous les députés à la vue des

* troupes et des canons. Ils inondèrent la capitale et les provinces de lettres effrayantes ; et
on ne parla bientôt plus que des attentats de
l’autorité contre l’Assemblée nationale. Tantôt

l
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le ministère avait placé jvingt barils de poudre
sous la salle de .l’Assemblée ,- tantôt cent canons

à boulets rouges étaient dressés contre ses mu-

railles de bois. On disait que Paris allait être
assiégé, et on. c’omptait déjà les canons. et les

bombes qui lui étaient réservés : tellement que
l’effroi, sincère dans les uns et simulé dans lest

autres , gagna bientôt la capitale et les provin-e

ces. Ainsi, pendant que le roi rassemblait des 1
soldats , et multipliait les secours, l’Assemblée

nationale rassemblait les suffrages, et multipliaitlescraintes. Pour le dire en un mot, le
roi. et .l’Assemblée se disputaient l’armée.

a. Ces terreurs étaient à la fois raisonnables et
absurdes. Il étaitraisonnable , en effet , qu’un
grand rassemblemerït de troupes inquiétât une A
assemblée qui, non seulement adroit d’être a

libre , mais encore besoin de le paraître ; mais
il était absurde de prêter au roi les intentions
d’un Caligula. Quelque mauvais esprit qu’on

suppose au ministère, il n’est pas vraisem-g
blable qu’un roi, dont le caractère est connu,
eût assemblé les étatsegénéraux pour les fou-

droyer sur les cendres de sa capitale embrâ-v
svée’; et pour perdre ainsi; d’un seul coup , I sa f

réputation, son trône et sa vie. Le roi les avait
rassemblés pour faire avec eux la constitution,
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dette immense. Or, s’il eût attenté à l’exisz tence de l’Assemblée "nationale , non seulement
il serait tombé dans le désastre d’une’banque-4

route qu’il voulait éviter, mais il se serait encore abîmé dans les horreurs. d’une guerre

civile A, en aliénant à jamais le coeur des

Français.
’’tj
Nous ne parlons ici que de’la vraisemblance,
qui est la vérité même pour les bons eSpriits,’

quand il ne s’agit que de soupçons et de Craintes. Mais ceux qui parlaient au nom de l’As-’

semblée nationale, sentirent bien qu’ils toucheraient peu la multitude [s’ils s’arrêtaient

au côté! raisonnable, en ne montrant que des
soupçons et de simples inquiétudes Sur’la li- i
berté. de leurs délibératiOns , etqu’on pourrait

tirer un tout autre. parti du côté absurde, en
paraissant trembler pour la vie des’dé’putés.’ Ils

trouvèrent ainsi le moyen de justifier des iabsur-u

dités, et delcalomnier une cour. .. I i V ’

M. de Mirabeau, quipende jours aupa- ravantv avait Offert de prouver à l’Assemblée
que M. N cher n’avait pas pris les mesures né-

cessaires pour remédier à. la disette qui affliv geait’ le royaume , n’ayant pu fournir ses preu-

ves, et ayant au contraire reçu un démenti.

vrr
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’ dans les papiers publics ,se-releva très-bien

Ïde cette position fâcheuse par une motion
orviolente contre. les intentions du gouverne» ment, au sujet du, rassemblement des troupes.

Cette motion, accueillie avec acclamation, fut
suivie d’une adresse au roi pour le supplier
instamment de retirer l’armée; Cette adressé

était mêlée detonssi différents, de tant de
[réflexions sur la tendresse et la fidélité de l’As-

1 semblée, de tant de protestations sur le péril
où se jetait le roi, qu’on disaitpar-tout, à ce
Sujet, que c’était trop d’amour pourtant de

menaces , et trop de menaces pour tant

d’amour. p A

Sa majesté répondit qu’elle n’avait rassem-

blé des u troupes que pour en imposer aux
esprits malintentionnés, et «à cette troupe de
rbrigands armés , qui vont flairant les troubles
,pnblics , et quivs’étaient jetés dans Paris aux v
’ premières nouvelles d’une révolutiOn ; que
l’Assemblée nationale devaittoujours se croire
’l

libre et inviolable ; et que si pourtant elle avait
des inquiétudes , sa majesté lui laissait le choix
de se transférer à Soissons ou à NOyon. Mais
r l’Assemblée , qui supposait toujours une mau-

vaise intention au ministère , et qui gardait en
secret l’espoir de lui Opposer un jour cette

44 «A
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même populace parisienne, contre laquelle on
prenait des précautions, refusa de s’éloigner.

Elle s’occupa ,. durant quelques jours , de la
déclaration de St.-Domingue. On épuisa tous
i les lieux communs sur l’esclavage désintègres
. et 1’ abolition de la traite , et on finit par aCcOrder six députés à cette colonie.

- On proposa aussi des moyens de parer à la
disette des grains et à la misère des peuples ;
mais on délibéra avec autantvde’ lenteur sur des

secours adonner que sur des lois à sanction-a
ner ’; et l vraisemblablement la moisson sure
prendra le comité des subsistances , cherchant
encore les moyens d’arriver jusqu’à elle .- ’
Etonnée de saspropre lenteur, l’Assemblée
se fOrma en trente bureaux , composés d’envi-

ron quarante perscmnes chacun, et ces bureaux
ont dû se distribuer. toutes les affaires. Tous
les bailliages et tous les ordres y sont confondus. C’est la que disParaiSSent les privilèges et ’

’ les constitutions particulières; et que la réunion de tous les eSpritsdétruit cette variété de
tant d’usages locaux , de tant d’administrations
isolées , de lois gothiques , d’abus tyranniques

et de vices consacrés, C’est dans ces bureaux.

C’est effectivement ce qui arriva; i
[W

p
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l que peut se former cette constitution; si melz’o’r:

sen tentât mentis, qui doit substituer à la. France

féodale et bigarrée une France libre et unil

fOrme.’C’estainsi que, du mélange de’ltous les

tous. et des goûtsdsîloutes lesprovinces, s’est
formé dans Paris le goût universel. Nous n’avons;

L

eu en effet jusqu’à présent d’autres principes

- que ceux du gogtldans les beaux arts..
Le 4 juillet ,v M. leducd’Orléanszfut nommé
président-de 11’ Assemblée à. la place deM.l3ailly,
i

K

et, sur son refus , on choisit M. l’archevêque
de Vienne. prélata régné Jusqu’au 20 du-

3’r-ly’

même émois , et dans une présidences aussi ora’-,
(a.

h Il

ageuse il a montré , ce qu’on n’attend iamaist
A de la vieillesse , une adhésion ferme à dénou-

l’..AlI

veaux principes ,i, et un gout marque pour cettep
philosophie, dont il avait si souvent attaqué les
germes empoisonnés ; ce qui nous fit dire qu’il i
était il’ exécuteur testamentaire de ses ennemis.
C’est sous ce président que s’est consommée

la révolution dent nous écrivons l’histoire. Au

reste , on a, observé que tous les dévots , en
se rangeant du côté du tiers-état , furent d’abord
i.

forcés de dépouiller le vieil homme , et de se

faire philosophes. i V

On, ,fit bientôt une nouvelle adresse au roi
a
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V pour obtenir la grâce de quelques Gardes Frana
"v’çais’es, et peur” envOyer à Paris une députation

qui devait y porter 1’ ordreget’le calme. Le roi

4 se rendit a la première demande ,l et se refusa
à la seconde , se réservant toujours l’exercice
de la puiSsanceÇexé’cutiVe , qu’on, pouvait déjà

l-uiôter, mais qu’on n’osait encore lui’disPttter.
i i C’eSt à cette époque périlleuse , c’est-adire,

vers le 1 1 juillet ,que M. Necker roi
un Ordre’subitpdeïquitter le lignifié. Çgparti

(extrême était. coup de le conseil était ’
V ’ar’ta éde ’uis lori -tem s.i’Le vieux ministère i

voulait que le 1:01 mamtmt son autorité ,p etrle

nouveau exigeait sa manSté laissâtfaire,

St.

et s’abandonnât sans réserve àl’Assemblée na;
ti’ongal’e. (Le vieux” ministère l’emporter, Sans

avqir aucune desprécautionsîqpi; pouvaient
justifier,- c’est-à-dire , faire réussir g parti
auquel ouis’arrqétait. Il étaitvalorsa aussi impeli-

tique et aussi ’dangeréux à laceur: de France

de se séparer de Necker , le serait à
[la cour de Naples de, faire jeter à la mer l’arn-

peule de saintèïanvier. , V p p 4 A pl
«I Au premier bruit du départ de. Necker ,
Paix-issu: Cônstérllé, le Palais-Royal frémit; la

bourse se fermanfles spectaclesfurent suspendus (observèz que ceci se fit. par l’ordre des
l

ramifia-rieur: ET NÂTlONA’L. 4g
étamé-généraux du; Palais-Royale) ,t et dix 7-mille
brigands armés se déchaînèrent- d’ans’les rues.

’ A un jour alarmant succéda luneï’nuit plus
a ell’rajzante encore, puisqu’àila,vdoulet1rvd’avoir
perdu M. Necker se’joig’naitrïlaï trdinte’vqtt’insâ

Teesï’briïgands.
- ÏLe tocsinsonnait de tous .côtésttî’ozrucoms

mentirait le pillage de quelques maisms.îLeS!
marchands n’osaient ouvrir leurs: boutiques,
les ateliersfurent déserts, «etgla’ivillesétaitdéjà? .

inhabitable , loquue. les jïh’ourgeeis;,; :pour’sei

défendre, prirent tout. à rempliés armes, au;

lieu de recourir au roi, ce; défenseur né de
l’état, qui ne peut refuser ses ’troupesw-aux’

villes, et dont les villes ne [peuvent- refuser)
les troupes. Par cette insurrection générale”,
Paris ,. d’inhabitable qu’il était, devint-inac-

cessible.
L ,A a ’ A à? a"?
’ on sait que , pour procéder à ll’ élection: des
députés, Paris avait été partagé sen :60 "dis-:- ’

stricts ; de. sorte qu’au premier signal les élec-v
teurs, s’étant rendus «dans leurs départements; I

respectifs , furent en état de.rassembler et de;
Classer les bourgeois, commeyils l’avaient déjà» a
fait lors ide-l’élection des députés aux états--

généraux. On forma aussitôt une milice de

quarante --huit mille hommes , dont chaque

4. . 4l
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division était commandée par les officiers et
les. soldats en semestre ou retirés du service ,
dont la ville est toujours assez pourvue.î Ainsi,
ces di’Spositionssi sages , et surtout cette promp-

t titude dans la subite organisation-destroupes ,1
dont’les Parisiens ont fait tant de bruit, et
qu’ils prétendent sans exemple ,1 Z dans au-

cune insurrection ,vn’ont plus rien de mer-u
veilleur quand on y regarde de près : l’écha-e
fendage cohétruit- pour les états-généraux servit

à l’insurrection. Le premier soin deïcette mi;

lice bourgeoise fut de désarmer la canaille qui
pillait les maisons, etde s’emparer-de toutes
les armes qu’on put trouver; ce qui occasiona

des mesures violentes, c0mme on le verra
bientôt.

Dès que les nouvelles de ce désastre furent
portées à Versailles , l’Assemblée nationale en

conçut une douleur convenable au succès de
ses craintes, et envoya au roi une députation
nombreuse. L’ éloquence des députés ne pou-h

vait rien ajouteu aux ennuis de sa majesté;
Elle savait que le sang de ses sujets coulait.
dans feria : ausSi répondit-elle aux députés,

que, non seulement elle allait retirer ses trou:
pes des environs de la capitale, mais encore;
qu’elle les, autorisait à. faire connaître. cette

filé

Il
Il
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Ï disposition aux Parisiens, afin de leur mon-l
7 trer qu’autant ils s’étaient défiés de leur roi,

autant il se fiait en eux et pour que la
Capitale ne. souffrît pas desmesures tumultueuses - qu’elle venait, de. prendre pourlsa
prOpre défense , sa majesté se chargea du soin

dénommer les officiers qui pouvaient organiser etdiriger ces légions patriotiques.
Le roi s’étant mis parlait la tête-de cette,
milice bourgeoise, qui-avait succédé-a cette i
canaille armée ,1 il semble que tout devait ren-Î- .
trer dans l’ordre ; mais quand Henriilll se dé- i

a [Br gag- la; ,ærîæ-Œ

i clara chefd’ela ligue, il rn’enyfut pas mieux le

maître pour. cela. On apprit bientôt à Ver-.-

sailles. que la populace, réunie aux. milices,
s’était jetée sur l’hôtel des Invalides ,. et en

7791-.

lavait enlevé. trente mille fusils ; que de la elle
s’était portée à la Bastille, et qu’après deux

ou trois heures de pourparlers ,p d’allées et de

Jeunes ,slegonverneur, qui avait fait la faute
de descendre dans les cours antérieures , et de
négliger les ponts-levis, avaitét’é surpris, avec »

sa petite garde d’invalides. EnfiIl, n’est peut-être pas indigne- de l’histoire
d’observer que le gouverneur de la Bastille ne

.veulut pas faire tirer le canon sur le peuple
qui se portait en foule du côté de l’arsenal ,

52 JÈXTRAITS DU munit-«an
de peur d’endommager une petite maison’qu’il
avait fait bâtir de ce côté-là, et qu’il affection;-

nait. Et ce qui ’n’eSt pas moins remarquable,1
c’est que dans ce même instant M. de Bezenè

val, général des Suisses, se cachait peur ne
pas donner. l’ordre à sa troupe,uet laissait.
prendre les invalides , de peur que si l’émeute I
devenait trop considérable, on ne-Vpillât sa ’

maison qui était voisine, où il avait fait peindre .

depuis peu un appartement entier, et cons;
’truire (les bains charmants. Voilà par quels?

bonimes le roi était servi l. ° »
Quoique le ministère fût coupable de une

voir. aucune mesure intérieure contre
l’orage, depuis qu’il était si fortement averti,
de Launay n’en était pas moins. répréhensible de s’être hasardé avec une populace fuirieuse. S’il s’était renfermé dans la Bastille , il

était inexpugnable. Quoi qu’il en soit, cet inf-

fortuné gouverneur fut bien puni-de surimprus
idence ; le peuple le traîna jusqu’à; la place de"
ÎGrève et lui trancha la tête ’,’ après l’aveir abea-

blé de coups et d’outrages. Cettetête , proè’menée dans les rues , au bout d’une’lancer, fut

portée
au Palais-Royal. i i
C’est à quoi se réduit cette prise de la Bas-- «tille ,I t: ut célébrée par la populace parisiennes.
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:IPeu’deiriSque , beaucoup: d’atrocités: de leur

’jspart,.;et;une lourde ; imprévoyance de. la En

deiMË...de.lrLaunayj. V0ilà.tout : ce. ne fut, en
,junimot, qu’une prise de possession. La papis?
lace, ivre d’amour-propre et de rage, portasur j

nm. triomphe je ne-s’ais quel déserteur
desGardes Françaises ,qui s’était jeté le pre-

,Inier sur le pont-levis de la Bastille; on
donna une croixde tSt.-Louis et un, cordon
a bien, et; on. le promena, ainsi décoré, dans j
.ce mêmePalais-Ptoyal ou était fichée’la tête du

Tirrtalheureux de Launay. .- ï . . .
’Croira-t-on que des députés du tiers, des
ennemis nés de tout ce qui s’appèle naissance ,

noblesse , décoration , aient pourtant trouvé
Toque ce Garde FrançaiSe avait 1’ air d’zin’lzomme .j

de qualité? Il faut, en vérité, que la noblesse
soit pour les bourgeois [une espèce. d’idée innée, ou du moins le premier et le’pluspuissant

.Vdes préjugés. » r i ’ , I

, L Dans. ce même jour, les-électeurs
diffédur:des
VUS
rents; districts de Paris avaientformé à l’hôtel-

Î de-ville un tribunal, sous le. nom de comité
un.

permanent. M. de Flessellesz, prévôt-désemar-

Î chauds, se.tr0uva naturellement à la tête de
u ce tribunal , jet-il fut pendant quelques heures
l’homme du roi et l’homme de la bourgeoisie»

a.

l
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Le péril de sa position dura peu z il fut accusé
d’avoir écrit au gouverneur de laBaStille pour
l’engager à tenir bon, et’de lui aVoir annoncé

qu’on viendrait à son Secours. Ce vieillard se
j’diséulpa’ sur le, devoir de ’sa place aux; yeux

des électeurs, mais en sortant de’l’hôtelï-de-

ville, il fut massacré par la populace. Tellest
l’effet de ces viOlentes crises entre l’autorité

royale et les fureurs p0pul’aires : dupent être
massacrés dans les deux partis; avec cette dif-

férence que les cours ont égard au malheur
des situations, et qu’un peuple en fureur ne
sait qu’égorg’er. . il ’ i i ’ ,
Ces deux exécutions imprimèrent une terreur profonde à la cour, et un mouvement plus
’vif a l’Assemblée nationale : rien n’avance les

affaires commei’leseXécutiOns.’ Sa majesté ,

voyant qu’il faudrait noyer l’insurrection dans

des flots de Sang, aima mieux la légitimer à
forcerie clémence k: pelle se rendit sans appareil aux états-généraux, qu’elle nomma peur
Lla première foiêîÀæemZgle’e nationale, : elle
V Confirma le renvoi de l’armée éampéeiautour ,

’de, Paris; approuva l’érection de la milice
’bOurgeoi’se ; remit au président de l’aSSemblée

une lettre de rappel pour M. Necker; autorisa quatre-vingts députés à se rendre à Paris
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pour y porter les nouvelles de tant de bontés 2,

et ajouta à sa parole, par son silence, enaouj bliant la défection des Gardes Françaises e’tle

meurtre de ses olficiers. i a j j i -- i
j Mais si Paris faisait peur a Versailles, Ver-’sailles n’ effrayait pas moins Paris. Cette capitale ,. qui ne pouvait CrOiPe’à tant de clémence -

de la part durci , barricadait ses rues, se couinait d’hommes: armés qui Semblaient être sor-

:tisde terre , comme jadis a la jvoiX’de Cadrans.

Un. arborait partent la cocarde nationale : elle
h était blanche, bleue et rouge. Cescouleurs
décoraient tout ,1 consacraient tout, justifiaient
tout. Les électeurs établis a l’hôtel-deé-ville y
étaient autant d’éphores ;’ le trésor royal était

entre’leurs mains; ils donnaient des ordres,
plaçaient des corpsede-gardes, interceptaient
Wrïws’l’ F155"
r

les couriers de la cour, et des provinces, s’em-

paraient de la poste aux lettres, et délivraient
des certificats et des passeports. - Les douanes
n

et les barrières, brûlées dans un premier accès

«le rage, lurent rétablies, et les droits [perçus

au profit de la ville; la métropole et les par
roisses chantaient des messes pour les héros
morts à l’attaque de la Bastille; enfin , tous
les attributs de la puissance suprême se troutvailent à l’hôtel-de-ville, et l’autorité royale,
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ce trésor composé de tous les pouvoirs acommulés par tant de rois conquérants et» d’habiles

ministres, était dispersé entrequelques bouts

geais qui tremblaient eux-mêmes devant les V
furieux exécuteurs de leurslvolontés’. Car, s’il

est» vrai que les conjurationssoient qUelquefois,
tracées par des gens d’esprit», elles sont.tou-.
jours exécutées par des bêtes féroces. f
Les députés de l’Assemblée nationale , qui

étaient allés porter le; calme dans" Paris, en.
rapportèrent cet effrayant tableau ;’ on s’atten-

dait à chaque moment à voir arriver cinquante
mille hommes armés pour enlever le roitet ’ .

incendier Versailles. M. de LallyàTollendal ,
députéeonnu par une-éloquenCe’ passionnée et

quelquefois convulsive, dit enterminant son
récit : a Qu’il [leur était ordonné par la nation

» (comme si elle était.toute.’entière sous" les i
fenêtres de l’hôtel-de-ville ), de’demander
9v

n absolument le rappel de M.» Necker et le
n renvoi. des ministres actuels. 4». L’Assemblée
nations-le, étonnée: que l’hôtel-de-ville lui don-k

nâvt désordres , dissimula sa surprise. et obéit.

.Que refuser en effet a suixante mille protées
’tenrs varmésl?De’puis quelques jours l’Assem-

blée était située entre ceux pour qui elle traë-

.Yaillait, et.ceux-.contrelesqIIelseelle s’exerçait; i
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et puisq-u’îelle avait appelé Paris à son secOurs
contre l’autorité; il fallait bienqu’elle s’attendiv-à Ïvoir îles’soldats’fparisiens idéCider par: le

faitce qu’el-lene devait décider que par le droit. .7
a ’ aCep’endant le roiétait fidèle à toutes ses promessestrl’arm’ée était déjà décampée ; elle fut

i suivie de. son-’lgénéral , et bientôt du gardedes-vsceaux études- .noùVeaux’ miniStre’s , qui

donnèrent leur démission avant d’avoir prêté

fin "in

A serment. On vi partir "ceux-et celles que les
faveurs don-la "cour rendaient coupables , et
senïincrquelques-députés qui avaient montré trop

de fidélitéuà. leurs-mandats , ou trop peu de foi Y

en M. Necker; . A

"Ex.
2 a; ’

Un commis et des couriers étaient déjà par!

tis pour ramenerce ministre; La postérité ne
voudraspas croire que le salut de’la France,
assemblée en-vétats-généraux , ait dépendu
d’unseul homme, et qu’On ait dit a Paris que ,

-siM. Necker mourrait, l? Assemblée nationale
serait dissoute, et la monarchie renversée. Il

faut toujours remonter aux agioteurs et aux
capitalistes , pour expliquerlle phénomène
politiqued’une telle influence. Tant que Paris

se croira la nation 5 la bourse sera le coeur du
royaume, et M. Necker l’ami du coeur.
Les succès en amènent d.’ autres , et l’appétit

rai-zin- A A
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du pouvoir ne sauraitêtre rassasié. L’hôteln-

de-ville et la bourgeoisie de Paris, peu contents de tous les sacrifices que sa majesté avait
faits alatranquillité publique, et pleins encore
de la première ivresse de la souveraineté , exigèrent que sa majesté vînt montrer à la capis-

-tale un roi sans armée, sans ministres, sans
conseil, et puisqu’il faut le dire ,. une roide»pouillé. Sa majesté , par un instinct que nous
«appellerions du génie si nous ne craignions de
dérober quelque chose à son coeur, confondit

les malintentionnés et tous ceux qui avaient
compté sur unfparti extrême ou du moins sur
un peu de résistance : elle annonça qu”elle se
"rendrait à Paris.
M. le comte d’Artois , qui s’étaitdévoué à

la haine publique en se déclarant le défend
seur des prérogatives de la noblesse, offrit à
usa majesté d’aller, à sa place, affronter une
ville furieuse; et Sur son-refus , ce prince par- ’
-tit.-pour l’Allemagne. Unsfils de France ne pou-

vait humilier plus efficacement les bourgeois
’ de Paris, qu’en paraissant dérober sa vie et

«celle de ses enfants a leur fureur.
C’est le 17 juin quele tiers-état, en se dé-

clarant Assemblée nationale ,- portale premier
coup a l’ancienne organisation du royaume,

Re;

remmenât avr narrent. i Sç)
etcefut l’e- ’r7* de juillet que le roi confirma

derneubvel ordre de clames ,ienallant à Paris.
Versailles n’eublieraïjamaisïce jour et ce
départ! Les anciens serviteur’sdu mine purent

Noir , Sans verser des larmes, le monarque
fiançais , dont le Item Seul emporte les idées
"d’amour; et de» puissance , s’acheminer sans

appareil et sans défense, au milieu d’une poè"pul’ac’e armée, vers une Capitale en délire,

pour y sanctionner une insurrection. On n’ow
’bliera’jamais qu’aux portes de cette même ca-

ïpitale huit bourgeois s’offrirent pour ôtages

aux habitants de Versailles , qui leur livraient
la personne du roi; comme si huit têtes inconnues pouvai’ent représenter le chef de laination,

i et Comme si. un péril aussi imminent ne devait

a E-Û’

faire trembler que Versailles. On se souviensdra toujours que sa majesté, forcée de laisser
le peu de gardes-du-Corps qui l’avaient suivie,
se vit d’abord entOurée de ces mêmes soldats

ââ-Ê EAE

ilqui peu de jours auparavant étaient ses Gardes
V Françaises , et qu’on affecta de faire marcher

devant elle les mêmes canons que les rebelles
avaient enlevés à la Bastille et aux Invalides,
afin de mieux étaler à ses yeux les trophées de

i l’insurrection. l r

7 * Guise souviendra à jamais qu’après cinq
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heures de marche, sa majestéengagée dans
une triple haie" de plus décent cinquante mille
hommes armés ,i depuis la barrière jusqu’à la-

Grêve; en se Souviendra , dis-je, que-le meilaleur des rois entendait pour tout cri à ne [erres
paswive le roi !« Les hommages et les bénédictions n’étaient que pour les trois centsdé-j
putés qui précédaient le carrosse du roi ,jet

ouvraient la marche ; ainsi que dan-s les anciens

triomphes. où le vaincu suivait le vainqueur;
C’est ainsi que sa majesté monta à l’hôtel-der 1

ville , dont les marches étaient encore teintes

du sang des Flesselles et des Launay. ’ a
En arrivant , on. lui présenta la cocarde nationale," et; savmajesté la tenant dans ses mains,

fut obligée de se mettre aux fenêtres pour
satisfaire. les innombrables spectateurs qui cous.
»vraient"la place de Grève , les rues , les, toits A

des maisons , les quais et les rivagesde la.
Seine , et qui ne pouvaient assez repaître leurs
yeux de l’aspect du roi qu’ils avaient. ainsi

décoré."
-’*
Après - cette cérémonie, sa majesté prêta,
l’oreilleaux harangues des échevins , des élec-

teurs et de M; Bailly , qui venait d’être nommé l

par acclamation maire de la ville ou prévôt
des marchands, et dont le roi confirma l’élec- ,
f

Pommera au marronna. en
bien. La harangue - de i cet académicien. roulais
sur une antithèse-qui ne peut être excusée que
intentions, îIldit au ’ roi ,- en lui- présentant
les liele’fs. de la ville, comme sila grille ne lui

appartenait que de ce jour même; ,..Sîire,.
Henri 1V. avait reconquisse?! peuple, J’ai c’est;

son peuple a reconquis son roi. Il, était dur
sansdoute de faire entendre au roi que. tout
était forcé, dans sa. démarche , puisqu’en effet .

HenrilV, avait forcéParis. , , j t . .
a . Observons ici combien l’homme estil’ou-s

vrage .des circonstances : connu par une bis-et
toirelde l’astronomie, M. Bailly, destinée,
finir ses jours dans le paisible fauteuilde l’acar
demie, se trouve aujourd’hui lancé dansles
orages d’une révolution , et chargé de la dé:

pouille sanglante du prévôt des marchands,
;il’pré’Sente ason roi les clefs d’une capitale

insurg’ente.
. . offrait
V , en. .ce. mœ
Le marquis de la Fayqtte
ment un autre exemple des coups-du, sort. Né
on w N’acmzw- a
sans doute pour commander à des, insurgents,
.ilhavait été nommé aussi par acclamation com-1

A-mandant des milices nationales , c’est-adire ,

parisiennes. Il salua
le roi en cette qualité, et
vw ’É- 4:?

v sa trmajesté,’ qui n’était pas venue pour refuser ,

confirma son élection.
4-:
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M. de. Lally-Tollendal , député dont nous
avons déjà parlé ,» harangua aussi sa majesté. ;,

mais-ses apostrophes étaient pour les assistants.
Le voilà! criaitéil , le voilà ce roi! et il cons,
,tinua sur ce ton une longue et pathétique para:
phrase de;l’eccehomo.! car les mêmescirconstances amènent les mêmesexprèssions.
Enfin sa ajesté, accablée du poids d’une
a. telle journée , témoigna le desir de se. retirer;
elle avait tout approuvé, tout sanctionné; le
calice était bu, et larévolution consommée; q.
on ne put s’opposer à sa volonté , et avant mi"-

nuit il fut libre au roi de France de retourner

à Versailles. . V

. J e ne peindrai ni la stupeur des courtisans,

in” les larmes de la-reine , ni la fuite des primces , ni les émigrations de la noblesse, ni la à
solitude où’se trouva la cour É mais je dois dire

qu’à l’exemple de Paris et de Versailles , la

France entière se. couvrit de cocardes nationales ; les paysans et les bourgeois armés se ;
mêlèrent- aux troupes réglées : la défection fut

générale survtoutes lesrfrontières , de la mer
xMéditerranée jusqu’aux Alpes , et des Pyré-

ânées jusqu”à l’Océan. r . q- .
Au milieu de ces cris vagues de pam’eget
de liberté , et dans cette confusion deîtous les

« -A 2-: Plus. ses «a
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rangs ,tqui alparaît: a des t’yenx vulgaires une

réunion de nous les intérêts , "la fuite ourle
silence ont distingaié les vrais politiques , les

me amisde l’ordre ,l et tous ceux enfin qui
savent séparer la liberté’de la licence, leï’cou-

rage durifanatisme et tine aveugle inàurrec.tion d’une constitution éclairée; r j l A

[Au reste , jaais Paris ne mérita mieux;
qu’aujourd’hui leanom de capitale; il a levé
l’étendard, et tout le royaume s’est rangé sous p

lui; il s’est intitulé la patrie,- son hôtel-de;
ville s’est appelé la nation ,r et cet insolent
sophisme n’a révolté personne. Paris absorbe

tous les revenus de l’état; il tient dans ses
mains. toutesiles’ branches de l’autorité ,° son

Palais-Royal lait des listes de proscription , sa
populace les. exécute , et la J fuite n’est pas

toujours permise à ceux (liaison-t inscrits sur
Ces listes fatal-es. Trois ’nlll-llOnS de paysans
armés , d’un bourdai royaume à l’autre , arrêtent

les voyageurs , confrontent les signalements , et
ramènent iesivictëimesà Paris :, l’hôtel-de-vil-le

neëpeuit îles arraeher aux fureurs des bourreaux

patriotes; l’Assemhlée nationale, en soulevant le peuple, Îa bien pu renverserle trône ,

mais elle ne peut sauver
un citoyen. Le temps
à
viendra que l’Assembléed-ira à l’armée, civile ,
l

l
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vous m’avez. sauvée de l’autorité, mais qui

nie sauverai devenus P Songez, Assemblée
nèflionale, à, îla fableî du chevala qui appels,
l’homme à son secours :,et si la fable rnejsuffitt i
point, songez à l’histoire Éduiilong parlement
et del’armée de Cromwelrzrrce: parlement, à
l’aide de l’armée , triomphal du roi», mais il

périt dans son triomphe, parcequ’il nefputse débarrasser q de l’ armée. iSi un troupeau

appèle des tigres. boutre ses. chiens ,- qui pourra"
le défendre de ses nouveaux; défenseurs f3;...Pofur p

qu’une insurrection fûtfheureuse wifi faudrait
que tout prit; une. tournure civile , dès qu’on»
n’a plus rien a craindre de l’autorité; mais
comme. pour; maîtriser l’autOrité V on sax-levé

une armée ,7 cette armée reste quand la réVo-Çr

lution est faite,ï.et; cette force militaire fait
trembler à son tour, ceux qu’elle avaitd’abord *

rendus si redoutables. Que répondre en effet
à un peuple armé qui vous dit :Je’suis. maître !

le Quand on adéplacé les pouvoirs , ils tom- *
i - b;entïnécessairement dans les; dernières classes a
de la société , puisqu’au fond c’est la quezréside,

.dans toute saplénitude, la puissance exécutive. ’
Tel? est aujourd’hui l’, état de la Franceetide sa
capitale, qu’il n”est pas de’publiciste’ qui pût

lui donner un nom et qu’il n’est pas de Fran-

Ve»: a v ’ » W»
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nais qui ne doive "également le redouter et le

détester.
* ’ u ,. fi p
tOn dira sans doute, que ce n’est pas sur "ce
ton que les" papiers publics ont parlé délai
révolution: ils ont tout justifié, ils ont tout)
admiré , i et la défection des Gardes Françaises,

et: les calomnies des malintentionnés, flet’les

atrocités de la populace Mais qu’auraientils dit si l’armée eût- étéfidèle, si Paris eût été ,

contenu, et l’autorité royale respectée?-’Alors
[Assemblée nationale, qui est-aujourd’hui’lœ
plus auguste assemôle’e de l’urilÎeers (2), aurait.

On’aüàit répandu le bruit qu’une foule de. Gardes
Françaises, morts dans les premiers jours de .la’iré’v’o-J

lution , avaient été empoisonnés parleurs officiers. :eett’g

calomnie pouvait faire égorger tous les. officiers quine
trouvaient à Paris. On prit donc le parti de faire ouvrir i
quelques»un5 de ces Soldats. ,’ et on trouva qu’ils. étaient
morts d’indigestion , victimes de leur gourmandise l’etïde’

la reconnaissance des Parisiens, quine cessaient’deïléun’

dtmner à boire ettà manger. i f .4 ’l
.On a répandu , avec autant des vérité , que madame,
Necker était obligé. défaire elle-même le dîneridet, son,

. illustre époux. .

(2) On est un peu scandalisé de voir, dans tous les
journaux français, qu’unenation
aussi polie que la nôtre"ËVË’Ë

se traite telle-même de première nation du monde;Ëâ
qu’elle appèle son Assemblée
nationale la plus auguste

4. - 5

fige
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été traitée d’z’mprudente dans ces mêmes

feuiÏles publiques, et blâmée de n’avoir pas

accepté. la fameuSe déclaration dès droits
offerte par sà majeSté. Et pOurquoî, aurait-011

dit, envier au roi la gloire de donner luimême une constitution à son peuple? Pourquoi
ne pas sanCti’ovnnezl’ le bien de qüelque main

qu’il nous viène ?.P0urquoi souleVer la pas
pulace d’une grande ville; et tl’éxposerà la

colère de son roi? Alorsntous les miniStr’es
qu’on outrage main tenant, aunaient été déifiés;
alors l’hôtel-deâ-îrille , qui eSt auÎourd’hui le

plus auguste des tribùnauæ, et les; moindres
districts, qui sont aussi très-augustes , n’aura
raient été qu’un ràmas de séditieux; dignes
de l’exéoration des’bons citoyens ,’ et de tous

lés châtihiens qu’auraient pu leur infliger un:
maître justement irrité; C’est ainsi que les

s écrivains" sont tous plus, ou moins corrompus
parl’événem’ent. On ne nous fera pas Sans (foute

le même reproche. Nous avons? écrit sans pré-J
dîlëëtion et lsàns amertume , sans crainte et
sans témérité , mais non sans obstacle et même
Jssemblée de l’univers, etc. Plus ourse (Tonne àsoi-même,

plus les autres sont tentés de nous ôter. La: modestie à”
tpujours- affaire à la géîné’çlëàté , et l’orgueil. à l’envie’t.

a."

tu

tannages si ËÀTIOÙÀL.’ ’ i

i naseau. Dans le feu d’une révolution, quanti

les haines sont en présence, et le Seuverairè
divisé, il est difficile d’écrire l’hiStoire : Ceux

nui ont fait une révolution roudraient aussi la
raconter; ils voudraient , après avoir tourmenté

"Bu massacré leurs centemporains , tromper
encore la flostérité ; mais l’histoire rèpoùssë

leurs mains criminelles ; elle n’écoute pas la
ivoix mensongère des paissions; elle refit être lé

juge et non le flatteur des hommes ; et Comme ,

laloi,velle.1es approure islanSamour, et les

bondamne sans Courroux. , A a A

11 mus semble donc que la cous, l’AsSem:
blée nationale et la fille de Paris sont égaleà
- ment coupables dans la rénolutiOn actuelle. La.
Ceur eèt coupable entrers la nation pour avoif
entouré les pacifiques députés du peuple de
soldats’menacants ; "pour avoir en tenté la guerre
civile 5 engeXCitant les défenSeur’s de l’état

contre ses restaurateurs. Toute la conduite du
miniStère prouve qu’il n’avait prévu ni compris

ce que actaient être (les états égénéraux ;
accordés après un: de prières ,7 après tant dé

Sujet de mécontentement , après de si longues
déprédatiOns : aussi d’après ses maniaises ma-ï

nœuvres ,r l’aùtorité royale abandonnée de
l’armée, annullée dans l’opinionrpublique, et

iÆ
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heurtée par la masse d’une population énorme;

s’eSt-elle brisée comme un Verre. ’ ’

Les tertsde l’Assemblée nationale ne sont
pas moins évidents , quoique plus nécessaires.

En armant Paris ,1 elle exposait également la
tête du roi, la vie de ses sujets, et la liberté.
publique. Un n’a qu’à supposer ,1 un, moment,
que l’armée eût obéi,- ou même après lapdé-fi

fection de l’armée , on n’a qu’à supposer que

le,roi eût résisté aux insolentes prétentions a
de Paris; on n’a , dis-je ,7. qu’à poursuivre cette”

Supposition par la pensée , si toutefois on peut
sOutenir l’image des horribles conséqueuCes
qu’elle présente. Heureusement le groi a (lé-Â

concerté ses ennemis en ne leur opposant
aucune ’ résistance ,- « et sans. doute qnueN
Charles bien eût fait autant , Cromwel’était

Perdu; . l i i I l- "
.Ilm’faut donc que a l’Assemblée nationale

choisisse et sarouel qu’il y eutAv-en tout: ceci.

imprudence ougtrahison : imprudence , ;si on
avait armé: Paris sans, être sur de l’armée;
trahison , si son avait gagné l’armée. avant, de
soulever Paris-p Maintenant. que l’Assemblée

peutï compter le roi pour: rien, elle doit
compter» Paris pourront»: le tempsnons a1):
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prendra s1 elle a gagné au change; Quoi qu’il
en soit, un peuple immense a déserté ses ateliersl, les tribunauxiSOnt fermés, les-régiments

n’ont plus de chefs , et la, France, sous les

armes, attend une-"constitution, ce paisible
ouvragedes lois , comme si elle était menacée
d’une descente sur Ses côtes , ou d’une invasion

de barbares. Il est donc vrai que l’Assemblée

nationale cria au secours sans en pouvoir ni
garantir ni; prévenir les: suites. d

Les torts de la capitale , ou plutôt ses-crimes,
sont trop connus : elle a déjà fourni des Sujets
de tragédie à la postérité , et des arguments

terribles aux ennemis de la liberté: Les âmes
douces et sensibles ne» veulent plus d’un bien

qu’il faut acheter par tant de crimes et parune
anarchie dont on ne peut prévoir la: fin. C’est,

’ dira-Pou, ’ la faute du despotisme, qui ne
laisse de porte.- ouverte à la liberté que l’inl surrection: j’en conviens; mais fallait-il ,*villet
barbare l quand lesltroupes se furent retirées,
quand l’Assemblée nationale vint t’apprendre

combien elle était satisfaite de la dernière
séance royale; fallait-il exiger que torrprince,
que le descendant de tes soixante rois vînt
s’abaisser dans tes murs il Savais» tu si ,7 du
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milieu de cette furet de lances et de baïqn,
nettes , quelque- monstre ou quelque insensé ,
tel qu’il s’en est trouvé chez toi dans des; temps

plus tranquilles , ne 1e q couvrirait pas d’un

deuil d’un opprobre éternels (1 Mais
l’aris voulut faire île brave »; il voulut montrer

son sein hérissé de fer- a sonproi privé de
tout appareil de puissance et de mutais-511e de

majesté. ’ ’
Ce crime contr’e’rla’ royauté i a" été suivi.

a, d’attentats sansi’noïnbre contre l’humanité. En

Vainle roi, pour prix de tantde cendesçen-y

dance , ses. demandé a mandante que
tous ceux que le, cri public désignait pour vict-

times fussent remis aux tribunaux en vain
a-t-il imploré pour ses sujets, ,1 1mn une. grâcea

mais. simple justice; en vain a-t-on illuminé
la ville, et r’Ouvert les spectacles : c’est dans,

le mornentde cette fausse paix que le peuple
de Paris, roi, juge et banneau , après quelques.
meurtres obscurs que nauspassons. sous silence,
a traîné MM: Foulon et: sans dans la. Place
.. .L. -1,

.-.

pi (i) Cette crainte n’est point hasardée, Un coup de
fusil parti d’une’main inconnue blessa mortellement une
fane? a; me pas?! amarrasse du» roi: ’
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de Grève , etJeur a’fait éprouver des super

plices , et subir. une mort dont en ne trouve
d’exemple que chezÎles peuples les plus féroces

de la terre , ou dans les temps les plusdésas-s
uvaux (le l’histoire. FoulOn , vieilli dans les
affaires , et cônnu. par ses talents, était beau-s

père de MaBerthier, intendant de Paris. Il
fut livré par les paysans desaf terre à la: popua-V

laceparisienne. On l’accusait , sans preuve,
d’avoir dit, une fois dans’sa vie, que le peuple
c’l’az’tfaz’t pour Manger du foin. Cette phrase

proverbiale ne l’eût pas conduit à la mort s’il
n’eût pas été nommé un des ministres épilé-r

mères qui-succédaient à M; Necker. Ce fut la
son véritable crime. ’On a observé. que ce
même peuple , qui s’attendrit tous les jours

sur la passion de J , affecta de la faire en,
durera cet infortuné ministre, comme si la
dérision; et 1’ impiété ajoutaient à la vengeances
On l’avait couronné d’épines , l’orsqu’excédé

de taurments et de fatigues il demanda à
bOire , on lui offrit du vinaigre. Sa tête , 1)va
menée dans les rues de Paris , fut portée le
niâmes-30m à son gendre , qui s’aVançait vers,

la capitale ,, au milieu d’une foule de paysans
et de bourgeois armés. Forcé de baiser cette,
tête Sanglante, M» Berthier-fut bientôt mais;
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sacré sous les fenêtres de ce même hôtel-dan
ville qui demandait. en vain sa grâce aux tigres
dont il n’était plus maître. Le soldat quivarraCha

le cœur deM. Berthier , pour l’offrir tout sai-’

gnant à MM. Bailly et, la Fayette, prouva
à ces nouveaux sages , que le peuple ne
gente ide la liberté , comme des liqueurs
violentes, que pour s’enivrer et devenir fu-

rieux. .Malheurjà ceux qui remuent le fond
d’une nation lll n’est point de sièclesde lumière pour la populace; elle n’ est ni française ,-

ni.;angla:ise ,’ ni espagnole. La populace est

toujours et env-tout pays la même ; toujours
cannibale, toujours antropophage.;tet quand
elle se venge de sesqmagistrats, ellevpunitdes
crimes qui ne sont pas toujours avérés par des
crimes incertains. Souvenez-vous , députés, des
Français ,unes lorsqu’on soulève un peuple,
on lui donne toujours plus d’énergie qu’il n’en

faut pOur arriver au but qu’ontse propose , et
que cet excédant de force l’emporte bientôt
41

auèdelà de touteslles bornes. Vous allez, en
ce moment, donnerdes-loisfixes et une constitution à une grande nation, etlvoussvoulez
que cette constitution soit précédéed’nne dé-

claration pure et simple des droits de l’hoèmIne.

législateurs , fondateurs d’un. nouvel ordre
a.-." -..-. .«fla

.- K-J-mŒ
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de choses, vous voulez faire marcher devant
trompette métaphysique que les anciens lé--’

gislateurs ont toujours eu la sagesse de cacher
dans les fondements de leurs édifices. Ah l ne

soyezpas plus savants. que la nature. Si vous
voulez-qu’un grand peuple jouisse de l’om-

brage et se nourrisse des fruits, de l’arbre
que vous plantez , ne laissez pas ses racines a
découvert. Craignez que des hommes ,. auxquels: vous n’avez parlé que de leurs droits,

et jamais de leurs devoirs , que des hommes
qui, n’ont plus. a redouter l’autorité royale ,
qui n’entendent rien "aux Opérations d’une
Assembléeaàégislative , et qui en ont conçu
des eSpér rées exagérées , ne veuillent passer
de’l’égalité civile que donnent les lois, a’l’é-

galité absolue des pr0priétésr; de la haine des

rangs à celle des pouvoirs ,À et que de leurs

mains, rougies du sang des nebles , ils ne
veuillent aussi massacrer-leurs qmagistrats. Il
faut aux peuples des vérités usuelles, et non
des abstractions ,L et lorsqu’ils sOrten’t d’un

4 lông esclavage 1,, on doit leur présenter la
liberté avec précaution et peu à peu, comme
æ’

en ménage la nourriture à ces équipages
affamés qu’on rencontre souvent en pleine
mer, dans les voyages de’longs cours.îN’ou-

Tain-7. ,21... «a: rasa-"- et
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bliez,xpas. enfin , députés de la France, que si

les rois se perdent pour vouloir trop régner,
les assemblées législatives ne se perdent pas

moins pour vouloir trop innover.
D’ailleurs , pourquoi révéler au monde des
vérités purement spéculatives? Ceux qui n’en

abuseront pas sont ceux qui les connaissent
comme vous , et ceux qui n’ont pas. su les

tirer de leur propre sein, ne les Compren-t
tirent jamais, et en abuseront toujours, Loin
(le (lire aux peuples que la nature a faiit tous les
hommes égaux ,t dites-leur au contraire quelle
les a fait très-inégaux; que l’un naît fort et
l’autre faible 5 que l’un est sain l’autre in--.. v
y

firme 5 que tous ne sont pas régalement adroits
et vigilants, et que le chef-d’œuvre d’une i
société bien ordonnée est de rendre égaux,

par les lois , ceux que la nature a fait si iné-s.
gauxipar les moyens (1). ..Mais; ne leur laissiez
pas Croire pour Cela que les conditions soient
égales ,3 vous savez, vous voyez même quels,
malheurs, résultent de cette fausse idée, lors,-

-l

(1) Cc pauvre M. de, la Fayette , dans une ébauche de
nonstitution ’lue à l’Assemblée nationale , a dit au con-.-

traire que la nature faisait les hommes égaux , et que la;

"toasté- les tendait inégaux... ’ -
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qu’une fois le peuple s’en est préoccupé. Au
premier bruit qu’on a semé de l’abolition des

droits féodaux, les paysans n’ont voulu ni
attendre, ni entendre que l’Assetnblée nationale distinguât entre les droits, réels et les
’ droits personnels; ils ont marché par troupes,
vers les abbayes , vers les. châteaux ,u-Vvers tous

les lieux ou reposent les archives de la no»
blesse , et les titres des anciennes posessions j
le feu, lessang’, la rume’et la. mort ont
marqué par-tout les traces de Ces. tigres dé-’-,
muselés; et vous êtes déjàforcés. d’imploren

contre ces furieux le secours de ces même:
trouples réglées , dont vous avez trop loué. la
désobéissance peur que vous puissiez espérer.

jamaisde vous en faire obéir. i
Dire’züVOus que mes craintes sont extrêmes

ou chimériques , vous qui avez entendu un de
vos députés , dans l’Assemblée nationale ,. lui

vannoncerlqu’il existait au Palais 2-,Ptoyal une

liste de proscrits, et lui. avouer en frémissant
que cette liste contenait les noms de plusieurs
de ses membres : vous qui avez vu ives propres
députés à Saint- Germain, sous le fer d’une
populace dégoûtante du sang de quelques (El-1

toyens , demander à genoux; au nom des lois,
têt-de- l’humanitéz la grâce d’un innocent : et
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l’Obtenir a peine pour leur propre vie. Mais

sans parler du peuple , ne: savez-vous pas ,
Assemblée nationale , qu’il existe aussi des

hommes de sang dans votre prOpre sein ? Oubliez-vous qu’au moment où les corps des Fou- j
Ion et des Berthier ,ttout’morts , tout défigurés i
qu’ils étaient, trouvaient enCOre des bourreaux;
qu’au moment , dis-je ,. ou leurs têtes sanglantes

pendaient-aux colonnes du Palais-Royal , un de
vos membres s’écria au milieu de vous trié-Le

sang qui Coule est-il donc si pur P Paroles
exécrables ,y rendues plus horribles par larjeu-

nesse de icelui quiles prononçait! Si nous ne
le nommons point, c’est que nous ’ne’voulons

pasïdévouer les personnes à la postérité, mais 2

seulement les forfaits et les mauvaises maximes

plus criminelles encore que les mauvaises ac-

. tiens V - ’ " v
(1) L’Asseinblée nationale étant environnée d’une foule

considérable de Spectateurs , il est contait: que ses ruembres ne sont pas tous libres de voter à leur gré..Ceux qui
ont des principes modérés, ou quintontrent quelque res« .
pect pour l’autorité royale , sont d’abord hués , et ensuite

notés au Palais-Royal qui leur-écrit des lettres menaçantes. Il n’y a d’applaudis que ceux qui ouVrent des avis ,

violents.
i iqueliles’ Anglais
i ’ fartaient livré
Le bruit ayant couru
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Trembletzdonc , Assemblée nationale que
la. France ne deviène cruelle, et que sa capi-à
tale , qui l’épuise et la cerrompt depuis tant
de; siècles, n’achève pas de la déshonorer;

ces: vous seuls qui: serez responsables de tous
nos maux , puisque vous savez envahi tous-les.

pouvoirs. Des ministres, choisis dans votre
sein’, vous plient de rendre ’ausroi. la puissance

exécutive; si vous ne voulez pas la lui restituer , s’ il vous semble trop difficile de rendre

quelque lustre aula royauté a, que vous avez
avilie; si vous voyez, si vous souffrez ,1 d’uri
œil secret d’un bras léthargique , nos malheurs
et nos misères 5 tremblez’du moins pour vous-

mêmes-. Un jour, sans doute , six millions fia
d’hommes armés demanderont l’abolition en-

fière et absolue ide mus les, droits dont vous
n’avez ordonné que le rachat. Ils vous. accu-seront d’avoirtrompé leur espoir. Que’n’atteu- I

dent-ilsxpas en effet d’une Assemblée qui a
J? * w"- A-wrf givre? m *vl

M. deiCalonne , et que ce ministre tallait être amenée
Pflisï, la populace; se préparait à le recevoir , et à le k
traiter comme elle avait déjà traité Foulon et Berthier.
Les ennemis de M. de Calonne ,I très-populace en ceci ,
Pu: iî
crurent que les Anglais
allaient se déshonorerflen leur

livrant coministre, et ilsètaient si sûrs de son. arrivée et
Qu’ils en paraissaient affligés.

a; v!
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renversés le trône. Ils demanderont des lois
agraires :i voilà où vous ,m’èneront ceux à qui
vous parlez trop d’égalité : car les législateurs
’ont aus’silleurs indiscrétions, et le peuple est

toujours prêt à les mettre à profit. Vous aurez
armé celui qui n’a qu’une chaumière contré
l’heureux possesseur d’unemaiso-n , et le simple

batelier contre le maître d’un navire ; enfin ,:
ceux qui n’ont rien s’élèveront contre Ceux qui

possèdent, je veux dire le très’ïgrand nombre

contrele très-petit nombre.- La licence, cë
fantôme effrayant de la liberté , vous peur-î
Suivra dans cette même salle , Sous ces mêmes:
voûtes où *,’ Comme SamSon ,’ vous aVez rasé.

Semblé le peuple , et vous vous euSevelirez ’

Comme lui sous les débris. du temple, pour?
en avoir ébranlé les plus fortes colonnes, la;
sûreté personnelle ct la firoprzè’fe’. Déjà mémé

où en seriez-vous, s’il se trouvait dans les’proè

vinces un tartuffe politiqueet courageux ? Lui
Opposerie’z-ïvous Ces Soldats philosophes et p34

triotes auxquels vous avez appris à raiSOnnef.
sur le serment; xUn Cromwel vous accablerai-t
des mêmes arguments dont vous avez accablé

la royauté t, et vous ne seriez pas le premier
eXemple d’unea’ssembléep législative qui au;

fait travaillé pour un usurpateur: a .

l

« .2
Lîçvr
v, . V 7
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retirions si striant; I

I C’est principalement sur. Parisqueidoivent
Se porter les regards de l’Assemblée nationale:

On peut compter dans Céttemalhenreuse ville»

Quarante ou cinquante mille hommes dont on:
ne connaît ni l’existence niles intentions; (si
ses hommes sont armés l et ils sent mêlés aux
bourgeois qu’ils peuvent égorger d’un jour à
l’autre l En Slipposant que ce malheùr 11’ arrive

pas ,, la capitale entend-elle ses intérêts lors-li
qu’elle reste sous les armes? Paris est-il donc
tine ville de guerre ? N’eSt-ce pas au contraire

nne ville de luxe et de plaisir? Rendez-vous
de la sFrance’et. de l’ÈurOPe , Paris n’est la

patrie de persOnne; et on ne peut que rired’un homme qui se dit citOyen’ de Paris. Cette

Capitale n’en qu’un vaste speCtacle qui doit
rusez-sacrafifinaæ w. W.- «caprin-E1 un: W au vos.» auna ..
être Ouvert en tout temps: ce n’est point la li.zmw*-..-.-.-4-.A.Nmiæm A. - A
berté qu’il lui faut A; cet aliment des républi-s
ques eSt trop indigeSte pour de frêles Sybarites ;’

c’est la sûreté qu’elle exige ., et si une armée

,Vs-

la menace, elle doitêtre déSertiée en deux jours;
Il n’y a qu’un gouvernement doùx et respecté!

qui puisse, donner à- Paris le repos nécessaire
in...preS’périté;
pinnule . p
à son opulence et àa Sa

T La capitale adonc agi contre ses intérêts

L1en’prenant
i v» Ides
. ’formes
a . Vrepubhcaines; elle a
été» aussi ingrate qu’impolitique, en écrasant
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cette autorité royale à qui elle doit et ses embellissements et Son accroissementprodigieux;
et puisqu’il faut le dire , c’était plutôt à la

France entière à se plaindre de ce que les
rois ont fait dans mus les temps pour la capi- i
tale et de ce qu’ils n’ont fait que pour elle(1);

Ah , si les provinces ouvrent jamais les yeux!
si elles découvrent un jour combien’leurs in- j

térêts sont, je ne dis pas différents, mais
opposés aux intérêts de Paris, comme cette
ville sera abandonnée à elle-même I Combien ’
ses marchands gémiront d’avoir expulsé les

nombreux chalands qui les enrichissaient, pour
lever cette absurde miliceÎ qui les ruine. Était:
ce donc à toi à commencer une insurrection; i’
ville insensée I Ton Palais-Royal t’a poussée
vers un précipice d’où ton hôtel-de-ville ne ’
te tirera pas ; l’herbe croîtra Un jour dans tes. ’

sales rues. Pour te perdre , il n’est pas besOin
, de te prendre, il n’y a qu’à te quitter; c’est ’

aux provinces à t’assiéger de loin: que par
o

Va1

(1) Paris a été toujours traité en enfant gâté par la
gouvernement. C’est toujours la capitale , dans’les temps
de disette , qui est la première’approvisionnée , et on y

maintient toujours le pain à plus bas prix que dans les.
provinces. C’est pourtant Paris qui s’est révoltais.

premier, v i i

psr-rsæsss si si T’IÙNAL. Si
"un-blocus aussi heureux «pour elles que intimité *

pour toi 5 elles Cessent-dïest’tenvnyer leurs

rées que tu. consommes, leur argent que. ne

dissipes , leurs enfants que tu corromps;
qu’ellés cessent un jour , et tu n’es plus! I - *

La postérité demandera peut-àêtre ce" que?
ce Palais-kRîoya’l dont nous parlensvlsisôua
vent, et qui entretient aujourd’hui. descônrë ’
municatt-ious SlÈi’lîtÎmCS et-si sanglantes avee’7»l’â’

place de Grève-(Nous:- dirons? en peut de mots;
rate le ’Palaishl’ïoyalï, appelé «tubard lie Palais-f
Cardinal, fut ligament dui’d’e’s’porisme’sous

Richelieu; les foyer de l’ai i d’ébauche” sans la

régence; et que-depuis cette époque, tout
â tour agioteu’r’ et politique , ili est devenir
comme la capitale de Paris. Îlàn’s’ une vigile

corrompue, ce jardin s’est diVSting’ué parla
corruptioiïa ’T’ell’e’a été son ..influence danstla

révolution. actuelle, que si on efit’ ferméîseë

grilles-v, surveillé Ses cafés, interdit ses clubs;

tout aurait pris une autre tournure; En; ce me?
ment. ses’galéries sont. des efiam’âres aidâmes

ou Seiprononcent des sentences de mort ;( et
ses arcades , ou rua étal’eul’esïtétes des pros:

erits ,, sont les’geïfnorzies de la capital [La
liberté , si elles en le un: delà révolution à
nepouvair avoir de hersées: plus impur;
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Nous avons exposé , avec tassez, de, franchise , la politique, les progrès et les embarraas
de l’Assemblée nationale , les prétentions , les

violences-et les crimes de la capitale; nous
ne finirons pas sans insister sur la pitoyable
cgnduite de l’ancien ministère. p

cette une ,jvaste ,- monarchie prend une
certaine pente , ilcfaudrait d’abord s’arrêter
sur: les dépenses de, tontes sortes, parce qu’en

tout il vaut mieux, dépendre (le soi que, des
autres , et qu’un roi économe, est: toujours
le maître de ses sujets et Pagine de rsessvoiçains; un roi-débiteur n’est qu’un esclave, qui

n’a ni puissance au dedans, niwiniluence au
dehors. Ensuite , lorsqu’on veut epécher les
horreurs d’une révolution, il fautgla souloir
et la faire soi-même : elle était trop nécessaire
en France pour ne pas être inévitable. Combien

peut-faire de gouvernements en Europe ylserom; pris ,r pour n’y avoir pasj’plus songé que

le cabinet de Versailles! A Y H j. j.
,V On ne cesse de parler, en France. et dansile;
reste de l’Europe , des causesuyde cette révo-.
lution. on peut les diryiser en, causes. éloignées Il

citer; causes prochaines, lesaunes et les autres: r
sont trop nombreuses pour les rappeler tontes;
La p9pu1ace de Paris et sans mémé. dermites,

rentrions trahissait; j àâ
les villes;- du": royaume- Ont? ieîiC"orlé”biéi’r”îiË’si j

crimes àtfaire ,aVant d’égaler les? isottisestdë’lè

cour. Tout le règne actuel pétasse rétamé
a quinze ans de faiblesseet à un.e jour’dè une

mal employée. V”- 2-. ï si :7 32,75?
D’abord on doit"( sans’être ’pourtant’ienttr’

au roc-enflaissance )’,’ on dait asperme-Issus:
lmiO’lï à, de la Vauguyon et ’àtMQrde. M3111 î

repas , lÎiin gouverneuret’l’autt’e minuit-2mn
Louis XVI î; le premie’rvforma, l’homme:;.1et l’ail

second le-roi,. l A ë Ï pïrrïrêïfiêl
* Ondoit presque tout-Ta la: liberté déifié a
presse. Les philosoPhes ont appris auÏÎïetrp’lâ
à Se moquerÎdesÎprêtres’, :et les prêtres ne sent]-

plus en état de faire respecter les reis ; source
évidente de l’affaiblissementdes pouvoirsiL’imë
primerie ’estvlïartillerie de lazpensée. ’ Il n’est

pas permis; de parler en public , mais il est;
permis de tout écrire t, et "sinon ne peut. avois
une armée d’auditeurs, on peut avoir [une

armée délateurs. 1,,» ï ., Î ’- l x flOnt doit beaucoup aussi a; ceint, qui on;
éteint la maison du roi: ils ontiprivé le trône
d’un appui et d’un éclat nécessaires; les hommes y

ne sont passadepurs esprits, et lesl’yeux ont leurs
besoins : par la” ils ont aliéné les«coet’n?s d’une

tonte de gentilshommes qui, de serviteurs

cg Q,

l
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heureux et soumis à Versailles , sont devenus
des rais0nneurs désœuvrés et mécontents dans

les provinces:
On doit encoreiplus au censeril-de la. guerre.
Tous ses membres, et en général tous ceux
que l’armée appèle des faiseurs , tétaient sans

lersavoir les véritables instigateurs de la rêve-Â

lutions Les coaps de plats-de-Salfre et toute
discipline dunord ont désesPéré’ les soldats

français. Ceux qui ont substitué le bâton à
l’honneur , mériteraient qu’on les traitât d’après

cette préférence, si la révolutioa. n’entraînait

que-des
malheurs.
Il» ne faut pas oublier non plus ce qu’on;
doit à M. l’Archevêque de Sens , qui, aima
mieux faire une guerre intérieure et dangereuSe
àux parlements, qu’une guerre extérieure et
honorable Contre la Puisse. La Hôflande qu’on
auraitsauvée fifràÎÈ’dOHné des secours en argent;

et cette guerre aurait sauvé le roi luiaméme , en
lui attachant l’armée, et en le rendant respect-a

tableau dedans-et au dehors (1)., I *
(i) Observez quela France, au moment de la révoluti0n , avait atteint son plus bas périgée en Europe. Elle
avait abandonné successivement tous ses alliés, la Suède,

hPruSse ,18 Turquie, la Hollande; himalaya Let-l’est

rosirions "ET nuions-L. * ÊQ
Enfin on doit tout au dépit des parlements
qui ont mieux aimé périr’navec fa royauté

que de ne pas se venger d’elle; r7 ’ Depuis long-temps le cabinet- de VerSai-ll’es

était , pour les lumières , fort au déssous dm
moindre club du Palais-Royal. La postérité
aura peine à croire tout ce qu’a fait le gousi
vainement, et tout ce qu”il n’a pas fait. Il- y.

a en minime un concert de! bêtises dans le
conseil. Alla veille de leurs mauvaises dispusition s, lesministres firent renvoyer M. Necker,
et ce fut enCore la un nouvel effet de l’heUreuse
étoile de cet administrateur , qui aurai-t été

enveloppé dans la haine publique, c’est-ira
dire, proscrit par l’Assemblée nationale" et
condamné au Palais-Royal ainsi qu’a l’hôtel-’-

de-ville, s’il: fut resté deux jours de plus

Versailles. f fi
On cénvient unanimement que, si le roi

était monté à cheval, et qu’il se montré

à l’armée , elle eût été fidèle , et Paris-tran-

quille; mais on n’avait songé à rien. Cette

armée, en arrivant, manquait. de tout; elle
fut meurtrie- et pourvue par ceux qu’elle venait
princes de l’empire : c’est aujourd’hui son traité de com-

vnierceuaveclï’Angleterre qui achève de la ruiner.

96 EXTRAITS DU JOURNAL ,
réprimer. Le moyen que ses pédagogues
pussent la diriger contre ses nouveaux biens
faiteurs I Elle a suivi l’exemple des Gardes
françaises , qui; au fond n’ont jamais été dans

Paris que des bourgeois armés. i
«a tID’ailleurs, aprèsavoir fait la fautead’as-æ.

sembler les j états-généraux aux portes de.
Paris , c’était commettre une imprudence que

rassembler les troupes, Les bourgeois de
cette grande ville ettune, foule d’émissaires’ Se

répandirent dans le. camp, et semèrent l’Qr

àpleines mains : de sorte que huitjours après
leur arrivée , il était à peu près, certain que
les troupes n’obéiraient pas. Le roi, en con-r
gédiant l’armée, ne consulta sans doute que,
la clémence, mais il aurait dû la congédier

encore en ne consultant que la prudence. On
dira peut-être que le roi aurait dû suivre,
l’armée a ceci suppose un autre système , un

autreordre de choses et un tout autre roi. I
Comme rien n’avait été préVu, rien ne se

trouva gardé, La Bastille emportée, trente
mille fusils. et Cent pièces [de canon entre les
mains du peuple, une’milice de soixante mille
bourgeois , un sénat permanent àyl’hôtel-de-g
ville et dans les soixante districts , l’Assembléq

nationaliste mettant: sans leur sauve-garde,

I
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let le roi, forcé devenir a Paris approuver A
leurs fureurs et légitimer leur rébellion ; tels
ont été les derniers symptômes et les signes
files blus éclatants de la révolution: car la clé-’fection de l’armée n’est point une des cauSes’

r de la révolution ; elle est la révolution même.
L? extrême pbpulation dans un Ëtat’est aussi

amendes causes ide la chute des pouvoirs et
des révolutions. Tout prosPère’ chez un peuple

au gré de ceux qui le gouvernent, lorsqu’il y
la plus de V travaux à faire’que d’hommes à em-

ïployer :mais quand les bras l’emportent par

le nombre. sur les travaux à faire, il reste
[alors beaucoup d’hommes. inutiles, c’est-à-

dire ,4 dangereux.c Alors il faut recourir aux
émigrations ,i’ et fonder des, colonies, en
donner à ces peuples une forte ,COnstitution

t pourlgs contenir: mais malheureusement si,
au lieu de leur donner. Cette constitution,- Je
lprince lésassemblevpour qu’ils se la donnent
bet17x4mêmes-, alors c’est cette partie oisive

fer remuante qui domine, et tout,eSt perdu. l
’ Nous n’avons parlé, dans l’énumération de

ces causes fini de ce qu’on reproche alla reine,
jni des déprédations, de quelques Q’lavor-is v: ce:
gagent la des sujets ,detméconten’tement ,Ie’t non

v des causes de’révolutionrseulïement peut-cm
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dire que des faveurs, entassées sans ménagea

ment sur quelques individus , ont décan...
gagé et aliéné une grande partie de la noblesse

retdu clergé , et que cesent ces mêmes nobles
et ces prélats réunis aux parlements , qui ont
été les instigateurs et les premières victimes
de la révolution. Cela démit être, puisqu.’ en

dernier résultat tout mouvement rial-muai n’est
Qu’un choc de l’aiguille” naturelle l ) contre

les privilèges , et s’il faut Le dine, du pauvre

contre le riche. Du moment en me: que les
privilèges sont (si coupables; il est difficile
quelles gratifiais. propriétés ne soient pas un

peut odieuses; et voila pourquoi d’un bout
du remuants a, l’antre z cieux qui. n’ont rient se.

l.C
in) Nous entendons, percemot , une égalité de droit ,
eüôri une :égâlité’deifait 5 puisqu’il est "Vrai quôfles home

elles haiesent avec des rmeyensei-négaux’, et passent leur.
guisçdans .descondition’s tmèseinégales , de quel-que liberté
ÆgçyjquiâSC-lfi’PBYSLOÊIÀlSJSe trouaient. Un cordonnier de
l’ancienne. Rome.n’.étàit pas l’égalide Scipion, quoiqu’il

peut, naturellement autant de droit que lui aux emplois de
115 fiéPubiiqueî; il; étaient tous deux égaux par le droit,
aét’inégaux peules moyens; Peut-être lfâudràibil , au lieu
(d’églilit-a’ transfile; ’égalfïë civile- , puisque tous les
[moyfinsï somipndtégés par des lois égales. Il n’y a , il n’y
iæîê âëïlfîâ d’amie gègalité germains humas. ’
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sont armés contre ceux qui possèdent, et que
Je sont dell’état dépend aujourd’hui du succès

qu’auront les milices bourgeoises contre les
i brigands. l

Il reste maintenant à examiner quel serait
l’état actuel des choses, sil’autorité royale
n” avait pas été anéantie par la défection de

l’armée.
. p ré-s
Les fanatiqueset les.malintentionnés
pondent d’abord que les membres’de l’Asu
semblée nationale étaient à jamais perdus ,--”

et que Paris était détruit de fond en comble si
pleuroient prévalu. Ceux qui accréditent ces

"3’185735 È- ë

l blïllitSrrlà n’en sauraient’apporter la moindre

preuVe; et ils ont toutes les probabilités
q contre aux. Ilfaut , pour leur répondre , partir

seulement du motif quia fait recourir a une
assemblée d’états-.- généraux ; c’est le besoin

w.

sa

d’argent : or ce besoin n’ était pas diminué , il

s’était au (zen-maire fort augmenté depuis un
-:’-:L a 55’?
l au vz-était-ce donc le moyen ageæw
d’obtenir
des se:

Cours de nation française que de la violer
dans la pers0nne de ses députés ? Si l’eXil des
5:. ministère , avait
parlements , sou-s leprécédent

fait craindre le refus de subsides, que ne seraitq
J1 J au? Ë. Ë” pareille violence? Ne
il donc pas arrivéed’une

devailwu pas s’attendre alune insurrection
a
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générale, puisqu’elle. s’est effectuée par la il

seule appréhension de ce qu’on ne fait que

supposer? Il est bien plus probable que le roi
n’aurait songé qu’à faire accepter la déda-

mtz’on des droits par l’Assemblée nationale,

à statuer les impôts nécessaires et à indiquer
d’autres états-généraux son est toujours sûr

d’un roi qui a besoin d’argent. i i
Quant à la ville de Paris , [jamais la cour
, n’a eu ni assez de lumières , ni assez d’amour

’"du bien public, peur vouloir la dispersion
delcet énorme et confus amas d’hommes et de
pierres. Paris , qui a jusqu’à présent consumé

les provinces, ne doit périr que par elles. Une
cour prodigue et nécessiteuse ne saura jamais
se passer- d’une grande capitale, et préférera

toujours les objets de luxe entassés dans une
ville -, aux véritables biens de l’homme répandus dans les campagnes. ’
i

D’ailleurs Paris avait alors des otages trop
précieux pour qu’on isongeâtseulement à y

jeter un boulet de; canon. On y: comptait à cette
époque Ëles premières familles du royaume",
les femmes etles enfants des ’crotirtisans et
des’premiers officiers de: l’armée.-Mais c’est

ïpour ne pas ïtrop rengir deses crimes que
iParis s’obstine a dire qu’on avait! résolu sa"

pourront ET NATIONAL. gr
Il est donc clair qu’en réduisant arien les
f

preuves’pour et contre les intentions de la
cour, il reste du moins de grandes probabiè
lités portu- ceux qui la justifient ,’ contre ceux

qui lapcalomnient ; et ces probabilités sont
encore fortifiées par la comparaison; de l’état
:Où RDUS sommes. Paris aurait été contenu par
des soldats , mais il aurait été tranquille ; l’AsÀ ’

semblée n’aurait pas eu l’honneur de faire Sa

-fauSS.e constitution, mais la nation et le roiase
seraient entendus ;. les impôts a auraient été
accordés ; et cependant la Capitale n’aurait
pas étésouillée de! tant de crimes , les pro:-

vincesi ne seraient pas infestées de brigands,

les abbayes ne seraient pas incendiées, les
châteaux démolis, les couventspillés et violés,
"la Sûre té personnelle et les propriétés attaquées

" de tentes parts , les revenus publics considérablement diminuésl,tles lois affaiblies et les
droits, confondus ; enfin l’armée n’eût pas été
É) sans
air-Euh Ë
infidèle , ce qui, dans tout
état,32.9485
sera toujours

un grand malheur. Comment se fier désormais
au serment d’une tellearmée ? Ceux qui ont
abandonné. leur roi seronteils fidèles à des
officiers municipaux ? Il faut que l’Assemblée
’â- la- -

. nationale, pour être sûre ide l’armée, ait
Compté d’abord
4m sur un miracle ou sur un

7

l-W’Ml’lfi
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complot, et qu’elle compte maintenant Sur des

vertus, sur des raisonnements et des distinctions métaphysiques. Une armée est un ins-

trument de bien. ou de mal, et les rois ma.nient mieux que les corps législatifs ces sortes
d’instruments.

Résumons. L’Assemblée nationale n’ avait

pas été députée pour faire une révolution,

mais pour nous donner une constitution: Nos
députés n’ont encore fait que détruira, Ils
cèdent aujourd’hui à la tentation de placer une
déclaration des droits de l’homme a la tête de

la constitution; puissent-ils ne pas s’en repentir l Les princes , à qui on parle toujours
de leurs droits et de leurs privilèges , et jamais
de leurs devoirs , sont en général une mauvaise
espèce d’hommes. L’Assemblée nationale au?

rait-elle le projet de faire de nous autant de
princes ?L.es passions’ne crient-elles pas assez
haut dans le cœur humain , et une Assemblée
législative doit-elle favoriser l’envie , qui ne
veut pas qu’un homme puisse jamais valoir ou
posséder plus qu’un autre Î? Depuis quand la -

qui, qui a toujours lié les hommes , ne songer
’ trolle qu’a les délier et qu’a les armer ?

Tous leslégislateurs ont ajouté aux liens
des loisrlcs z chaînes de la religion. ; lits n’ont

flanqua mame-gr- A,»

li
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jamaiscru prendre trop de précautions pour
établir parmi le peuple la subordination, ce:
ange tutélaire du monde. Mais les philosophes
actuels composent d’abord leur république ,
Comme Platon , sur une théorie rigoureuse ; ils
Ont un modèle idéal dans latête , qu’ils venu

lent toujours mettre à la placexdu monde qui
existe ; ils prouvent que les prêtres et les roissOnt les plus grands fléaux de la terre , et quand
ils sont les, maîtres, ils fout d’abord révolter

les peuples contre la religion et ensuite contre
làutoflté. C’eSt la marche qu’ils ont suivie en

France ils ontfiengé les rois des entreprises
des palpes, et les peuples (les entreprises des
Pois: mais bientôt ails verront , avec douleur,

æ au

qu’iltfaudrait qu’il existât un monde de philo-è

lsoplres pour briser ainsi toute espèce (le fous; :I
ils Verront qu’en déliant les hommes on les
déchaîne ,zqu’on ne peut leur donner une arme
défensive qu’elle ne deviène bleutât offensive,

et ils pleureront sur le mal-heur de l’espèce

hautaine, qui ne permet pas à ceux qui la
gouvernent de songer à la perfection. Alors ,1
de philosophes qu’ils étaient ils devienrlrth.

3:2

politiques. Ilsïv’errent’ qu’enflégislation comme

(sur morale, le bien est toujours le mieux;
W3 les hommes: s’attroupent paroequ’ils ont
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des besoins , et qu’ils se déchirent parce’qu’ils

ont des passions; qu’il nefaut les traiter ni
’ comme des moutons”, ni comme deslions;
a mais comme s’ils étaient l’un et l’autre; qu’il

faut que leur faiblesse les rassemble, et que
leur forceles protège. Le despote qui ne voit
que de vils moutons, et le philosophe, qui ne
voit que de fiers lions, sont également in-,

sensés et Vcoupablesa i I ï

j Il lantipourtant observer que les livres des

phiIOSOphes n’ont. point faitvde mal par euxa

mêmes ,.puisque le peuple ne les lit point et
ne les entendrait pas ; mais il’ n’est pas moins

vrai qu’ils ont nui par tous les" livres qu’ils

ont fait faire; et quelle. peuple a fort bien
saisis. Autrefois un line, qui fie’pas’sait’pas
l’antichambre , n’était’pas fort dangereux jet

aujourd’hui il n’y a. que ceux en effet qui ne

quittent pas les antichambres qui sont Vrai?
ment redoutableern quOi il faut louer les phi-4
losophesqui écrivaient avec élévatiOn pour;
’ corriger les gOuvernements; et” non pomelos 4

renverser; pour soulager les peuples , et non
pour les soulever; mais» les gouvernements sont il Î
méprisé lavoÎX des grands écrivains ,’ leti’onr

donné le temps aux petits esprits de commenter
les. ouvrages du génie ,r. et de" les; omettre à’la’

portée de la p0pulace. -» l

rouirions sa annexera. q

Il est dur sans doute de n’avoir. que des
fautes ou des crimes à raconter, et de trans-a
mettre a la postérité ce qu’on ne voudrait qne

reprocher à ses (contemporains ; mais, comme l

dit un ancien, quand on nepeut faire pour.
aux, hommes , il faut leur faire honte. Jamais
en efifet gouvernement n’a été plus humilié queI
le nôtre; jamais il n’y eut d’assemblée légisâ

lative. plus insensée, jamaisde t capitales plus
coupable. Puisse la ’nation profiter légalement ’

des fautes de la cour, et des. crimesÆParis,
et] de l’incroyable conduite-ide:1 ses députés! .
Puissent :- ils. s’apperçevoir eux (- mêmes qu’à
’mesure” qu’ils démolissent .avecxtantïdle zèle;

le peuple ne. cesse de briser avec fureur les
matériaux, qu’ils-tirent du vieux édifice , et

qui devaient servir la la construction du non-g

veau! . . a, 1
r

’iu

4 Qu’ilsne nous accusent pas d’avoir: exagéré

leurs. fautes ou; exténué leUrs bonnes imitons;
lionsê nous avons’,au contraire jeté plus d’un.

voile surleswmaugç ,7 particuliers, pour ne voir
et’ne ’montrer que le malheur public. Le roi,

dans ses proclamations pour-le» maintien de
l l’ordre , avoue en gémissant, que ce qui se
passe estilaÇhonteïet le scandale de la France.
Meillecker lui-même dit dans ses discours que
Arï..

MW à .
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le gouvernementne peut plus rien : avons-nous
avancé des” choses plus fortes ? avons-nous ’
détaillé tous les crimes, démasqué toutes’les
ruses , dénoncé toutes les prétentieule’autres

que nous auraient parlé de l’allaire de Brest et
de la répugnance qu’ à montrée l’Asse’mblée nias

1ionale pour dévoiler ce complot; pourquoi un
régiment révolté contre ses chefs , à Strasbourg,
après’avoir c0mmis de grands excès, a réclamé

utilement la protection de l’Asjs’emblêe natta;

male 5 :quuoi nos députés comptent leurs
mandats , tantôt, p0ur beaucoup, tantôt pour
mien. Mais ces questions et d’autres encore sont,
inutiles. L’Assemblée enfin ne dissimule plus: ’

telle ne «tend qu’à obscurcir le trône v, et peut-r t
être même à l’anéantir : mais la; nature ses
choses est plus forte que la volonté déshommes ,1
cette nuit et’:ces projets se dissiperont 31’ orage
n’auraïdis-persé que les fanatiques. du peuple

et les, esclaves de la cour ,- et le sans brillera
Un jour sons un ciel plus pur ,-’ appuyé sur la
liberté publique , et revêtu d’une splendeur

tranquiller
’slïNar’
la S’il existait, sur laiterre ,"ttne’ëspèce taupé-è
rieureîa l’homme , elle admirerait’ quelquefois

notre instinct; mais .eTle’lse moquerait souvent
de notre raison; C’est surtout dans les grands
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événements que nos efforts suivis (le. tant de

faiblesse , et nos projets accompagnés de tant
d’imprévoyance exaiteraient sa pitié. 11a fallu
que la «vanité de l’homme confessât qu’il exiSte

une sorte de fatalité , un je ne sais quoi qui se
plaît à donner des démentis à lapr-uelenee et
qui trouble à sçn gré les conseils de la sagesse.
C’est à la brièveté de notre vue qu’il faut s’en. ’

prendre. Si nous appercevions les causes avant
(l’être avertis par les effets , nous prédirions
les événements avec quelque certitude; mais

toujours forcé de remonter des effets aux
causes , l’homme passe sa vie à raisonner sur
le passé , à se plaindre du présent , et a trem-

bler
pour l’avenir. i ’
Qui aurait dit au vieux, Maurepas , lorsqu’il
rétablit les parlements , en 1774 ,. qu’il les
perdait a jamais , et avec eux l’autorité royale?

Et pour en venir à des exemples plus récents,
1 qui aurait dit l’année dernière , a la noblesse
et au clergé, lorsqu’ils demandaient à grands
cris les états-généraux, qu’ils y. trouveraient

une fin si prompte Fils ne songeaient pourtant
qu’à se venger de M. l’archevêque de Sens ,

et a rattraper quelques bribes de pensions que ’

ce cardinal avait supprimées. M; Necker est

4. ï I . 7l: V L;,;.L
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peut-être le seul qui, après avoir accordé la
double représentation au tiers-état , ait senti
tout à coup qu’il renversait l’ancienne monarq

chie; mais l’effet était si près de la cause ,..
que ce ministre, est impardonnable de ne l’avoir
pas senti plus tôt. Son repentir et ses efforts ont
été inutiles : en vaina-t-il indiquer la délibé-

ration par ordre , comme un remède efficace
pour lemal qu’il avait fait ;, l’impulsion était

donnée , et le tiers-étala crié, par mille bouches à la fois, qu’il délibérerait par tête.

Maintenant, s’il est un problème intéressant au monde , C’est celui que nous Offre la
situation actuellede la France. Que dem’endra

le roi .7 que deviendront les fortunes? Cha.cunise le demande, et dans la consternation
universelle, .1 iintérêt, la peur ou le fanatisme
répondent tour à tour. Nous essayerons bientôtsi , à travers tous leurs cris , la raison pourra

faire entendre sa voix; et sans trop nous livrer
à l’artdes conjectures, nous verrons jusqu’à

quel point il est permis. a nos faibles regards

devise «porter dansl’avenir. r . L
’Mais avant d’examiner les travaux del’As-e

semblée nationale; et de pron0ncer sur notre
état futur -, d’après, l’état ou. nous sommes , il

fautId’abord convenir que les sottises de la

’ au.
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tüur et les griefs de la nation étaient montés
à" leur comme ; nous ne saurions trop’le répé-ï

ter." Tous les rois du ’" monde ont reçu une
grande le çôn dans la personne du roi de France
Les gùuvernements apprendront désormais à
ne pas selai’sser derancer par les peuples qu’ils
dirigent. Dans le nord de .l’Europe , l’Angleterre exceptée *, les’princes sont instruits , et les

peuples ignOrants; au midi, les princes Sont,
ignorants , et les peuples, éclairés : cela vient
de ce que les rois dutnord is’oCCupent’ à dire

nos bons Ourrages , et que les rois du midi ne;
sengent qu’à les proscrire. La Franceisurtout
offrait depuis" longa’temps le spectacle du trône
éclip’sé’au milieudes lumières. Ce Spectacle

dégoûtant et ne saurait être long. Il faut des
r foist’a’dminiSIrateurs aux états industrieux.’ ,

riches et puissants: un roi chasseur ne cana
vient qu’à des peuples nomades. ’ I H
Quand M. de Calonne aSsembla nana
les nommes;
l il découvfit aux yeux du peuple ce qu’il ne
faut jamais lui révéler , le défaut a.
deà;
lumières
plus encore que ledéfaut d’argent. La nation
ne put trouver, dans Cette Assemblée , un seul
homme d’état; et le gouvernement perdit à ja-«

mais. notre confiance. C’est ce qui arrivera chez?

tous leslpeu-ples que les ministres consulteront;
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En effet, que diraient des voyageurs qui au.raient pris des guides, si, au milieu des bois,ces mêmes guides s’arrêtaient tout à coup pour

les consulter sur la route qu’il faut prendre?
Les voyageurs seraient encore bien deux s’ils

ne faisaient que mépriser leurs guides. Or ,
quand les peuples cessent d’estimer , ils cessent
d’obéir; Règle générale: les nations que les

rois assemblent et. consultent , commencent ’
par des voeux , et finissent par des volontés. l
Tel, peuple qui se fût estimé heureux d’être

écouté dansses plaintes, finit par ne vouloir
pas même entendre la voix de ses maîtres. a ’

’Au reste , la nation française. a pris un

moyen infaillible de se procurer de grands *
princes, en leur donnant des entraves et même
des inquiétudes. Quand les rois étaient, absolus , lorsqu’il était si nécessaire qu’ils eussent des

talents ,.. on les abandonnait à des gouverneurs
et à des ministres imbécilles , et ils s’endor-

maient sur le trône: maintenant que par la
costitution , si elle dure , ils serohterestreints
dans leurs pouvoirs , et qu’il » serait presque
indifférent qu’ils eussent le mérite personnel,

ils seront toujours éveillés par le besoin et le
malheur , ces grands précepteurs des rois 5 ils
seront toujours bien entourés; ils. seront guer-

dit?
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rit-ers ,tfinanciers, politiques ; ils’rseront euxmêmes leurs propres ministres.

- Voila enpen de mots la grande faute du
gouvernement. VoyOns présent les griefs de

la nation; 7 1 ’ z a V ’

Ils sont nombreux Sans doute ; et pourtant
qui le Croirait ? Ce ne sont ni les impôts , ni
les lettresde cachet, ni tous les autres abùs
de l’autorité ; ce ne sont point les’ Vexatiôns des

intendants , et les longueurs ruineuses de la
justice , qui ont le plus irrité lanation ; c’est le
préjugé de la nobleSSe, pour lequel elle a ma-

nifesté plus de haine ; ce qui prouve évidem-

ment (Inc ce sont les bourgeois , les gens de
lettres, les gens de finances , et enfin tous ceux
qui jalousaient la noblesse , qui ont soulevé

contre elle le petit peuple. dans les villes,
et les paySans dans les campagnes. C’est
une terriôlè chose que la QÙALITÉ , disait

Pascal ;elle donne à un elgfànt , qui vient de
naître, une conside’ratiOn que n’ obtiendraient
1

pas cinquante ans de travaux et de vertus.
Il est singulier en effet que la patrie s’accorde
à dire à Un enfant qui a des parchemins: a Tu ’
» seras un four prélat , maréchal de France ,
n- ouambassadeur a ton ch01X», et qu’elle n’ait
Je:

eVÛlI

rien à dire à. ses autres enfants. Les gens d’est
q’â
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prit et les gens riches, trouvaient dona-lia no?

blesse insupportable , etla plupart la trou-7.
Vaientisi insupportable , qu’ils ,linissaient par
l’acheter: mais alors 60mmençait pour eux un

nouveau genre de supplice; .ils étaient des
ennoblis, des gens nobles, maies ils n’étaient

pas gentilshommes ; car les rois de France-,pen
vendant la noblesse , n’ont pas songea vendre

aussi le temps "qui manque toujoursaux page;
venus. Quand l’empereur, de. la ËÇhineî faitun,

noble , il le fait aussi gentilhoinme , parce qu’il,
ennoblit’le père , l’aïeul , le bisaïeul. ,, latriv

saïeul , au fond de leurs tombeaux , et qu’il ne,
s’arrête qu’au degré qu’il veut. Cet empereur

vous donne ou vousçlvend à la fois’letpassé, le

présent et l’avenir; au lieu que les rois de notre

Europe ne nous vendent que le présent et; le
futur; en quoi ils se montrent moins consé-

quetnts
.t s egnmoin
q es que
ma[le
ifimonarque
u il n V

chinois. Les rois de France guérissent leurs
sujets de la roture, ’à. peu près comme des
écrouelles, à: Condition qu’il en reStera des

traces, . Q - t v
l Je le demande maintenant aux différents

peuples de l’Europe, ,etauxp’Français particu-

lièrement : à qui la faute, si la folie de la no-.blesse 6.81 devenue épidémique parmi. nous?

à.

l

i

l
il
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’ Faut-il. s’en prendre à un gentilhomme , de ce

que to ut le monde lui dit qu’il est gentilhomme;

de ce que tout le monde lui sait gré de porter
le nom de son père ; de- ce que tout le monde
lui crie de bien conserver ses vieuxl’papier’s et

devivre sans rien faire ’;. de: ce qui enfin tout le
monde le tient pour dégradé si la’pauvreté
le force à travailler et à se rendre utile à la société? Il estbien clair que si les. nobles avaient
’ été seuls à croire ces sottises-là, ilsauraient
bientôt quitté la partie ; que si en avait ri ,’ pour

la première fois , au nez des gens qui se (li-.asaient nobles, ils ne l’auraient’pas (dit long-

temps. Mais les roturiersétaien’t encore plus
frappés qu’eux de cette maladie .: la noblesâe

est auxvyeux du peuple une espèce de reli-ï
,wg-ion dont les. gentilshommes sont les prêtres;
et parmi les bourgeois il y a bien plus d’impies que d’incrédules. Nos académies, moins
,conséquentes que les chapitres nobles on 1’ e’s-i

pritaîet le talent n’ont. jamais fait entrer per-r
saune ,iont voulu se décorer de gentilshommes,

et ontouvert, leurs pertes à, la naissance, Nos
ÎCRL .

philosophes même tout passé’leur vie à classer
«Ë u
dans leur tête les différentes
généalogies de

l’Europe,’ et a se dire entre eux: Un tel est
d la».
[Ion , un terne l’estpas; ce sot et cefripon sont

7
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des gens comme il faut ; un tel est du [7013.
dont on fait les évêques orles mare’chauæ de

France ; et ils ont ainsi accrédité un tas de

phrases proverbiales qui, passant de bouche
en bouche , ont vicié les meilleurs jugements,
et formé ce qu’on appelé le préjugé de lano-

blesse ’ t

J e vous le demande donc , nation française,

à qui la faute si ce préjugé a renversé toutes
les têtes? N’est-ce pas à v0us a vous en ac-

cuser vous 7 même ? Mais, si vous Vous I en
accusez , si vous: en rougissez ,- pourquoi massacrez-vous un homme par la raison qu’il est
gentilhomme? Pourquoi brûlez-Vous ses archives et ses châteaux ? Peut - être voulezvous, après avoir expié votre sottise par la
honte, laver vous honte dans le sang, et déc
venir atroce pourï’faire Oublier que vous avez

été ridicule. Mais v0us le prédis , vous
n’aurez fait que des Crimes inutiles ; vous
a... .r
(t) Madame DüdeËànt ayant lu l’Es’priït défiois , dans

lotemps qne’ce livre parut , dità ceux qui lui en damans
(laient son avis , « qu’il résultait ,«de la let-turgide cet ou.-

vrage , igue son auteur était gascon, homme de; robe et
gentilhomme ; et tout cela en effet se fait très-bien sentir
dans l’admirable ouvrage de Z’Esp’rz’t des” liois; l.
(a) En Franche-Comté, vers la fin du mon d’août’l 78g,
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n’éteindrez pas des souvenirs. César. disait. à
l’assemblée la plus démocratique qui ait existé

Sur la terre: « Je descends .d’Ancus Martiens
n par les hommes, et de Vénus par les femmes f
n si bien qu’on trouve, dans ma maisOn ,v la.
» majesté des dieux et la sainteté des rois. a

Il le disait, et on ne l’en aimait pas moins;
car les Romains étaient plus jaloux des émaplois de la république que des généalogies des

partiCuIiers : et sans doute , bourgeoisparisiens ,
que» vous aurez un jour uneijalousie aussi raiesonnable ,l quand vous verrez vos enfants para

venir, comme les nobles , aux charges apubliqnes. Mais je vous le répète ,. les nobles
partageront toujours avec vous les profits (les
.-.A. k

le, amurer-saine de Stt-liurthélemi , le peuple avait
résolu d’égorgejr tous les nobles. Quatre camps de fusil

devaient être le signal du massacre; mais celui qui tirait
les coups ayant été surpris avant de tirer le quatrième ,

avoua le complot, et on pendit trois bourgeois ettrois
soldats des plus coupables. Dans d’autres provinces , on a
employé’l’e fier et l’efenipour forcer les gentilshommes à

renoncer à leurs titres de marquis et de comte ,i on leur
demandait s’ils étaient plus grands seigneurs que le roi ,
qui s’était déclaré du tiers-état.- (Jeux. qui brûlaient les

châteaux répandaient qu’il leur était enjoint de ne laisser-

debout que le château de Versailles , dont on ne répond
pas même aujourd’hui. -

k.- im 4

a; .
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places, sans que vous puissiez partager avec
eux la vanité des titres; sans qu’il vous soit
jamais possible d’oublier ni ce qu’ils furent ,

ni. ce que vous êtes ; et même ,i dans votre
Constitution future, ceux de vous qui auront
’ passépar les grandes charges deviendront aussi
des nobles, et ceux qui n’y’parviendront que
leswderniers seront tOujours traités d’hornmes

nouveaux. Ce mal est incurable. dans notre
Europe , et il serait encore plus aisé a vos
philOsophesde vous en. cOnsoler que de vous

. en guérir. À ’ ’ .,

t L’énorme for-tune du haut. clergé était aussi

depuis long-temps un Objet inSLtpportable aux
yeux du peuple ,t et augmentait encore lahaine
et l’envie contre les nobles quiavaient le privilège exclusif des grandes idi’g’nitésret, des

gros bénéfices. Aussi, dans la cruelle position,
des. finances , "n’a:t-On-pas héSité un moment ,
et l’Église a été la première victime.” V

[C’est pour la dernière foi-sque nous aurons

parlé des fautes du gouvernement et des sujets
de plainte de la natiOn g nousrn’yl’reviendrons
plus. Les-travauxde l’Assetn’blée nationale et

les événements qui en seront les suites vent

occuper tOutenotre attention. i l i ’
Nous av ns laissé lestai décoré d’une cocarde
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patriotiïîue, mais sans armée, sans conseil, Sans

ministre,v. sans argent; livré attentes les entre,pyises, (l’un corpslégisl-atif. Les’esprits modérés

pensaient queyçlece jour même, l’Assemblée

aurait dû tomber aux pieds. dïun roi dont les
’ mains étaientdésarmées, et qŒelle-aurait dû

Tendre «en hommages apparents ce qu”il
perdaiten, réalité, afin de lui iconCilier le res.-

I pect; et surtout afin de contenir le peuple qui
[mimait se porter aux extrémités ,3 s’il s’apper-l

devait trop que le gouvernement était sans force:
On espérait que cette foule de législateurs se

hâteraient de resserrer les liens du corps poli-tique , ébranlepar une si grande secousse ; que
les pouvoirslallaientêtre balancés par une sage
constitution», et la législation commencée ; on,
espérait amont que l’Assemblée nationale allait

sîoccnper des finances, Mais en verra bientôt
* comment nos députés , enflés de lenrtvi’cto’ire

Sur l’autoritéroyale, enivrés de l’encens qui

’finnaitipour eux dans toutes les provinces, forts
d.’ une milice innombrable et de l’aveugle adhé-

sion de toutes les grandes villes, à ce qu’ils
avaient fait , à ce qu’ils faisaient, et à ce
v qu’ils feraient; on verra , dis - je, comment
nos députés se sont emportés au-delà de leurs

mesures 2 et ce que la peur, et la vanité ont fait
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faire à la plus sage et à la plus auguste rassem-

ôleë de 1’ univers. w ’
Cependant M. Necker fuyait à travers les
Pays-Bas et l’Allemagne , emportant aVec lui

le salut de la France. Une lettre du roi 1 une
épître de l’Assemblée nationale cran commis

du contrôle galopaient après lui,.et le joignirent art-delà du Rhin. Au récit (lestent ceïqui
s’était passé , le lendemain de. son départ;F ce ù

ministre , se voyant le prétexte de tant de maux 7
crut aussi en être le remède ,.. et revint a Paris;
Toutes les cabales s’ étaient réunies pour-le t

rappeler ; on voulait opposer sa présence aux

fureurs du peuple , comme en certains pays
on expose encore des reliques pour arrêter
les inCendiesv et les inondations... ,..
l Les esprits sages craignaient que cemin’istre
ne . voulût revenir qu’après que l’Assemblée

nationale auraitifait une bonne constitution, et
rendu au roi assez d’autorité pourlassnrer la:
tranquillité publique; mais M4 Necker ne vou-

lut ni calculer. ni balancer; il se rejeta dansait
royaume anarchique qui lui tendait ses bras
ensanglantés , et il vint àParis , ou son entrée

fut une belle et heureuse parodie de celle que
le roi y avait faite-peu de jours auparavant’.vLe
monarque n’avait entendu que des vine la fla-r

il

.-r
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flou! et le ministre n’entendit que des vive
M. N eclœr.’ Le monarque avait demandé jus-

tine poum ses sujets ,i et le ministre demanda
grâce : on n’avait offert qu’une cocarde au mo-

narque’, on décerna une statue au ministre.
Mais cette entrée , qui réjouit tout le monde,

ne rassura personne. Les soixante petites répu-

bliques l, qui sons le nom de districts se panageaient la capitale, ne voulurent point confire
mer les grâces accordées , par l’hôtel de ville,

aux prières de M. Necker , et se muquèrent
de leur métropole ,- de sorte qu’il ne resta plus

à ce ministre d’autre parti que de se retirer
Versailles au milieu des débris du trône, et
a d’observer de la les convulsions de Paris et les

manoeuvres de l’Assemblée nationale. A

On fait ,. disait le grand roi de Prusse , un.
métier de dupe , quand on gouverne les états

dans les temps de trouble et de malheur. En.
effet, le crédit l’homme le plus vénéré peut

baisser dans les temps de crise, soit que la foi

manque aux miracles , ou que les miracles
manquent à la loi , et c’est ce que M. Necker ’

éprouva , ainsi que nous allons voir.
Ce ministre avait trouvé l’Assemblée natioæ

male dans une situation brillante, mais délicate.
Tousles pouvoirs étaient entre ses mains, toutes

M-MdflM
Û
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les coursvsoiiveraines à ses pieds; lesfél’ic’itàæ

i tions , les encouragementset l’espadïhésionsar-r-

rivaient dveqtoutes parts ; mais telle avaitfà ses
portes cette capitale don? elle s’était servie f
pour renverser) le trône ,Vet lapuissance, ont.
brageuse et farouche d’un peuple qui use de
sa forceplutôt-que’ de ses. droits , eXigeait-des.
Inains’habiles pour être dirigées. 1M’.’ Wde’ïlà il

Fayette , commandant ’Jgénéral des milices;
écrivait aux beurgeois de Paris : Exécuter "(nôs
décrets suivre [et meulr’z’r, s’il le faut, pour

vous obéir ,- moflât les seules»fonctionsf’lës

seulsÏdroits de celui que mous avez daigné
nommer vautre commandant. Tout fléchissait,

avec plus ou moins de bassesse , devant ce.
peuple de rois ;neti»comme ils avaient manià
festé des desirs très-démocratiques , il était"
bien à craindre qu’ils n’entraînassent vers un

état trop populaire une Assemblée nationale,”
députée pour reconnaître que la France’est

un état monarchique dont le chef a la plénitude du pouvoir exécutif, et une’grande partie"

duL’Assemblée
législatif.
l ï .. . .
ne put, en effet, résister à",
l’impulsion donnée par la capitale et augmentée dans son propre sein par une majorité tue-3.

bulente. Ënivrée par les succès , traitant la?

la

lt
l
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prudence de faiblesse ,- et la violence d’éner-

gie, elle voulut encore ajouter au fol enthousiasme des peuples , en se plaçant au-dela des

usages et des droits les plus antiques , et en
prenant les choses de si haut, qu’elle eut l’air
’d’assister à la création du monde. V l p

Pour remplir , sans obstacle , Une si glo-à
rieuse destinée , les états - généraux s’appel’èe,

rent tantôt les représentants de la France,
et tantôt la France même ,- tantôt l’Assemblée nationale ,«et tantôt la nation ,r comp-

tant leurs mandats pour quelque zChose ou
pour rien , selon le besoin et l’occurrence. Et
d’abord, au lieu d’une constitution et d’une.

législation dont la France avait un si urgent
besoin ,sils annoncèrent hautement qu’ils al-

a;

laient faire une déclaration des droits de
l’homme ;;c’est,-à-dirle , qu’avant de nous don-

A ......--,-A. M-À.-.-....-.4-...n.-..-Mn un
ner un livre nécessaire , ils voulurent
faire une

préface dangereuse. Ils se considérèrent dans

leur maison de bois , comme dans une autre
arche de Noé, d’où il leUr sembla que la terre
était au premier occupant, et qu’ils pOuvaient
à ’51 A
une
la partager-à un nouveau genre
humain. Ils dé«
clarèrent donc , à la face de l’univers, que tous
V0.7».

a
W

les hommes naissaient et demeuraient fières ,-

(il

qu’an homme ne saurait âtre plus qu’un autre
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homme, et cent autres découvertes de cette
nature , qu’ils se félicitaient d’avoir révélées,

les premiers au monde; se moquant bien phi,rlosophiquem-ent de l’Angleterre , qui n’avait

pas su débuter comme eux lorsqu’elle se

donna une constitution en 1688. . i

Mais la joie de nos députésifut courte. On
se-ï-demanda bientôt, en Europe , quelle était
donc cette nouvelle méthode’de conduire les

peuples avec des théories et des abstractions
métaphysiques; de compter pour rien la pratique et «l’expérience , de confondre l’homme

absolument sauvage avec l’homme social, et
l’indépendancenaturel-le avec la liberté’civiler

Dire que tous les hommes naissent et demeurent libres 3 c’est dire en effet qu’ils naissent

et demeurent nus. Mais les hommes naissent
nus etvivent habillés, comme ils naissent indépendants et vivent sous des lois. Les habits
gênent un peu les mouvements du corps; mais
ils le protègent contre les accidents du dehors 5
les lois gênent les passions , mais elles défendent l’honneur , la vie et les fortunes. Ainsi,
pourds’entendre, il fallait distinguer entre la
liberté et l’indépendance : la liberté’consiste
t’a n’obéir qu’aux lois ; mais dans cette défini-

fiion le mot obéir s’y meuve , tandis que l’in-

il
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q dépendance consiste à vivre dans les forêts,
sans obéir aux lois , et sans,,rec.onnaître aucune

’ sorte de frein. ’ » ’
On trouva donc étrange et dangereux- que
l’Assemblée nationale eût rédigé le code des

sauvages et recueilli desmaximes en Jfaveur’
de l’égoïsme et de toutes les. passions ennemies

de. la société. Les nègres , dans les colonies ,

et les domestiques dansnos maisons, peuvent,
la déclaration des droits à la main, nous chasser
de nos héritages; Comment une assemblée de
législateurs a-to elle feint d’ignorer que le droit

de nature ne peut exister un instant a côté de
la propriété il Du jour Où un homme a pris
possession d’un champ par le travail, il n’a
plus été en étatde pure nature; son exis-s l
tence , Comme celle de ses voisins , a été industrieusevet dépendante. Mais l’Assemblée

n’a pas voulu se souvenir quelle corps poli-

tique est un être artificiel qui ne doit rien à
la nature; que les hommes naissent inégaux ,
et que la loi est l’art de niveler’les inégalités

i naturelles.
En. remOntant a l’Origine du monde pour-

fonder sur la terre un nouvel ordre de choses,
l’Assemblée évita d’abord , avec affectation,

de prononcer le nom de DIEU 5 et cette affec- V

4- .8

Ë
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station fut extrêmement remarquée. O apprends

tis en politique et même en philosophie! Estn
ne que le juge de toutes les consciences n’est
pas le garant de toutes les propriétés? Et quand

Dieu ne. serait que la plus belle conception de
l’esPrit humain , est-ce en faisantlvotre métas-V

physique que Irons deviez l’oublier ? Peu de

philosophie, dit le chancelier Bacon, écarte
de la religion; beaucoup y ramène(1). . q .
M. Necker , de son côté , rabattit le-vol de
nos législateurs , en les forçant de descendre
du berceau du monde au comité des finances;
Il fallut que les sublimes architectes d’un autre
univers s’OCCupassent desgrossiers besoins de
se petit coin de terre et d’eau , qu’on nomme

la France. M. Necker leur proposa adonc ,
I (13 Cette logique (le tant d’administrateurs qui, ayant
un déficit immense à combler , laissent d’abord tomber

les principales branches des revenus publics; et cette po;’1itique de tant de législateurs qui, avant de lier un grand

peuple par les lois , négligent volontairement la religion ,
[et se privent ainsi de la chaîne éternelle qui unit à jamais

la terre et le ciel, méritaient en eËet l’indignation des
bons esprits. Il faut croire quefl’Assemblée nationale a
été bien avertie , puisqu’elle vient d’ajouter au préambule

de sa déclaration, un PRÉSERCE ET sans Lus lasserons un
nitras SUPRÊMEc .

y trimmer tr flirtent; iris

fittënglullle videahsolu du trésor, royal , lie roter

un emprunt de trente millionsà cinq pour cent;
Nos députés si après quelque résiSIanc-ë , î

’cOnsentirent; mais pour être de quelque Chose
dans cette’l Opération , ils décrétèrent que l’ema

prurit ne serait qu’à quatre et demi pour cent;
et c’est ici que Paris se dévoila tout Entier;
que les représentants de , la nation montrèrent
leur insuffiàance , et que Mal N ecker se’moqua
d’eux avec sùccès. L’emprnnt ne’réussit pas:

L’incroyable patriotisme deë PariSiens "tint à.

une Afraîction, et M. Necker qui sait Ltanssi à

quoi tiènent les miracles en finances, "eut reiSon de faire entendre à nos dépités; qu’ilë

avaient en trop bonne opinion des capitalistes;
qu’un mois: passé dans des dis eussions; métaphye

signes ,7 avait refroidi les patriotes ,. éteint lé

crédit; et fait manquer le moment. Enfin , il
ne lem dissimula point que 41’ Assemblée nation
halerisquait de s? égarer , toutes les fois qülellë

.s’écarterait de lui; . ,.

La Isévère leçon qu’il leur donna fut suivie

du projet d’un nouvel emprunt de 80 millions;

et pour mieux allécher le public , mon seule?
ment le nouvel emprunt était à cinq pour cent ,
mais il fut encore libre. aux capitalisœs- d’y:
’ placer moitié en papiers et moitié en espèces;
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Cette diSposition , si ayant’ageuse aux prêteurs;
et si onéreuse au trésor royal, n’entsqu’un nié-u

diocre succèslM. Necker ,1 11’ étampas en état

de donner un gage à Ses emprunts , doit renoncer à cette ressource. Il sera toujôurs allant
donné des capitalistes de Paris , des capitalistes

î étrangers et de toute la France ,dquilcraint de
i donner des armes à l’Assemblée natiOnale, en
lui fournissant tout l’argent dont elle a besoin.
Quand on n’liypothèque ses emprunts que sur

2- la [loyautéf’rançaz’œ , il ne faut compter que
sur des patriotes qui ne calculent pas. C’est
aussi lelchemin qu’a prisiM. Neckerl Irrité
des stériles discussions de nos députés , con-0

fus de la chute de ses emprunts, pressé d’ail-

leurs de tout le poids des circonstànées , il
vient d’apporter son ultimatum à l’Assemblée

nationale. C’est un long discours dans lequel
ce ministre déplore l’état affreux ’où les pré-

a cipitations et les lenteurs (le l’Assemblée nationale ont plongé la France : pretipitatz’ons de *
l’enthousiasme et de la pèur,lquand il s’est agi
p d’attaquer l’autorité royale , et d’eXterminer i ’

j partout le gouvernement; lentes et longues
délibérations , lorsqu’il fallait promptement

rétablir liordre, et dénuer partout des digues
au torrent qu’on avait débordé.

4
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Pourgremédier’ à des émaux grandset si
urgents , Mt’Necker annonce 1°. des réformes ’

et des économies sévères dans Ï la maison du

roi, de la reine et des princes; dansütous les
départements ,, I dans les traitements, dans les.
pensions , etc. ; 2°. Vil’propose une nouvelle
manière d’étendre l’impôt sur tentes les terres,
puisqu’il n’en est, plus de privilégiées; 5°. une

contribution volontaire du quart de son revenu;
4°. une invitation de porter les vaisselles plates
’ et les [bijouxala monnaie; 5°. A des moyéns
des changera la caisse d’escompte * en banque

nationalefafin d’avoir du papier-monnaie;
V69. une manière de s’emparer des dîmes qu’on

avait abolies , et’dont on avait, sans y penser,
fait. présent aux-propriétaires qui ne s’y atten-

a au ’â; avec. la cerna-v "a;

daient
pas. i - t t l 7 * ’
Onlvoit que notre ministredesvfinances réunitlles "moyens de Silhouette,. en ledeman’dan-t’

notre vaisselle, et ceux de ’Law en offrant du

papier-monnaie; Il invite les particuliers riches
à porter leur. vaisselle ,f et les femmes des bourà Cg- âgeois et des paysans Ë”, leurs
croix et leurs an-

neaux , dans les hôtels des monnaies , qui sont
devenus des troncs pour les pauvres créanciers
ËE

de l’état. Leurs majestés ont déjà donné l’exem-

pie , en envovant leur vaisselle. L’Assembléel
t

r3?" 50
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nationale elle-même est devenue un grand
" mont-de-pz’éte’ , où quelques femmes de Paris
ont déjà mis leurs bijoux en’dépôt. Cette res-

source annonce l’excès de la détresse 5 et «tue

le’crédit, qui est la seule aumône que l’on

doive faire à un grand état. La Pauvreté des.
mande qu’on lui. donne , et l’opulence veut,

seulement lui prête ; mais on prête beaucOup et l’ion donne peu (1.): à moins toutefois
qu’un subit enthousiasme n’entraîne les pro-e

vîntes, et que chacun ne se dépouille pour
sauver les tréanoiers de l’état. On nelpeut rien

calculer avec une nation vive et "généreuSer,
et les mirettes n’en seraient plus s’ils ne rené
versaient’pas tous les raisoime’ments. Enquoi

n ilfaut se plaindre du malheur des temps, qui
n’ont-jamais permise M. N ecker de déployer

les grands talents qu’il a reçus du ciel pour
lelsalut de la république. Forcé de faire rem-n
prunts sur emprunts , et d’accrOître ainsi Île»
déficit , il ne peut aujourd’hui rasseoir la for-t-

tune publique qui chancèle dans ses mains,
(I) Un pauvre vous, demande de l’argentpar pitié pour

lui , un voleur vous en demande par pitié pour vous]:
même z et c’est en mêlant ces deüx manières que les gou-,
verneme’nts j tous à tout mendiants ou voleurs Â ont ÎÇII1

jutas l’argent des peuples q

,7 nm- - w .7. W.Ç. ,4, «on...» «.J v.---«,-,r---v-;r;-:-;-5-vt-r*vv’e*" t
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qu’en s’appuyant sur des impôts volontaires l

et des charités patriotiques. Saeonduite , diton , est naturelle; j’en conviens, mais pmirquoi
avait-on promis qu’elle a serait gwnamrelle P

Les fanatiques de ce ministre, auquel on ne
peut refuser de grandies qualités ,Jnuiraienat,
s’il étaitpossïible , à sa réputation , en la faisant dégénérer en superstition.l

Ce plan de M. :Necker a étérenWoy-é au
r comité des” finances , «choisi dans le Sein de
l’Assemblée nationale. En attendant le rapport

fia. rfl’t’fi "tu"; m la , u

de ce comité -, l’Assemblée a décrété que toutes ,

les terres du royaume souffriraient une réparwt-ition- égale de l’impôt, mais proportionnelle-I mentaleur produit. Il a été décrété, en même

temps, que, pour lereste de l’année 1789 y

lepeuple serait sunlagé de tout ce que. par...
les
terres (fi-devant privilégiées vont payer doré-

pavant. Nous aurons donc l’impôt territorial,
proposé d’abord par M. de Calonne, et ensuite
par M. l’archevêque de Sens. On crie beau-

coup contre certains ministres, et on finit par
ramper sur leurs traces, et par vivre des miettes

de leur table. ;
1*? æ. ’55 in JER-

Mais comme cet impôt territorial, tout juste
qu”il est par rapport aux propriétaires , ne.
î*

pèsera pas sur les capitalistes, sur les ban-v
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quiers et sur tous ceux enfin qui ont leur for.tune dans leur porte-feuille, il faudra « qu’on
établisse-quelque- timbre qui assujétisse toutes

les fortunescachées ; sans quoi, ceux qui possèdent presque tout: le numàairedu royaume
seraient toujours. privilégiés. Si on ad0pte le
timbre, ce sera encore une autre idée de M. de

Calonne qu’ont réalisera. r ’ q n
Quantum; autres propositions de M. Née-lier, on sent combien elles ont excité d’intérêt.
Ce mini-strezvoudrait faire de’la caisse d’es-.-

compte une banque nationale; mais il est évi-.
dent quesi la nation sepcharge de tous les billets

de cette caisse qui circulent ou qui ne circuelent- plus aujourd’hui en Europe , le. fardeau

peut être au-dessous de ses forces. La cour,
dit M. Necker’, doit beaucoup à cette caisse,-

mais cette caisse doit’bien plus au public; et

comme elle. ne paye pas a bureau ouvert , on
peut dire qu’elle est dans un état de banque.-

route habituelle, ainsi que tout homme qui
obtient des arrêts de surséances. (1) D’ailleurs
1.4

(I) Il y a plusieurs mois qu’un inconnu se présenta à

l la caisse d’escompte , avec une lettre de M. Necker qui
demandait 200,000 liv. à l’instant; la somme demandée

lut remise à cet homme , et on ne découvrit que le leur
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a est article une fois IdéCrété emporte avec lui

la création d’un papier-monnaie ; et cette res-

source entraîne des banqueroutes nationales.-

Cesl banqueroutes nationales, disait Newton,
sont aux banqueroutes des rois ce que celles
des .,.r0is sont aux banqueroutes des particuleliers;et.ce grand homme ’ est mort persuadé
queïl’AngIeterre , avec son papier- - monnaie ,

finirait par une de ces grandes catastrophes.
Il est certain qu’un peuple qui s’abandonne
indiscrètement à la facilité de s’emprunter à

lui-:même , et de se payer en papier-monnaie,
doit finir comme le Midas de la fablerles réalités diSparaissent sous, les mains qui créent
toujours des signes. Voici une proportion éternelle: l’or et le papier-monnaie sont les deux;
signes des richesses; mais l’un est d’une convention universelle, et l’autre d’une couvai].
tien locale et bornée. La rareté des métaux et

demain que cette lettre du ministre était un faux. On
raisonna beaucoup sur cette aventure , et on oubliai la
seule réflexion qu’il y eût à faire ; c’est que la caisse

d’escompte était aux ordres du ministre des finances , et

. comptait de l’argent sur sa simple signature. --- Les
billets de la caisse d’escompte ne sont au reste que des.
papiers de confiance , puisqu’on peut les refuser.

525 ses
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les peines que coûte leur exploitation donnent
à la terre le temps de porter des moissons, et
les denrées peuvent atteindre ensuivre de près

les signes qui les représentent- Mais eSta- ce
quelle nature peut’march’er comme la plume

d’un homme qui fait du papier - monnaie?
L’or, borné dans sa quantité,est illimité dans

ses effets ;et le papier illimité dans sa quart-æ l
tiré , est au contraire fort circonscrit dans ses effets. Un peüpale’r’qui est forcé d’en venir-à cet.

expédient ne doit-pas perdre de vue ces maximes

fondamentales.
(a) i r V 4 l
Enfin la contribution du quart de son revenu a
une fois payée est l’article qui a le plus ému
barrasse l’Assemblée nationale. Comment pro« a
t

l

(1) Une foule de causes peuvent retarder à chaque’in’s-s
tant la’banquemute d’une nation’qui a trop fait de papiermonnaie , mais rien ne peut l’empêcher. pL’An’gleterre,

par exemple, a si prodigieusement accru son commerce.
dans les deux mondes, qu’elle altoujours pu- donner de
5 nouveaux gagesàfses créanciers , soit parles denrées en
nature, soitparles métaux que lui valent ces denrées. La
postérité aura peine à croire qu’un petit peuple ait joui
4 d’une si grande prosPérité .s Avant l’insurrection des Amé-

ricains , on pouvait comparer cette puissance à un immense triangle dont Iaybase était dans les deux Indes a et
in, pointe à l’embouchure de la. Tamiser i.

ms-
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poser en effet cet énorme surcroît d’impos’ihtien à Un peuple à’tj’ui on ne parle depuis long.

temps que de sa liberté et. de sa souveraineté,
eét’qui, loin’de s’attendre à de nouveaux im-

pôts , compte plutôt Sur la réducücm des anaciens? L’Assemblé’e se trouva donc dans la plus

V cruelle: des alternatives : il fàllait .011 se précipiter ,.avec les créanciers du roi, dans l’abîme

de la banqueroute , ou ajouter. encore une nota-a
velle tête à l’hydre deel’impôt. M. Necker était

làaussij instant que la cii’constance , aussi inflexible que la nécessité : il rendait l’ASSemblée

hation-ale respônsable de tous les événements,

si on tardait encere.
LÏAssemJbl’ée 5 malgré le rapport de son chu
mité , ne connaiàsant pas bien l’état d’esfihances ,

incapableâe rîiscrrter le projet de M. Necker ,
de s’en asSùfer le âuccès , ou’de mettre rien de

mieux à sa place; sentant d’ailleurs que les
Créanc’ier’s fie-l’état ne se jetteraient pas , comme

àutanlt’cle Cmfius , dans le gouffre du deficz’ç-

àfin de le combler; l’Assemblée, dis-je , prit; -

brusquement Son parti dàns un Objet de si
haute importante. Elle qui avait pansé plua;
d’une séance , sur une formule du serment, à
délibérer si on mettrait la patrie avant le roi a.

ou le roi ayant la patrie , et qui avait disputé,

Î
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des journées entières, lors de la déclaration
des droits de l’homme, pour savoir si on di-

rait que les hommes naissentou (vivent, ou
sont , ou demeurent libres. Elle déclara donc.
que,1i’ayant rienvde mieux a proposer, elle,
.adOptait mot à mot , et de confiance , le. plan
de M. Necker, A dans l’espoir qu’un ministre,

quifiouissait. d’une si grande p.0pularité [ne i
ferait rien que d’agréable a la nation ; et que 4,,
si le projet n’avait pas des suites heureuses ,4 les

députés seraient du.moins absous par; leur 4

confiance
même. A i J 4
C’est ainsi que l’AsseInblée nationale s’en-r U
I pliqua sur l’état des finances etsurles moyens
de piles régénérer : c’ est ainsi que , sous pré-V

texte-des circonstances , laprincipale cause
des états -générauxtfut traitée tommes; elle,
.n’en était que l’accessoire. La constitution, ne ’

précédera pas l’arrangement des. finances;
l’empire est imposé ,I et il "n’est pas constitué,

Pour expliquer ceci, il faut observer que q V
les eSprits emportés , lesldémagogues quirçlo-î q
minent l’Assemblée , et qui la mènent si vioà -

lemment à leur, but , ont fort bien réussi
renvoyer les troupes v,, à soulever *l,?aris’,pà’,

armer les bourgeois et les, paysans accabler
l’autorité’iroyale, a détruite les. droits 61:19.8,
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revenus du prince et des particuliers; mais
que , lôrsqu’il s’est agi de restaurer les finances,

d’assurer les fortunes, etde présenter un bon
plan au-roi et à la’uation , ils. n’ont pu s’en

tirer que pàrïun escamotage. M.- Necker n’en
t a point été la dupe ;* il a senti qu’on voulait le

"rendre responsable des suites du projet qu’il
présentait; Puisqu’on l’adopte aveuglement ,

il finit, a-t- il dit , qu’on me laisse maître du
mode d’eme’ctztz’ôn. Et alors ce ministre ,- jouant
à lui seul le ’rôle’de’toute l’Assemblée, a dressé

le décret de son plan. Mais l’Assemblée, qui se
"croit délivrée dela plus épineuse de ses fonc-

tions , n’en serapas moins responsable aux yeux

de ses commettants , malgré les adresses ver-I
beuses qu’elle leur fait passer pour excuser
sa conduite-En effet , si le ministre des finances
ne il sauve pas l’état 5 M. Necker aura toujours

i le droit de s’en prendre à ceux qui ont trop
affaibli l’autorité royale. Il ne suffit pas-’d’en-

tasser décret sur déCret, et de multiplier les
règlements et les lois ; il faut avoir de quoi les
faire exécuter :1 on se, moquera toujours d’une

académie de législateurs qui, avant de sim’ vplifier les rouages et de balancer les Contrepoids d’une machine qu’on leur donne à rac-

commoder , commencent, par en briser le ressort.

Ë". si?
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L’ordre des matières ,t plutôt que celui des
temps, nous a 00nduits jusqu’à cette dernière

Opération de M. Necker. Observons. en pas:
santque ce ministre qu’on’n’arpru renvoyer,

il y a trois mois, sans causer ou hâter une
révolution, aurait bien de la peine, s’il s’en

allait aujourd’hui, a meus faire remarquer sa

fuite. Il faudrait que le journal de Paris nous
en avertît. ll y a peu d’exemples de tant de
bruit suivi d’un tel silence , et d’une telle
obscurité après tant d’éclata. Ses amis ont ont

’l’arracher un marnent aux ombres qui le

couvrent, en le faisant président de district;
et ce triste remède n’a fait que prouver l’excès

du math-Les réputations populaires sont sans

doute intermittentes: qui ne «vit que par le
peuple doit souvent éprouver la mort ds"
l’oubli, plus insupportable que tous les 0114

nages, et plus; amer que la perte de la vie)
lmais l’état affreux de Necker et de sa
gloire est le chef-d’oeuvre de l’Assemblée me

tionale , s’est d’abord servie de la considération [et de la popularité de cewministre ,I
comme d’un levier-pour renverserr tous les
obStacles, et qui l’abandonne a lui-même ,
quand le danger est passé.- Le”malheur, de
Ma Necker est d’avoir trop compté sur sa
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propreinfluence et Sur la reconnaissance d’un
corps a il a cru qu’il dirigerait facilement une’v
puissance qu’il avait créée (Ü, ou qu’ elle. n’u-f

serait pas des toute law force qu’il lui avait
donnée. C’est ainsi que certains hétérodoxes
prétendent que Dieu s’est repentid’avoir’fait
l’homme , faute d’avoir prévu que sa créature-

serait emportée par toutes les paSsions dont il

l’avait
pourvuea i .7 .
Maintenant, pour ne rien omettre, il est
nécessaire de remonter à l’époque ou. l’As-a

à semblée nationale, honteuse des leçOns qu’elle

avaitlreçues , et du temps. qu’elle avait perdu:
à faire un assortiment des droits de l’homme

sauvage et des droits: de l’homme social, se
porta avec ardeur vers la constitution qu’ait-f

tendait d’elle une monarchie qui , loin de
commencer, a déjà duré quatorze siècles , et
dans laquelle On ne trouverait pas , quoi qu’on

en dise, untseul homme en état fa
de pure
na-t
gr sa

liure. a
Lecomité, choisit dans letsein de l’Assembl ée

pour travaillenà la constitution
, offrit le ré«--’
:3. riflâAnd

(1) MiNecker fut. traité à peu près par lAssemblée

nationale comme M. de Calonne l’avait été par celle des

notables.
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sultat de de ses, méditations. M. Mounier, un
des meilleurs esprits du comité, lut ce réa
sultat, et prouva d’abord que notre gouverd
nement , quoiqu’essentiellement monarchique ,
n’avait jamais en de forme bien’déterminée,

depuis -St.-Louis, et surtout depuis Philippe
le Bel, parce que tous les pouvoirs s’y étaient
toujours confondus. L’autorité royale, qùi ne

suffit pas’seule pour former une bonne constitution , n’a jamais pu contenterles Français ,
même sous nos meilleurs princies , en ce qu’elle
était sans cesse aux prises avec les prétentions

des corps , et avec la multitude des privi-”
lèges , et toujours égarée par la nullité. et la

malice des ministres. On pouvait bien enF rance
parler au roi des intérêts du peuple; mais on
ne pouvait parler aux ministres que des intérêts
du roi; et chez les corps privilégiés , il n’était

jamais queStion ni des intérêts du prince, ni

de ceux du peuple.’ ’ ’ 7
On est forcé , en lisant l’histoire , d’avouer

que nos rois , afin d’accroître leur puissance ,
passaient leur vie à empiéter sur les privilèges

de la noblesse et du clergé: de sorte que le
peuple et l’Assemblée nationale, en écrasant

le clergé , la noblesse et la magistrature , dans
la révolution actuelle, n’ont fait qu’achever

l’ouvrage des rois. I i i

l.
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Il n’en est pas moins vrai-que, pressés
des." besoins sans, cesse renaissants ,’ les me?
narques [français aliénaient leur puissance. pour
de (l’argent, toutes les’ fois qu’ils en trouvaient
l’ioccaSion c’est. ce. qu’on entendLVPaI-l la né;

nalitéëdes charges) : de sorte; qu’en mêlant
’ toujours les usurpations aux ali’énatironsÏyils

trouvaient. tour tour (ou dans une injustice.
actuelle ou. dans. une impuissance habituelle.
Mais,,lnrskqu’ilsse sentaient trgp gênés parles
a , priviléges attachés aux, ’chargesqu’ils avaient

il

vendues , ils;créaient un commissaireçqui en
faisandes. fonctions, et n’enlaissait que; les
honneurs au titulaire: autre, source d’injustice.
De la vien’t’kqu’on atoujours trouvé à’l’adminis...

tration française une physionomie double, s’il
Bât permis de le, dire,- d’un,.çôté le prOpriétaire

de la jeharge , et de l’autre le délégué du ïroi];

ce qui occasionnait en même temps- dépenpétuels conflits et des coupsd’autorité dansgïla

capitale et les provinces. ’
" . Il arrivaitçde, la que personne n’était est;
place. Le roi exerçait tous fles,-jours.. le pouvoir
judiciaire parad’éternelles évocations oupar

des commissions particulières. Les parlements
usurpaient le pouvoir. législatif, avec .7 leurs

sanctions (et-leurs Vera, connu. sous le. nom

4v’- a 9
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d’enregzktrements: réunis a la noblesse et. au

clergé, ils contrariaient sans cesse le pouvoir
’exéCutif.’ Si les rois. étaient venus a bout de la

magistrature, de la noblesse, et du clergé, le
combat auraitété de corps ’à corps entre le
prince et-"l’es sujets, et tout aurait îfini, ou par

aine constitution, ou par le despôtis’me le plus
’absol-u.rC’est l’état où nous sommes. De sorte

que les résistances des corps privilégiés cm; a .
pêchaient» ou Un grandi m5511 "Ou un grand’bien ; i
et que c’était’précisément, dans cette action

du monarque et dans cette*réactionldes corps,
que consistait depuis Ehuit cents ans A le gou-

-vernement français. I ’ l

Je dis depui-sihuitCents ans , parce qu’avant

Saint-Louis et Philippe-Auguste, le régime
i féodal, quoiqu’eXtrêmement odieux , ’ était

une véritable censtitution, une constituti0n
ferme et-vi’gôureuse ,, sur laquelle ilcn’ïy avait

pas a disputen Le mal, le bien, les privilèges ,
lesîprérogatives, les droits et les servitudes,
tout était réglé: les îpeuples étaient des trou-

peaux; les” nobles -, des pâtres ile roi; maître
d’un treupeau particulier qu’on appète a Dovermines, n’était quele chef destautrestberïgers,
7’77"15 il"??? Pares: d’où nous iviehtî la ÏPain’ei;

fia" 011 est I en France comme iaûx’vCh-ampsq

A . r.r.fiœm.:.....--.-.œœ au

. t reLi’rIeÜE sinisait». in
Élysées, au. milieu des ombres des anciennes

àréalités. 4 I a a i ’ «

C’était alors que les nobles étaient de véà

muables aristocrates la nation entière leur
rservait de piédestal; et delà vint pette race
d’hommes colossaux et oppresseurs qui rendait
les rois si petits Et les peuples Îs’ilpauvres. Il u
957 avait plus "deîgrandeur. d’un Côté , plus d’a-i

rbaissement deèl’autre ; plus d’éclat sur certaines j

têtes, une übscurité plus égale Sur tout le reste;
plus debOnheurwen-mass’e, etmoinsd’hommes .

heureux; Mais ,coinme île bien etle mali sont i
itoujou’rs mêlés, c’estaus’side la que. Sortirent

Ces chevaliers français , si fiers, Si brillants et si
généreux , dontïlaîrace s’eSt tellement perdUe ,

r que leur histoire est déjà notrezmythologi’e.
Ï Lorsque les» seigneurs , ruinés" par. lenluxe
ou par les txguerr’es. d’outre-mer, vendirent
j N’est-ce pas une dérision que d’appeler aristotirâtes de pauvres gentilshommes qui mettent leurs enfants
à l’ÉcolelmilitaireÎoiinà Saint-Cy’r, qui passent’çleur vieëà

,mendier dessecours dans toutes les antichambres: de Paris

ct de Versailles, et guipeuvent mourir en prison pour
une. dette de cent écus ? Que doivent dire les magiStrats
de Berne et les nobles’Vénitiens en apprenant que-l’igno-â

rance parisienne a fait du, titre de leur gouVernement une

ure, etun tort pendable. N

t-tÊ’z ’ ËXT’BAÎITS’DU tontinait; ï

leurs” prérogatives ,’ soit aux villes , soit au

prince, il n’y eut «plus de constitution. Les;

rois soulevèrent les peuples et les aidèrent.

contre les nobles , à ce quelles nobles

Eux-mêmes corrompus ou effrayés par les

rois , s’entendirent avec eux Contre les peuples.
les rois ne s’étaient rpas’lïruin’és’ à leur

tour, rien n’aurait il pu leur résisterfmais le
désordre de leurs finances les a «forcés, comme

les anciens nobles ,1 la faire un mimé? avec le
peuple ,- ’il’aifallu donner une constitutionaux 7

français, et il pourrait "se faire que Louis, XVl
fût le dernier’Seigneur "suzerain de son antique

T’et
noble tige. t nil-Dans l’état où Se trouvait la France depuis
la révélatiOn du deficz’tï, un prince entouré de

ministres habiles aurait choisi 4»..promptement.
le
.v- «nm: V

, plus sur et le plus honorable; ilaurait fait des
économies, des (réformes et des retranchée
ameuta si sévères , qu”il se serait bientôt-rendu

indépendant: et au lieu de mendier de non»
veaux Vimp’ôts’pour lisioutenir de vieuxïabus ,

a il aurait été le. maître: deditïter à ses peuples

..’. A .r- ’,il

Jane constitution qui eut fait, leur bonheur et
sa gloire
).*.m...,.Mais sans douter, qu’un roi de
a..." muni
v4

(T1) mon gouverneront teùjwrs les hommes. Qu’un
-. n... .ni.m,.:n A ..

Éva-Na -

pour! QUE ET N A mon AL. p55
«France , même av’ec de bons ,zministres, n’était

pas assez pùissantlpour opérernne seule (16è

grandes réfoers dont nous sommes aungr;
d’hui témoinsy A.1a .in:1;dre suppression,;
corps privilégiés et les. courtisans demandaient
les états-généraux «:1 illia (long fallu les 16.31;-

. - s. v :1

ici réformemillei offiéiersde sôn armée et autant de chat:ges dagues, 6,0th -, cçtte opération; ppm êtrevassezcruqllç
pour goûtçç vie pue: fouIç âïndîvidus ; mais elle sera
applaüdie au; Palais-ROyal , "étym conséquent parmi l’en
péùple. Quié- ce même Lfoi, pouf fié pas fouler les broinfimes , rétràfichç unquàrtierjë’ ne-dîs pas aux Èàùîrrïçs

” rentiers; mais air: fiâtes Capitalisme: de Paris, il’seTaJtàfaîté

de bafiquerbutierv, et son autorité et sa vie même 5&an
en dangen; il est résultéde là que point de banquerëOyle
agdéqidé du tsar; de la France. Si’l’Assemblée, de qonceyt

avec la rueYimiennç , 7 m’eût pas fait de ce mot un talisman
S’il ruedoutà-Ble , allé aimait sauvé l’état cf: décrétant, que

Te ’roi ferait «des; fèjôlrmès sur tout , sans eæçepterl’in-

i’éfê’t de la. dette publique. Mais pour’ne pas faire ban;55”"? 55-’,"-3«»:5&»*
j.
’ quarante (martellement défait la monarchie
, quenelle
: banquèrent-e ai formidable , lorsqu’il nous restait Encore

àeqmoyepç-Àefl’éfiæç ,: agi devenue le. moindre depok

maux , (1691135 que tant de destructions l’ont rendue inér

:vitabIe.I Je qù’elle est inévitable , non par les dettes
E qtî’on avaiË’; Æàisfp’ar leë revemâs qu’on n’a plus. Peti-

êtreaLt-il fallu-que kxtrône fût renversé pour être imm-

. çent et absousdel tout ce passé :, mais filant-aussi (fixait
nous sachions à (lainons en prendre. ’

EXTRAITS ne JoÛnNAL
accorder. Le peuple a profité du condoms des
haines et du choc des intérêts. 1
La noblesse française était partagée. Celle

(le. la cour et de Paris; odieuse depuis long-1
temps par l’egiotage (le l’argent et le mono-pole de la faveur, fut d’abord abandonnée par:
le noblesse des provin-ces, et bien-tôt S’abaH-A

donnant elle-même, elle n’a saque fuir et
Sauver son or (1).; La plupart de" ses députée,

ont anéanti, Mec uni plaisir stupide, leur ana.
tique existence dans ’l’Assemblée nationale-a]

pour y exercer rempile du moulent; La 0011-.
duite du: clergé n’a pas nétézànoins coupable;

et les parlements , qui axaient; ouvert; les portes:
de Rome aux Gaulois , Car-inattendu la mon; dans
leurs chaises curules. Aussi l’heureux fiefs-à
état, profitant de l’avilisseme’n’t-destins et du l

silence des autres, a d’abord triomphé ceux,

contre-lesquels on le dirigeait, et ensuite de.
ceux qui le poussaient; Les nebles qui, aux
’ yeux du peuple , avaient tOrt seulement d’avoir»
des privilèges ,ont bientôt euetort’d’ëtre nobles.

Héritiers (les anciens conquérants du royaume z
etkpossesseurs des A plus, grendesïpropiiétés , ils.

(1) Qu’est devenu le temps ou touçétdit’p’erqlu, kamis,

l’honnête: i ’ * ’ l
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n’ont su ni s’imposer, ni se réunir pour la

défensecommune; tandis que, dans leadersétat tout. étaituforce et harmonie. Lesbourgeois

.sexsont montrés magnifiques et le peut peuple

.çourageux: de sorte que , dans cette grande,
révolution, les vainqueurs, toutatroces qu’ils.
sont, ont mérité leurs succès, et les. vaincus
leur infortune. Si l’Assemblée avait voulu, ou
pour mieux dire, si elle l’avait pu, la ,révo- ’
lution n’aurait détruit que. des préjugés et des

à; jury

privilèges. Mais les orateurs , quiksont les pas-n
t nions des grandes assemblées ,, n’ont pas permis

a la raison de se faire entendre, 11a fallu faire
du bruit plutôtqueadu bien; gagner Paris avant
arole. saurer l’état , et armer les. provinces, en
attendant qu’ on réglât les finances.

s

mis-Ta urus il: Æ

Tout aurait une. tournureplus, heureuse ,
si les questions auaiïentété, agitées et mûries

dans lestbureauzt; les orateurs. et les. émissaires
Ch
i111 Palais -,Royal. n’y auraient pas. brillé ,1 le
petit peuple, qui entourait l’As’se’mblé e,’n’aurait

pas influé datasses. décrets; mais c’est préci-

sèment cette influence, qu’on roulaitétablir.
Aussille temple, de lalég,islati011.s’esteil changé
811,1111 Vain théâtre pour. la. fouleàdes- décla-

mateurs, en.» une arène orageuse, ou l’audace

et la violence ont triomphéde la faibleSSe et:
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de la timidité» C’est la qu’une populace, tour

a tour idolâtre et furieuse ,t joint tantôt les
menaces et tantôt les applaudissements aux
bruyantes’voix de ses tribuns, qui mugissent
des’lois , et veulent improviser la constitution.
Les premiers apôtresde la liberté ,1 lequounier,
les BergaSSe , les Malouet , quorum meh’or

septennat mentis ,- tous les promoteurs enfin
des états-généraux , qu’on troutrait si forts ,
d’année dernière , et qui étaient alors les seuls
bOmmes, courageux du royaume, ont été bientôt

accusés de faiblesse et de lâchetépar ceux-l
mêmes qui tremblaient naguères sous laverge

des ministres. Les Satellites du despotisme
royal, toujours prêts à,servir le plus fort ,7 sont
devenus brusquement les satellitessduÎdespo-

usine-populaire. Sont-ce en effet les plus
violents démagogues denl’Assemblée qui ont

parlé les premiers. en faveur du peuple, eux
qui rampaient a Versailles ou se cachaientà
Paris, quand la voix de Mounier tonnait pour
la liberté publique dans toutes les villes du
Dauphiné? Le travail du. comitéÀde con-stitution fut donc trauvé .trop’faible dans PAS:semblée; il ne statuait que l’équilibre des,
pouvoirs , le rétablissement de l’ autorité royale,
la liberté et la, tranquillité publiques ,- il n’offrait

V- ,V.T.l-.....,..n...fl..-. V à," me" *

entamait si NIbeNA’L. M7
en un, mot qu’unercoustitution , et ’on voulait
une ’révolutioni’il’ pouvait tant terminer étron

vouaitwre’gaerï encore. anse tu; Tu d’abord
rejeté plutôt que, discuté: Soitqüela cabale
qui..maîtrisait l’Àsæmblée l’ait emporté ; soit

que le p’eupleaait’ intimidé les esprits ; usoit
enfinthu’un corpsvlégislatif,»qui a déjà’fait

une grande-révolution, soit trop fort pour faire
une constitution ,"et quedes mains accoutumées
à. détruire et adonner la mért ne puissent pas .

.

édifier et donner la’ vie. a
Mais, avant» de. dire ce que fit l’Assemblée

nationale , arrêton54nous un moment sur ce
qu’on entend par constitution, On doit entendre * par constitution la combinaiSOnt des
trois pouvoirs, [agislatifi exécutif et judiciaire.

La conStitution est bonne quand les trois
pouvoirs se combinent entr’eux pour la prospérité du peuple et la gloire du gouvernement:
la. constitution.- est vicieuse quand les pouvoirs

ou se confondentou se concentrent dans les
mêmes mains pour le malheur des sujets ou
l’avilissementdu princepet’ des magistrats. i V I

Toute nation qtti’n’est pas sauvage est un,
Ë ’ïæî”?":ï* t Ë

corpspolitique et artifioiel. Sa constitution le

fait être , ses lois le font aller. V p
Dansile corps humain c’est la combinaison

ta
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des organes qui. forme la constitution .(1): la
tête dicte des. lois, et les autres membres les,
exécutent. Il l’attaque la têtequireprésente les

pouvoirs législatif et judiciaire, soiticalme et
lente dans. ses décrets , et que le bras, répré-

sentants dupouvoir exécutif, ait la promptitude
et la force..Mais nous, verrons bientôt comment
l’Assemblée nationale n’a fait agir que la tête ,7

et a paralysé lecorps politique l
(t) Tacite se sert souvent de comparaisons du corps
humain pour appuyer sa politique : et un politique Italien
( Cavriana ) dit 2 Que si l’on appliquait les. aphorismes
’d’I1172pocrat*e au, goupernemîent civil, on verrais qu’ils

sont un fidèle itinéraire pour la conduite de la me humame.
(2) Montesquieu , ayant établi , le premier , la distinction des trois pouvoirs ,. prouva qu’ils existaient dans

chaque forme de gouvernement ,. soit démocratie ou
monarchie ,, despotisme ou aristocratie , ainsi que les
couleurs primitives existent et se retrouvent dans chaque
rayon du (soleil. Telle est la principale idée de ce grand
homme. Mais il n’a pas nettement, dit , en traitant des dilifércntes sortes de gouvernements ,Î (pie la démocratie,

pure, ainsi que le despotisme absolu n’ existaient pas et
nepouvaient exister sur la terre :que c’étaient deux êtres

(le raison , deux conceptions de notre esprit , deux patrous auxquels se rapportaient tous les gouvernements de
, , ce monde 5 puisqu’en effet il n’y a pas d’état ou tout le

.

i p ou imine ET un: on AL. p59:
- Aurait-gonmm que les Français ,n qui louent I
et envient’le gouvernement anglais (lapais qu’ils.
peuple à la: fois gouverne toujOurs parlai-même sans.
ay air des représentants , et qu’iln’y a Faim. (l’empire sui?

ce globe où le volupté. d’un neul fesse tout,s,ans obstacle;
D’où il résulte Que toué lee gouttennenients poissiblesk
n flottant entre la démôci’atië pure et le âespotieme abside»

comme entredeux métrâmes dont ils, se: rapprochent plusL .

on moins , il n’y a et n’y aura jamais en ce monde que
des ariâtqcratîes , c’estuàt-dire,’ des gouvernements mixtesq

’ On a donné proPrement ce nom au gbnvefnenxent des
états où un sénat inamovible goüverrie tout sans jameis
consùlter le. tpeùple’. Telle est Veniee , qû’on nominé anisai;
répu’bfique ;I d’est ’la’ pare arist’ecratîe, en ce, sans que

les trois pouVôirÎs’ sont entreles mains des nobles, et que

le peuple ne peut pas devenir- noble ,I ni- entrer dansl’e

sénat. ’ l 1’ k l

Lîétat où la volonté d’un seul fait .letplus souvent loi ,f

et décide de la vie et de. la mort des sujets ,. s’appèle état.
despotique. Tel est l’empire Turc. Man’s, il n’est pas irrai

que le sultan soi-t le maître absolu) son pou-voirltrouVe des
bornes à chaque pas , et il est forcé de les respeCter. Son
empire est. donc entre l’aristqcratie et le despoatime; mais

il’penche vers celui-cit ,
L’état ou la volonté d’un ,seul. est quelquefois absolue a

i mais où des corps co-législatifs partagent à chaque ins-e.
:tant , l’exercice de la puissance s’appèle monarchie. Cette

espèce de gouvernement flotte eut-te le despotisme ce
l’aristocratie 5 mais il Penche Vers celle-ci,
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le connaissent, manqueraient la première-0ccasion qu’ils auraient de l’obtenir ? C’est

i pourtant ce qui arrive de nos jours , et sous
nos yeux , et de notre aveu. Canon ne peut
se le dissimuler, la constitution est manquée ,i
et la monarchie dis’Soute. A la Vérité Ion’re-

connaît encore trois puissances en, France:
Paris ,l l’Assemblée nationale et les munici-

îll i r .i Il
Enfin l’état où le peuple choisit ses magistrats pour un

temps, et s’assemble souvent pour eXercer la sauve-1
i traineté , est une démocratie ,. et s’appèle république.
Telles furent Athènes et Rome 5 tellexest l’AmériqueISep?!
tentrion’ale’. Cet état» flotte entre l’aristecratie et la démor-

cratie , et penche vers celle-ci. ; , l
JrJ. Rousseau dit que , dans un état , le peuple n’est
libre qu’au moment loù il nomme ses magistrats et ses représentants; mais qu’il ne l’est plusdès qu’il les-a nommes:

Cet qui n’est pas irrai :t ce peuple n’est pas toujours en

exercice de souveraineté , mais il est toujours libre, soit a
qu’il se donne desiloisi, soit qu’il les exécute. ’
J Ainsi Montesquieuyen définissant l’état despotiquer’et

l’état démocratique, a fait comme lesgêômètres, lors-qu’ils parlent d’un point. sans étendue ,i et d’une ligne

sans largeur.’La démocratie pure et: le despotisme abâsolu sont deuirçouleurs premières dontlesi’teintes ido-

minentlplus au moitis dans [chaque sorte. de gouttes-f.

marnent. ’ r - a H H ’ v à
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palités i des villes; mais oit-est. le roi? où
sont les tribunaux ?* si les assemblées previnciales n’arrêtent pas la grande Assemblée;

si les. districts de Paris. i ne contiènent pas
l’hôtel-de-v-ille , que. deviendrons-nous ?

La vanité de laplupart des députés est la
cause d’un si’grand malheur: C’est cette passion

des petites âmes qui a séché dans leur germe

les fruitStde la rétoluüonactùelle. Que de- t
,mandionsr-nous en effet? D’être aussi bien que

I les Anglaisi mais nos députés ontvoulu que

1*.

nous fussions mieux. Au lieu de profiter de
-’lËexpérienc.e. faite surll’Angleterre , ils ont.
Voulu en faire tine sur nous. Il ont’hasardé la, ’

monarchie; En vain la prudence leur disait
râ’z’miêer; la vanité leur a dit de créer, et ils;
. n’ont pas. hésité.

tu;

Pour, prendre la chose d’un peu haut, il est
i nécessaire dedire que, d’abordaprès la réuni-on

des. trois ordres , deux factions partagèrent
.l’Assemblé’e nationale. La moins nombreuse et
la mieux composéevotait , d’après ses cahiers ,-

kaOur une constitution également favorable à
l’ autorité royale ’,i et à la liberté publique. La

spins nombreuse ale plus bruyante, celle enfin

«

qutltl l’a emporté, comptant acalcahiers et le
I

le V-Vw-....4

in nanans ne ibÜ’nNÀL p
roi pour rien , Voulait que le;peuplè.ft’1t tout;

ou pour mieux dire, cette faction voulait être
toutpOur .lerpeupl’eet tout par le peuple. Un
l’appelaitcommunément la faction du Palais:
i Lfloyal,-non parce qu’elle avait dans son sein
quelques membres qui ne travaillaient, à l’insçu

des autres, que pour la maison d’Grléans;
mais ’ arce qu’elle était poussée et maîtrisée

par les capitalistes dont le foyer était au Palais-Royal. Le -même mot couvrait deux intérêts

différents.
a Il V 4 ., On demandera peut - être comment îles
provinces :n’ont pasété révoltées du, mépris

des députés pour leurs instructions , ainsi que
datons les coups portés à l’autorité royales
et même aqupropriétés et à. laïsûretérpublique?

C’est que les députés ayant inondé. les pro:

îvinCes, de faux ex pesés sur de prétendues

conspirations contre leur vie puieur liberté,
* les provinces n’ont jamais cru pouvoir donner
.. assez de marques de reconnaissance etdécona
fiance à. leurs députés , et à la «capitale , pour
avoir résisté les premiers , et. opposé la: révolte

.à.lîautorité.gll faut :me que cet entboitsiasme,
et cette ivressedes provinces pour l’Ass emblée
.v nationale et ponrèParis durent encore , puiSquë
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’l’aifreuse situatitmi du royaume et du roi n’a

"jamais pu leur’dessiller les yeux...
Ce ne fut que île 6 juillet qu’on proposa de
s’occuperde la c’onsjtitution.’ Mais avant même

que la noblesse et? le clergése fussent, pour
ainsi dire, engloutis et fondus dans Ale tiers-a
état, l’Assembléeavait-décrété: « Qu’elle abo-A

» lissait tous les impôts exiSta’nts , comme illé-é:
n gaux’dansleidroi’t etdans’laïfor’me, etc. mais

n qu’en attendant, pour ne pas’tbouleverserle

a) royaume, on commuerait de-les payer, etc. u

l la; stern

Presque tous les décrets de ll’Assemblée naztionale entêté faits sur cemodële , c’est-à;-

dire , que dans le premier membre du décret
l’Assemblée aëo’lz’t, et que, dans le second, ,

elle malhtient’poutf untem’ps. Mais le peuple ,
p n’a bien entendu , n’a exécuté que la première

et?

partievdu décret, et s’eStimo’qué de l’autre.

«Voilàïla clefide’tous iles déserdres dentu-eus

gémissons.
ihiL
Les écrivainsdu tiers-état, et en général
tous des philosophes ayant poussé à bout et
forcé les conséquences du principe que la
souveraineté est dans le peuple, il a7 bien fallu
que la révolutions écrite dans. les livres fût jouée
et reprlt’:sentéw dans la capitale i et dans les pro;
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«vinces. Pouvait-on en effet arrêter une Assemblée qui exerçait la souveraineté du, peuple,
et qui avait gagpé l’armée? N’était-celpas en

même temps une véritable jouissance pour des
députés , dont la plupart avaient passé leur.

vicia saluer le bailli de leurs villages , ou à.
,,COurtiser,l’intendant de leurs provinces; n’était?

Ce pas, dis-je , unedouce jouissanCe pourteux.
que de fouler aux pieds un des premiers trônes
du monde Il; Des avocats pouvaient-ils résister V
au plaisir d’lÎumilier les coursxsouveraines?
Ceux qui n’avaient. rien , n’étaient-.- ils pas
charmés de distribuer les trésors de l’église

aux vampires de. l’état? . . a p
A ÏOn ne saurait tr0p insister sur tout le mal
que; peut faire un bon..principe quand on en

abuse. » v l . l ;
’ i InlaA’SOuverainete estdans le peuple mais

elle y estsd’une manière implicite, c’est-à-dire,

à condition que le peuple ne l’exercera jatnais
que pour nominerses’repréSentantsg etsi c’est

une monarchie , que le roi sera toujours la
premier magistrat. W Ainsi, quoiqu’il soit vrai

au fond que tout vient de la terre, il ne faut
pas moins qu’on la soumettepar le travails;

la culture , comme on soumet le petiple
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l’autorité et par les lois; La souveraineté est,

dans le peuple comme un fruit est dans nos
champs , diune manière abstraite. Il faut que
le fruit passe par l’arbre qui le produit, et que
l’autorité publique passe par; le sceptre qui
l’exerce. D’ailleurs, un peuple ne pourrait
gouverner teujours par.lui-’mjèmes que dans
une très-petite ville :I il faudrait même que des

orateurs turbulents et des tribuns emportés
vinssent l’arracher. tous les jours à. Ses "ateliers
pour le faire régner lda’ns les places publi-fx

ques: il faudrait denc qu’on le passionnât

a pour le tenir toujours enhaleine. Or, dès
que, le Seuùemz’n eSt passionné , il ne "com:

il met que des injustices, des violences et des

. crimes (1).; , t A
. Cette maxime de la’s0uveraineté du peuple

avait pourtant si bien exalté les têtes, que
l’AsSemblé’e, au lieu de suivre prudemment le

projet du comité de constitution 5 et de bâtir
*t

(1) Èn général , le peuple est un souverain qui ne des.
mande’qu’à manger , et sa majesté est tranquille quand.

elle digère. Ceux qui aujourd’hui lui ôtent lé’pain, et
ceux qui lui offrent le ’sCeptre sont également boupables,
et. ne forment qu’une seule et même classe: Je m’en râpe
porte à MM: du comité des rechérehesr

4, - p I o
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édifiéedurable et régulier ,r ramadans
toute entière au flux et reflux des motions ,
ainsi qu’à la’fougue de ses orateurs , qui, eus
massèrent à l’envi décrets sur décrets , ruines

sur ruines, pour satisfaire le peuple fourni
utilisait dans les travées de la salle ,. menaçait

au Palais-Royal- , et fermentait dans les

rinces. I

Si» au lieu d’ex citer le peuple on eût cherché
àw l’adoucir , au lui aurait dit; qu’une nation n’a
’ pointde droits contraires à son bonheur 5 qu’un

enfant qui se blesse exerce sa force et non- ses
droits: Car tout peuple est enfant et tout gour-s
vainement est père. Mais l’Assembfl’ée avait. un

antre plan. Du principe de la souveraineté du v
peuple découlait nécessairement le dogme de
l’égalité. absolue parmi les hommes ,, et ce
dogme de l’égalité des personnes; ne cenduirait
pas moins. nécessairement au partage égal «les ’

.terres. lIl est assez évident aujourd’hui , que
l’Assemblée nationale a pris, pour réussi-r, un

des grands moyens de l’évangile: c’est de
prêcher la haine des riches ; c’est de les traiter

tous de mauvais” riches. De la au partage des ,
biens il n’y a qu’un pas. C’est une dernière

ressource que nos. philosophes ne voient, dans
l’obscur avenir, qu’avec une secrète lier-réera

-l

iammwïi "m infirma; fifi
Maâs ils s’y seraim déjà résolus ,- si la laïzguë

fiéfaillaùce du pouvoir exéèujif né leur eût
donné 1è temps de tâtonner dans leur marche 5

Et, avant de S’arrêter à cet affreux moyen ,
d’essayer de tous lès antres. Peutè’être aussi
Que la Côüdëscehâ’amce dû prince a empêché"

l’ASseniblée de déployër tome son énergie; et

de faire explosioh;le Corps qui frappé; ne;
ficuvàn-t pas de pôint (1’ appui dans Celui qui

cède, faitmoins de ravagé ; et lb (gouverne:
ment , à; rie-émiant sanas cesse, afaitla résistancè

des corpâ mous: Heufemement encore. que eet
expédieht d’armm le pauvre. contre .lek fichë
en auïéëi abéurdë’ qu’eXêcrablei: y à sans

don-te quinze bu seize millimàs d’hommes qui
ns’bm rien En France qùe leurs; bras; ef quatre’
cinq mil-lions,» qui ont toutes les pfoPflé’oéss
Mai’è le be’SOÎnVëE la nécessité ont ieté pins" dé

liens cuvèle pauvre (En riche qué La philo-2’
S’aphié t’en Saurait rompre: (l’es: la néceàsîté

"qui fait à la Multitudë des WWËS,1qu’iÜS

ne peuvent efiistèr sans le piétin nomhnœl des
riches :’ è’est Matte. pmvidenïe nêêessité qui

défend au lierres d’étouffer ,7 aveo mm
Bras ,« Iëchênëqiaî le matient (in l’empêche de
- ramper Sur Îa terré; 041i, la nécessité ëst plùà
humaeqûe la phiiOSOîjhiè est? è’eîst la nature?

l

I
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qui fait la nécessité , et c’est nous qui faisons.

notre philosophie. ’
Le riche est fait pour beaucOup dépenser;
Le pauvre est fait pour beaucoup’amasse’rts

. Et le travail, gagés par la mollesse, J t
S’ouvre , à pas lents , la route à la richesse.

Ces rapports sont éternels. C’est de Fine-4
galité des conditions que résultent les ombres.

et les jours qui composait le tableau de lavie;
Les novateurs esPèrent en Vain d’anéantir cette
harmonie. L’égalité absolue parmi les hommes

est le mystère des philosophes. Du moins
l’église édifiait sans cesse; mais les maximes

actuelles ne tendent qu’à détruire. Elles ont
déjà ruiné les riches, sans enrichir les pauvres a
et au lieu de l’égalité des biens ,l nous n’avons

encore quel’égalité desmisères et des’maux.

c. J’entends bien ce que c’est que la philo;
sophie d’un. particulier; ce que c’est qu’un

homme dégagé des moeurs du t peuple , et
pmêmetdes passions ; un philantrope , uricos-

-m0polite , pourqui toutes les nations ne
forment-qu’une seule et même "famille :, mais
qu’est-me. que la philosophie d’un peuple 2
qu’est-ce que. cette philantropie , cette liberté
généraledu commerce; cette charité qui coni-

qiste la renoncer à tous. les, tuyautages que les
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autres n’auraient pas ? Que serait-ce qu’un-

peuple, sans passions, qui ouvrirait tous ses
ports, détruirait ses douanes, partagerait sans
a cesse ses trésors et ses terres à tous les hommes

qui se présenteraient Sans fortune et sans talent? Un homme in’est philosophe que parce
qu’il n’est» pas peuple ; adonc un pezzple philo-

sophetne serait pas peuple, ce qui est absurdes
Lativraie philosOphie des peuples, c’est la
politique; et tandis que la philosoPhie prêche
aux individus la retraite , le mépris des richesses

et des honneurs , la politique crie aux nations.
de s’enrichir aux dépens de leurs voisins, de

couvrir les mers de leurs vaisseaux, et d’ob-

tenir par leur industrie et leur activité. la
préférence dans tous les marchés de l’univers :-

car deux nations sont entre elles, en état de .
pure nature ars-comme deux" sauvages av qui se ’

disputent
la même proies t a ,
zyÇuD’ailleurs, il, ne faut pas s’y tromper ;- le
lipatriotisme; est l’hypocrisie de notre siècle ;
c’est l’ambition et la fureur de dominer qui

se déguisent sous des noms populaires. Les
placesé’taient’prises dans l’ordre social; il a
donc fallu tout’renverserpour se faire j’oùr. Ce

n’est point enleffet le peuple2 Ce ne sont pas

les pauvres , au nom desquels on a fait tant de
X

N

1’. »

r59 suraigus ne tontinai.
mal, qui ont gagné à la révolution; vous le

soyez: la misère est plus grande, les. pauvres .
Plus. llflmbl’eux (I ) A; et la compassion est
éteinte 5 il n’y a plus de pitié , plus de com-

misé-ration en France! On donnait beaucoup
1:91" Squ’on croyait devoir. des dédommagements

la charité comblait sans cesse l’intervalle entre
les petits et lesgrands ;r la vanité et l’orgueil,
tournaient au profil; de l’humanité; ce n’était
pas une épée, .c’ était la prière qui armait la

pauvreté ; et la richesse, qui a disparu devant

la menace; ne rebutait pas la misère ,sup-x
pliante. Maintenant que peuvet donner des;
riches Opprimés à des pauvres révoltés? On;
a renversé les fontaines publiques sousprétextei

qu’elles accaparaient les, eaux , et les eaux se,

sont
perdues, .
N os philosophes. répondent que les pauvresa
qui dorénavant prendront tout, ne démarie -

deront plus rien. Mais où trouveront-ils de:
quoi prendre , à moins d’un massacre général

(0,11 y a, dans le monde ,V y aura tOujpurs des
pauvres. de profession, des mendiants, ; niaisonpne de:
vrait connaître que les pauvres ouvriers et les pauvres.
infirmes; on ne devra? avoir’que des ateliers st des

hésitants-i . ’ i ’ ’

I
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de tous les propriétaires? Etalors , en poussant
un tel système, il faudra donc que, de gêné-1
ration en génération, les pauvres massacrent
touiÊurs les riches , tant qu’il y aura de la variété dans les possessions; tant qu’un" homme

cultivera son champ mieux qu’un autre ; tant
que l’industrie l’emportera sur la paresse;
* enfin, jusqu’à ce que la terre inculte et dépeuplée n’offre plus auxregards satisfaits de
la piaillionophie , que la vaste égalité des déserts,

et l’affreuse monotoniedes tombeaux.
Le mauvais génie qui préside à nos destins

a voulu que , des le premier pas que nous
avons fait vers une constitution, il y ait eu un
œmbat à mort entre le cheftet’les représentants

de la nation. Le pouvoir exécutif et le pouvoir
judiciaire ont péri dans l’action , et avec eut
x

tout le nerf de la puissance, législative.’ L’as-

semblée de nos représentants et de nos législatenrs n’a plus été qu’une troupe victorieuse,

usant partout du droit de conquête, et disetribuant les dépouilles des vaincus à despvain-v

quean qu’elle ne devait jamais contenter.
Mais la constitution, qui est à la fois l’effet

et la cause du concert des trois pouvoirs et
de leur combinaison , ne peuvait être le fruit
d’une bataille et de leur anéantissement. si
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l’Assemblée nationale -,- au lieu départager et
d’attiser la folle joie du peuple ,- eût pleuré sur

sa funeste victoire , la nation entière; frappée
de l’auguste douleur de ses représentants,
aurait bientôt accordé à son chef le reSpect

et la confiance, a la place de la crainte et
de l’asservissement. Le monarque, ranimépau

a les hommages de son peuple, aurait ,1 à son
tour, maintenu de tout son empire les déCrets:
de l’Assemblée ;, et déjà nous verrions la liberté

«sainte fleurir à l’ombre sacrée du pouvoir

monarchique. Mais bien loin de. les contenir ,p
tout a concouru la soulever les peuples , et le
colosse de la royauté, qui devait être relevé
sur une base plus sûre, a été de jour en jour
mieux renversé, et couvert de plus d’outrages.
En vain l’Assemblée nationale , comme les prés.

tres del’ancienne Egypte, a-t-elle animé desson

souffle ce colosse sans vie, et l’a-t-elle forcé

d’articuler des oracles; le peuple était trop
averti que la, statue n’était plus un dieu , et le

respect a disparu avec le prestige.
Dans le long intervalle qui s’était écoulé
depuis: le 1,7 juin jusqu’au 4 du mais. d’août,
on n’avait encore. rien décrété de constituai

tienne] que le réunion des trois ordres en
étamâtes (ËQËliQÜtQZC a, .Ï’QSpOflSflÔQZÇÎÇ’ [des
I
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ministres, et les droits de l’ homme exprimés

et contenus dans une déclaration, ainsi "que

nous l’avons dits j i V

, M. Ne’cker a, étéle premier ministre dénoncé

à la nation ,,et il l’a été par M. de Mirabeau:
Il est sansdoute honorable d’être dénoncé par

de Mirabeau ;, et cet événement peut être .
compté parmi les prospérités de M. Necker’.

Mais il peut se trouver. un jour des! députés
assez bien famés pour que. leur dénonciation
(flétrisse ou renverse un ministre ,- et ce frein
:est suffisant. Nous en faisons l’observation ,

parce que dans la» première. ivresse de ses
succès , l’Assemble’e parut désirer de nommer

elle-même les ministres du roi a ce qui eût
établi la responsabilité en sens contraire. C’est
l’Assemblée qui aurait alors répondu des’mi-t-

nistres qu’elle- aurait faits a. à. quel tribunal
aurait-elle donc dénoncé son pr0pre ouvrage ?
t Nousavons déjà parlé de la déclaration des

droits de l’homme. Cette, pièce dangereuse

renferme des droits que. les citoyens ne pour:
ront. jamais exercer ,’ même après l’entière

Exécution-des décrets de l’Assemblée. Il
règne d’ailleursune métaphysique vague, que.

le peuple trouva inintelligible et Sans substancei
Il fallutdoncz pour satisfaire, Ce maître ijé-f.
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fieux , descendre de la théorie et des prima
pipes les plus abstraits , aux conséquences et
aux applications les plus matérielles de la sou-.veraineté du peuple , et de l’égalité absolue

parmi les immunesQ
s Ce fut la nuit du 4 août que les démagogues
de la noblesse , fatigués- d’une longue diseuse.
sien sur les droits de l’homme, et brûlant de

signaler leur zèle, se levèrent tous a la fois, et
demandèrent a grands cris les derniers soupirs
du régime féodal.Ce-mot électrisa l’Assemblée.

On fit une division des derniers vestiges de
ce régime ,. en droits personnels et- en droits
réels, tels qu’ils restaient encore aux pronpriétaires des fiefs. On abolit tous les droits
personnels sans indemnité; on déclara tous
les, droits réels rachetables; et dans ceux-ci

on abolit, encore sans indemnité, ceux qui
avaient été personnels autrefois , et dont les:
’ redevables, s’étaient rachetés pour de l’argent:

ce qui réduisait tout à coup-une foule de pro-priétaires a l’aumône , et annullait le droit

acquis par les prescriptions; droit si sacré ,:
quand un en a pas d’autre. «On. abolit aussi

les justices seigneuriales, le droit des chasses
et des colombiers , la vénalité des charges, le
casuel das entés , lesivprivilégcs pécuniaires en.

il:
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matière d’impôts , les privilèges de provinces

6126468 villes. On établit le rachat de toutes les
rentes et redevances ,À l’admission à tous les

emplois , sans distinction de naissance 5 on
prescrivit la pluralité des bénéfices; on de!!!
manda l’état des pensions qui devaient être
désormais réglées sur celle qu’on ferait au roi ,

on abolit d’un seul coup les annates et les dîmes:
enfin on décréta qu’une médaille serait. frappée

en mémoire de tant de grandes délibérations

prises pour le benheur de la France ; que tout
le monde se réjouirait de tant de saCrifices
faits à la liberté française; que Louis XVI en
ponterait le nom de restaurateur,- qu’on chan-.
stérait un Te Doum dans sa chapelle , et qu’il

en serait. ’

sa:
Le «feu avait pris à toutes les têtes. Les cadets 3-.

de bonne maison 3 qui n’ont rien; furent ravis
d’immoler leurs trop heureux aînés sur l’autel

de la patrie; quelques curés de campagne ne
goûtèrent pas avec moins de volupté le plaisir.
w Ei. mais ce
de renoncer aux bénéfices des
autres:
que la stérité aura peine à croire
Z c’est que.
ale même enthousiasme gag-na toute la noblesse;
sa à
le zèle prit la» marche du dépit; on fit sacri-z
lices sur sacrifices :- iet comme le point’d’hon-yg;
Ava.
.:
peur: chez lesi3
Japonais
si est de s’égorger en,
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présence les uns des autres , les députés de la
noblesse frappèrent à l’envi sur eux-mêmes ,

et du même coup sur leurs commettants. Le
peuple,qui assistait à ce noble combat, augustine
tait par ses cris l’ivresse de ses nouveaux alliés;

et lesdéputés des, communes, voyant que cette

nuit mémorable ne leur offrait que du profit,
sans honneur, consolèrent leur amour-propre ,’

enfadmirant ce que peut la noblesse entée sur
le tiers-état. Ils ont nommé cette nuit la nuit
des dupes; les nobles l’ont nommée la nuit des

8(1ch- tees. V . V

Tout cela se commit sous la présidence d’un

M. Chapelier, avocat breton , d’un CSprit vul-r
"gaité et d’un caractère hasardeux ; qui ayant à

se plaindre de sonancienne réputation , avait; a
comme la France , besoin d’un nouvel ordre
de choses pour se régénérer. On peut compter
encore deux ou trois hommes dansl’Assemblée
nationale, protégés par une obscurité profonde.
Le peuple mêlé aux séances a dés-igné par sa

haine et ses menaces ceux qui étaient dignes
d’estime; et ses bruyants applaudissements ont
dirigé le mépris des sages sur les autres. Les

Pétioni, les Bumt , les Barnave, les Lameth;
les Menou, et tous ces noms, jadis si obscurs,
qui. enrouent aujourd.’ hui la, renommée, ont

l
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fait du bruit sans. acquérir de la gloire: car le
bruit ne chasse pasl’obs’curité, mais la gloire
Il»

est comme la lumière. Il n’y a dom: de même:
rable dans l’Assemblée que l’Assemblée même.

- Nous avonsdit , il y a long-temps, que la
noblesse, lorsqu’elle fut contrainte de se réunir
au tiers-état , ne s’était réservé qu’une Voir;

- consultative, par respect pour ses mandats;
mais dans cette nuit, ou l’on passait toutes les

bornes , la sainteté du serment fut traitée;

-2

comme les propriétés; et, chose incroyable!)
les consciences firent aussi leurs sacrifices. Les
nobles délibérèrent sur ce que les nobles pro-a
posaient; ils crurent que n’étant plus un ordre ,

ils allaientvêtre un pouvoir. Mais ils se perdirent dans le tiers-état, comme un faible ruis-

seau dans un fleuve immense; etleur exis-r
tence ,s n’était qu’une agréable chimère
depuis l’extinction du régime féodal, ne sera
plus aujourd’hui qu’une des absurdités de notre

moderne constitution.
:t Maintenant il faut observer que tous les are-K

fioles-du 4 août ne furent pas décrétés dans la:
même nuit, mais qu’ils furent tous proposés : et:

c’en était assez pour le peuple, qui, dans les:
services qu’on lui rend, ne souffre pas la plus

derme; et ne pardonne pas le repentir. l

.. . 1

tËâ airains ne abritait e .

Il y a, Sans doute , dans la liste abattr- l

dons , quelques articles sans reproéhe :’ mais.

son peut dire que le vicomte de Noaillcs , dés
pitié dont la verte jeuneSSe entraîna la matu:
rite des antres 5 aurait du se contenter d’offrir
des sacrifices perSonn-els , et ne pas Ïaire de Sa
vertu particulière une nécessité pour tous:
L’article surtout qui consterna le: plustmé

. partie de l’Assemblée , les ministres , et en
général tous ceux qui ne séparent pas la misent
de la probité,- ce fut l’abolitiùn des dîmes: Le
clergé irésiSta il ce décret comme à sa destrtmâ.

fion même , dom il était en effet l’avantécoun
reur. Les curés, qui s’étaient montrés jusqu’à

se jour le clergé du tiers-état, reculèrent’aü,
bord de l’abîme ; mais la gale-rie furieuse les y.

"paissait à grands cris :: l’effroi les oinporta ,I et

ils Se diSpersèrent au milieu de la nuit avec
tous les prélats , sans pouvoir toutefois se dés-t

rober au peut peuple de Versailles et aura
agents du Palais-Royal, qui, fiers encore de
toutes leurs victoires suries deuxordres, et
récemment de celle qu’ils venaient de rempote

ter sur l’Assembléemême , on forçant
rat, qui ne leur était pasragréable , à renoncer
l tu "présidénce , parai5saienti irrité’srd’w

refus que satisfaits de tant d’attentions: . I

a
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r’ Les prélats et les curés reçurent donc, pana

dam le restetde la nuit- et les jours suivants;
des avis si clairs et des paroles si positives sur
le sort quilles. attendait, qu’ont vit six
après MI. l’archevêque de Paris s’avancer ï vers

t l’autel du patriotisme pour y déposer, au nom
de tous les membres du clergé , la renonciation
à la dîme. Ce vertueux prélat fut outrageuseürï

ment applaudi par le peuple qui entouraif
i’Assemblée ;. et il termina son discours par
confier et renornrnander l’ existence de l’église”
à la noblesse et à la générosité d’un tel peuples

« Il fut donc ditque les dîmes étaient abolies

au profit de lai-nation , sauf à aviser aux moyens
de les reinplacer pour subvenir à 1’ entretieflr â grée sa
des. ministres des autels.
Ainsi; fut abrogée la dans , ce tribut pan-taris
chal, le plus antique et le plus vénérable qui
n existât parmi les. hommes; ainsi futtu.
brisé
gag,le

lien: attachai-t les espérances de la terre
aux bontés du ciel , l’intérêt du pontife à la

prospérité du laboureur , et les cantiques et:
les prières: de tous les: ages aux fleurs et aux?"
î;
fruits. de toutes les.
saisons. -

Par un tcldiécrct ,. l’Assetnblée’ transita-te,-

qspelée à la; remmenoit finances, perdait-

a

7-13 millions. de revenu, produit dés dîmes
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ecclésiastiques ; le trésor public restait chargé
de l’entretien du clergé ,-et la classe des riches

propriétaires, auxquels son ne songeait pas,
gagnait en partie ce que perdait l’église. a
A C’est en Vain que les députés de quelques.

provinces , revenus de leur ivresse , déclarèrent, le jour suivant, que l’adhésion à de tels
sacrifices passait leurs pouvoirs : c’est en vain
que l’abbé Syeyes , idole du Palais-Royal et
premier apôtrede la démocratie, montaedans’

la tribune pour défendre les propriétés de
l’église : en vain cria-t-il aux démagogues" qu’ils.

moulaient être libres, et qu’ils ne savoient

pas être justes : il se consuma sans fruit, au
milieu desfeux qu’il avait allumés ; il perdit à
la fois sa Cause» et sa popularité. L’on se de:
mandait comment celui qui avait’dans ses pre-a

miers ouvrages, renversé les bases de toutes
les propriétés , pouvait se flatter de faire res-4 »pecter celles du clergé. Il montraitvla vérité; il
en ne vit que l’intérêt; on l’opposa à, luie
même; et le peuple, étonné qu’après avoir
conseillé d’égorger le troupeau, il voulût con-

server les toisons, força les sages à convenir.
que l’abbé Sy’eyes raisonnait mal dans la trii-

bune, ou qu’il avait, mal raisonné dans ses
livres I: de sorte qu’il trompa deux partislà la

PDLITIQUE ET NATIONAL. tôt
lois à le clergé; qui n’avait dîabord trouvé, en
lui qu’ un philOs’oplae-sous l’habit delprêt’r’e ; et a

le Palais-Royal , qui ne voyait qu’un prêtre.

sous. le manteaudephiljosOph’et I 1., b
L’abbé de Montesquieu mêla de la grâce à
de l’érudition dans cette grande cause; et l’abbé

Maury s’y porta avec une force éloquente;

Tous deux aimèrent mieux braver le peuple V
que leur conscience. On les verra reparaître,
dans le dernier combat du peuple contre l’église , quand les agioteurs , toujoursplusîïurieux , auront trouvé un complice dans l’épis-a

c0pat- (1)5. . ,p - p ’t Ç I "a".
v Dans le décret voté sur la dîme , il était dit

- p que la. nation la remplacerait ce qui suppoa
saitque l’on paierait; a l’église’l’équivalent des

dîmes., Mais dans l’intervalle de la rédaction
du décret, on se souvint qu’onn’avaitzabolitla, V

dîme que pour mettre les terres en étatde
porterde plus gros impôts, afin de. satisfaire
les capitalistes ;; et on-vitque le fisc ne gagnera,
rai-t3rien à l’abolition’desgdîmes , si on enduira

naît la valeuren argent aux églises» t . l r
l

t. à.
(1’) M. de TalleyrandÉËériîgord , évéçÏue d’Atitün , jeune

novateur, qui a ’plustd’esprit «d’intrigue que de véritable

l . . V ’0’
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mutins un menu!)
Aussi, quand les secrétaires de l’Assemblée
’ présentèrent la rédaction du décret; telqu’il
avait été voté , les força-bon à substituer le mot

Vague de traitement à l’expression fixe de l
remplacement ; et comme ils alléguaient le
respect dû au texte du décret , on leur réponditque l’Assemblée législative de France n’a-

vait pu dire un mot pourl’autre. Ainsi la mauvaise foi parut moins dangereuse qu’une simple
erreur, et on mentit afin d’être infaillible.
l ’Noqupeurrions faire beaucoup d’autres observations sur l’indigeste. amas des arrêtés de

la nuit du 4,août; mais l’abondance des matières hâte notre marche. Il faut se contenter
dard-ire que, malgré l’infidélité deila rédac-

tion , le décret Sur les dîmes ne produisit rien
acte qu’on s’en. était premis. D’un côté , le

petitpeupleentendit ne plus payér cet-impôt ,
sebs’im’a-gina que l’Assem’blée en avait fait Pré-

Sent à’lanation; de l’autre côté , quelques mu-

nieipa’iités se proposèrent d’en appliquer le

quantàîleurs pauvres , etleur exemple esteonVtagieux. Deisorte que Ce qu’on pourra percevoir dorénavant sur les riches propriétaires ,
sera: plus qu’absorbé par le strict nécessaire du
çlergé, et par l’intérêt de sa dette»; il ,,

Les capitalistes ne gagneront donc rien au
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Scandale de-ce décret. crédit public, qui
souffre. de toutes leslconvulsions du corps. politique , abaissé de plus en plus, et le vicomte
deNoailles’ lui a porté innocemment le dernier
coup , en forçant l’Assemblée à fixer intérêt
.de l’emprunt à quatre. etydetni pour,cent.,C’es-t

pour la première fois peut-être Que la baisse
de l’intérêt a été la suite du discrédit et du

défaut d’argent. Aussi a-t-ron Vu plus haut le i
ÏSuccè’s de cet emprunt. ’ , r

Il faut dire aussi que l’abolition des justices

seigneuriales laissa les campagnes sans tribu,Îrnaux ,ldans le temps même où la liberté indé-

finie de .lanchassecouvrait les chemins, et les
champs de ,;bandits et de paysans armés .(
L’Assemblée nationale Stipulait bien dans cha-

que décret ,l qu’en attendant on paierait les

anciens droits;,qu’on respecterait, enatten-

dam, les anciens tribunaux;- mais le peuple
qui ,ïdisait-on , devaitêtre appaisé partant de

. sacrifices , culant Je comte de Castellane , le
’viçomte de Noailles,et le duc d’AiguillonLré:rct

Il!

(1) La pêchei’ut sans doute Comprise tacitement dans
l’arrêté sur la chasse , et décrétée in petto : car son n’a

jamais rien.prciposénidélibtéré à son sujet , et son nom
n’a pas encore été prononcé.
il?
L

1’64 ’VEX’T’RAITS nu JOURNAL

pondaient , ne s’est montré que plus insatiable
et plus féroce : c’est à l’époque des abandons

qu’il s’est brûlé plus de châteaux et commis

plus de meurtres dans toute l’étendue du
royaume. L’Assemblée abolissait; les droits

féodaux, et le peuple mettait le feu à toutes.
les archives et à tous les titres; l’Assembl’ée

effaçait la distinction de la naissance, et le
peuple massacrait les nobles; l’Assemblée dé?-

crétait contre les privilègeslpécuniaires une égale répartition des impôts; et le peuple n’en
a plus payé du tout". De’ sorte qu’etce peuple, a i
"armé du pourbir exécutif, s’est teujours lancé
au delà des décrets de l’Assemblée ,° qu’il-a

sans cesse décidé par le fait ce qu”elle essayait
"d’établir par le droit; qu’elle a fini par lui
sembler timide et’méprisable ;j et que déjà ses

- oracles ne sontpas moins décriés que les oré-

I-dres
du roi. l i a a ’
En flattantilei peuple, l’Assembléenationale
tendaitvà deux fins : l’une étaitd’accabler l’au-

torité royale , set -!l’:autre de préparer la nation

a mieux se soumettre aux lois et aux contributions nouvelles: Mais le peuple, n’a servi que
le premier voeu de .l’Asspemblée ;’et sur tout

le reste , il l’a maîtrisée tyranniquement. Elle

s’est serviede Paris pour renverser le trône z
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Paris. se sert d’elle pour dominer la France.
C’est une chOse merveilleuse que l’attention.

délicate et la souplesse avec laquelle- cette
puissancelégislative se. c0nforme al’esprit p04-

pulaire. Elle. agsévi contre les parlements ,5
parce que le peuple les abandonne :. mais elle?
respecte les districts qui la bravent, :. élle em- V
pêçhvewles assemblées provinciales, quand le

peuple les proscrit; et tremble devant deseburéaux renforcés que. le peuple soutient..-Enfin

toutes. les fois-que la pepulace; fermente, PAS?!
sembléenatiionale partage ou dissimule ses ex- t

ces :p semblable. à un navire porté sur une me):..c--î-?æA-mearnww wme «à r *
orageuse, telle s’élève son s’abaisséîau gré des

flots qui la poussent. Ses décrets, j’en» excepte,
ceux auxquels le peuple pari-sien ne s’intéresse
(V pas , sont, préparés ou révisés dans lesdistricts

et, au Palais-Royal. En un mot, telle est aujourd’hui la triste; dépendance et l’état de fluc-

«6 îâwnr.«*vwîdk

tuation de. Cette auguste Assemblée, qu’elle,
peut faire rire . l’Europe autant qu’elle. fait
y

gémir
la France. y A. . , - l
Si le roi n’avait pas eu le malheur d’assembler les états-généraux si près de la capitale ,

et de les adosser à cet énorme foyer de mé-e

,cbntentements etde corruptiqnsde tous genres ,
ils-est. démontré que les mauvaistgénies de l’As-

A
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semblée n’auraient su ou allumer leurs terches ,
étique Paris n’eût pas” incendié le royaume. ’ l

C”est d’une circonstance qui parut d’abord si

indifférenteæ que dérivent pourtant les mal;
heurs et la honte des Français.- Car , à peine
l’Assernblée nationale fut-elle formée à Versailles, qu’il s’établit la plus étroite alliance

entre elle et Paris. La Clause du traité fut que.

la capitale- humilierait le trône aux pieds de
l’AsSemblée, et que l’Assemhlée livrerait les

prôvincés à la Capitale :’ une. troisième puis-sance accéda au traité, et se chargea de la cOr-’-

ruption des troupes. Mais ses plénipotentiaires
airaient des inStructions si secrètes ,- et telle-à
inentséparées de. la. cause commune, que, si
le sort eût fav0ris’é le crime ,. il se Serait trouvé
que Paris et l’ASSembléë’ n’auraient travaillé

que pour cette puissance. Je la ferai sortir de
l’ombre ou. elle ’se cache , ’quand les événe-ë

ments me la dénonceront. Le temps viendra
Où», comme l’Ar’ioste, j’aurai aussi mon hères, à

Dire d’Orleando in un medesmo frette
’ iCoSa non dette in prose mai ne in rima;
Che pet: daman: vienne in fil-V0776 eamdtb
D’hupm chesivile ara stimato, prima.

En attendant , il est vrai de dire que; plis le
roi accorde à l’Assemblée; plusl’pAssembiée
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est forcée d’accorder a Paris. Mais le roi n’est

Impensable de rien, pas même de ses minis;.tres., qui sont de l’Assemblée; pas même de
sa personne , dépend de l’Assemblée.

. v Je ne dois. pas passer sous silence, à propos
du décret sur la chasse , qu’il a été suivi- d’une

prise d’armes générale dansztout le royaumes;
d’où il est réSulté qu’un homme, qui ne pouvait

répondre de la moindre partie de ’mafOrtuneç,’

peut cependant disposer de ma vie ,« ou commettre des désordres qu’il n”est pas en état de

réparer. Il n’y a donc pas de compensation.
La pauvreté devient wilmoyen (1’ échapper aux l

lois ,, et les riches seront moins assurés de leur
vie que ceux qui n’ont pas de quoi vivre. Ceci
est fondamental en Angleterre; un homme n’a
le droit d’y porter les armes que lorsqu’il est;
en état de répondre de toutes ses actions... i
Le même défaut se retrouve dansle décret

qui admet indistinctement tous les sujets-i aux
mêmes emplois. On leur confiera des dépôts
sans qu’ils enlpuissent répondre 5 sur :la suppo’ sitionque , n’ayant’pas les trésors. de laÆortune,

ils auront les dons de la nature et de l’éducation , c’est-adire ,Çles. - talents et les menus...
Mais pourquoi l’Assemblée natiotmle;,pen-stam

tuant l’égalité des droits parmi les hommes ,.

O
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n’a-t-elle pas décrété qu’ils auraienttous égara

leme’nt des talents et’ des’vertus?" Il est vrai

que la nature résisteraitmieux que la monarchie aux décrets del’Assembléer ’ ’ ’

v Cette nature est inégale dans . ses producutiOns”; elle l’est encor-e dans les présents qu’elle

diSpense, et cette inégalité, nous l’appelons
variété. Pourquoi ne pas donner le même nom
à la distinction des rangs et à l’inégalité des p
A conditions? Les rangs ,’ direz-vous ,"so’nt odieux,

et les’grandes fortunes insùpportables. .Mais la ’
loi’est-elle donc aux. Ordres de l’envie5’et doit--

won Consulter la laideur et la sottise" "surie prix
’du génie et’de la beauté ? On a voulu faire de

la France une grande loterie où chacun pût
gagner sans y mettre. Parcourez la série des
dé crets de l’Asse’mblée ,-’vous Croirez entendre ,

à l’éloquence près, la ’v0îx des Gracques étude -.

tous cesÀtribuns qui adulaient la canaille latine,

et qui finirent par renverser la République.
’L’Assemblée- nàtionale, en détruisant la hié-

rarchîe des conditions, si confOre à lat-nature I I
des *monarc’hies , - pense obtenir un meilleur
ordre de choses: penserait-acné aussi, endort-q
nant aux notes la même valeur, et" cules, rani-e
géant toutes sur une même ligne, [créer d’au-v.

tresïaccords , et donner au monde une nouvelle
harmonie ?
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v Pendant qu’on”1 rédigeait la déclaration des

droits de l’homme et les articles de lanuit du.
4 août nuit désastreuse , qu’on peut appeler
la «Sa-Barthélemy des prOprie’tes le royaume
’, ’étaitldésolé par le fer et par le feu autant que

par la disette. Des couriers,ïpor’teurs de faux

ordres du roi, parcouraient les campagnes et.
les soulevaient contr’eples châteaux etrles mais sons des grands propîgiétaires. Dans les villes

on semait des bruits de complots ,’de ConsPirations , de dépôt d’armes ,l et d’approche de
(troupes. L’Assemb’lée recevait, chaque jour,

des avis alarmants”; et , Chaque jour , pour
toute répônse , elle’abattait. quelqueôpartie de
l’ ancien édifice, Croyant arrêter l’inCendie par

la démolition. Enfin, les plaintes devinrent si
touchantes, et les tableaux de nos désastres ,
si effrayants , qu’elle nomma un comité des re-

cherches ; mais [ce comité ne nomma personne.
L’ambassadeur d’Angleterre ne gagna rien à

dénoncer le complot sur Brest ; des c0uriers
furentarrêtés en vain: unthistrion se fit pendre

inutilement Soit, queÎle comité cherchât
d’autres coupables que I’ceuxu-Aiqu’ilutrouvait ,
ü (v1). Bordier, acteur du théâtre des Variétés , qui son.
levait Rouen avec l’or du’Palais-Royal. V ’
l
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soit qu’il eût trouvé ceux a qu’il ne cherchait

pas , il est certain qu’également sourd et muet,
’ il n’a voulu ni entendre ce qu’on lui disait, ni

rapporter ce qu’il savait: w

V Il a fallu descrimes et des catastr0phes épou-

vantables pour qu’on rougît de sa discrétion Î:

les partis opposés dans l’Assemblée nationale

l’ont uniquement sômmé de parler; et M. Gou-

pil, le Calchas de Ce dômité , n’a pu refuser"

de paraître à la tribune. Mais il a jeté dans
l’Assemblée des paroles si ambiguës et des
soupçons si, étranges -, qu’on a regretté son

silence. -Après lui ,, un de ses collègues ,, ’
M- Glezen ( il est bien) triste d’être obligé de

nommer de pareilles gens), a parlé plus clairement, et a dirigé les soUpçons des uns et
les alarmes des autres sur ’M. Malouet, citoyen
éloquent,- dont la haine des pervers affermit de

jour en jour la réputation. Tous les yeux Se
sont alors tournés sur lui : les mauvais citoyens
étaient ravis qu’il fût accusé, etles bons mm»blaient qu’il fût coupable; ’Mais M. ’Malouet à

bientôt; dissipé la joie . des tufs e’t la crainte des

antres; il a demandé, avec la contenance d’un
homme irréprochable , la preuve de son crime :

le présidait du Comité a". produit une loure
que tout honnête homme sinuerait avoir écrite.

1’

fila

a!
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L’Assemhlé’e , confuse ,- a Cassé les ’ membres ,

’ de son tribunal d’inquisition , et en a" nommé

’ d’autres. M. Goupil, couvert de honte, reste
avec son collègue, situé dans l’opinion’fpuà

blique entre la sottise et la méchanceté E car

le peu de réputation dont il jouit le rend s

maître duchoix. ’ ’ ’ j
Comparez maintenant cette tiédeur de l’As-.
semblée natiOnale’, et l’hypo’crite retenue de

Ses inquisiteurs, à la fureur aves laquell-eïona
poursuivi l’histoire fabuleuse de Vesoul, "et
, celle du. ’c’Omte d’Esterhasyrjaux anodisations

multipliées du Crime de lare-nation ,, au barsbare ignorance de tous les principes attela-’quelle on instrpit aujourd’hui le procès du

prince de Lambesc , du baron de BeZenvaI, et
de M. Augeard. Vous verrez, dans l’affaire
de Vesëul ,’ l’Asseinblée faire semblant de

croire qu’un conseiller département dédire;
Sançon, partant’pOur Suisse, a recommandé
à ses gens de raSSembler’dans son château les

paysansde sa terre, et de faire sauter le châs,teau et mus ses habitants avec de la poudre sa
W

. , V A f .. o l p. A.

canons. Vous verrez l’Assem’blee feindre de
a croire qu’un homme sensé a pu donner un tel

Ordre, et, qui pis est, compter. sur l’obéisa
sauce , dans un moment Où les riches n’ont pas
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d’autres ,ennemislque leurs domestiques. Vous

la. verrez compromettre-indécemment un roi
qu’elle a déjà tant abaissé ’aux’yeux. de liEurope

entière ; lui arrachler’des ordres que Louis XIV

gurait Loraint de donner dans toute sa gloire;
le forcer enfin d’écrire àwtoutes les puissances ,,

pour redemander le conseiller de Besançon.
Dans l’affaire de M. d’Esterhasy, vous i verrez" ehCoré .l’Assemblée faire des recherches
odieuses ,ï’qui ne tournent qu’à la honte des
démagogues, étonnés qu’un ami de) la reine

pût "être! innocent. Et si Vous jetez les yeux
sur les procèsvinnombrables qu’on intente à
ceux qui Ont lése’la nation, Icornhien’ne serez:
vous pas indigné qu’une Assemblée législative

créeLdans’ son sein un tribunal rd’inquisition ,
et: souffre qu’il s? en élève un autre dans Paris,
destinés l’un et l’autre là poursuivre :un crime

qu’ils ne peuventniïexpliquer , ni constater,
une Assemblée législative p ourragt-elle Se disculper jamais d’avoir érigé un tribunal pour

des crimes d’une nouvelle espèce, sans lui
garnir tracé la ’moindre instruction ? Cette As.sembléeliignore-t-elle que , d’angles guerres
’civiles et dans’une insurréétion; .leisouYerain

est divisé? que ,Âlrpjarl conséquent, lesltdeiux
l partissont fieri-87.3111; véritable était de guerre,
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et qu’on n’est coupable? ni dans l’un inti dans

l’autre; ou pour mieux dire, qu’On est COU-r
pable dans.l’un et dans l’antre? Iliacos.intrà i

muros. peccat’ur et 81176.15 a i ’ t
Il faut ,ïpour avoir "le droit de punir un offi-

cier du roi, premier, ou qu”il a commis des
cruautés inutiles en déftandant le prince, ou
que’le prince étant reconnu pour fou, on la.
droit de s’en prendre à’ceux qui ont exécuté

Ses ordres’contre son peuple. Mais on ne peut
alléguer ici ni l’un ni l’autre cas. Le roi, ton-a
jours humain ,’ s’estfjoint lui-même à son peu--

ple ; M.de Bezenval ettles autres offiéiers se
sont à peine montrés dans Paris, le jour de
l’instirrection, où tout Français était indécis

du nomrqu’il portait en ce moment. Car, i de
même que , dans l’instant de la fermentation;

les fruits ne sont plus des fruits, et la liqueur
flexiste pas enc0re;.ainsi, dans, la crise d’une

irisiirrection, les Sujets ne Sont plustsujets ;
l’état n’est plus l’état ; tout (est soldat, tout est

champ de bataille. Mais après la réunion les I

Citoyens reparaissent : et loin que les vain;queurs. ayent à poursuivre les vaincus dans
les tribunaux, il ne doit plus rester aux uns
et aux autres que le regret des maux qu’ils se

sont faits. Le peuple demeure inviolable aux
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yeux du prince comme le prince aux yeux’du
peuple ;’ et cette inviolabilité s’étend à tous

dans l’un et l’autre parti voilà, le droit des

gens ; voilà le sens commun. Je le dis haute:
ment; le procès du baron de Bezenval est, la
honte de l’Assemblée qui l’autorise, et des

n absurdes inquisiteurs qui le poursuivent.
I Parmi les mesures que, prit l’Assemblée Ira-u

tiona’le pour arrêter le cours des assassinats et

des incendies, ondoit observer le nouveau
serment qu’elle exigea des .tr0upes; et ce ’
moyen [caractérise les lumières et les, intentions de l’Assemhlée, Il futtdécrété que les

îtroupes prêteraient serment entre les ’mains

des Officiers municipaux, à la nation , çà la.

loi étau roi. Si nos soldats raisonnent, il est
certain qu’ il n’y a plus d’arméeen France; et
fi’i-ls sont hors d’état (1’61’le ser catch-mule, v
il’faut qu’on leur dise , étyils le scutum Ëïîîs-

sièrernent, qu’il y a quelquetchose, entre la
nation et le roi; et comme cette chose ,A qui est

, la loi, est un être abstrait qui ne doit jamais
tomber sous leurs yeux , il’en résulte qué l’idée

jadis si claire du serment prêté à,un roi , reste
obsCure et sans force dans leur eSprit. D’ailleurs c, après la défection générale, la nation
[à x

urge-i :an A

Ia

POLÏITIQU’E’ET NATIONAL; . r75

ne doit pas plus compter sur l’armée que le
roi lui-même. Cette formule’du nouveau ser-

menthest donc inutile ou vicieuse , sans comp-

ter que, dans une constitution monarchique,
le roi étant le chef de la nation et l’organe
des lois , le serment prêté a sa persOnne l’est

aussi aux lois et à la nation. Mais je me trompe

quand je dis que cette formule du serment mie
lita-ire est inutile; elle tend au grand but (l’a,

vilir l’ autorité royale. ’ I ,
Les juifs présentèrent aussi a l’Assemblée un

aïs?

!- i-Ff; A -,L- Q fi

récit pathétique de toutes les horreurs qu’on

exerçait sur eux en Alsacevet dans d’autres
provinces ,’ depuis les premiers décrets de
l’Assemblée. Ils demandaient humblement
d’être compris dans la déclaration (les droits.

x

Les , 15ans lesquels nous ne serions pas
a chrétiens, ne seraient donc pas hommes sans
nous l Que dira la postérité de ce lamentable
Mélange de vénération et de culte pour les

pères, de mépris et de barbarie envers les
enfants?
M, Bergasser, membre du comité de constitution, présenta’ vers cette même époque

un excellent travail sur les lois judiciaires, et
se mOntra aus’Siï opposé aux T’arget et à tous

les esprits mal sains de l’ASsemblée , que ceux-
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Ci le sont ordinairement à la raison et à ’laï’vé-z

ritable éloquencebJe ne sais que] député ou: *
vrit alors. l’importante question de la liberté

des consciences; Cet’objet politique et religieux devaitmettreken jeu toutes les équuen ces
de l’ASSemblée, et chacun s’y attendait : mais

onvenait de porter un si rude coup aux pro-.priétés de 71’ église , par, la suppression des
tûmes, qu’ on ,crut inhumain de lui ôter .l’em-s

pire que lui donne l’unité du culte, en ’pere

mettant l’exercice public de toutes les religions.’ : ici la philosophiede l’Assemblée se

montraptoute financière. .Elle se souvint [que
jadis l’église accordait les biens spirituels en
échange des biens temporels; et elle js’ en souvint pour l’imiter et pouraila consoler , ce sema

blé, de laijerte des uns par le maintien des
autres. C’était une dérision. M. flamand-Sainte

Etienne, député et philosophe protestant, pée
rora , plutôt qu’il ne combattit pour cette grande
cause; soit qu’il en ait renvoyé le succès à une
autre époque , soit qu’il en regarde le décret
commenécessaire, d’après la déclaration des
droits del’homme , soit enfin qu’ayant montré,
des l’ouverture des états-généraux des pré-e

tentions embarrassantes ,Ï il, ait voulu lestjustjif

fierpar un zèle prudent, out-les expier; par un

’silence honorable. i ’ i
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Les différents décrets émanés de l’AssemÀ

blée’nationale, depuis Sa formation, avaient
été’publiésdans les prOVinces ,q tantôt au nom

de l’Asseniblée, et tantôt de par le roi. Tous
ées décrets, excepté ceux par lesquelsples’
communes se déclarèrent Assemblée nationale ,’ et déclarèrent en même temps tous les

impôts existants , illégaqu , ne regardaient
que la tranquilli’téi’publi’que la disette et la
libre circulation des grains. ’L’Assemblée l’or-À

donnczitla tranquillité, et recommandait l’a-5

bondance : sa majesté, a l’on renvoyait
ces. ordonnances ,gles recevait de la main du
président, et les remettait à’ses ministres, qui

les faisaient parvenir dans tout le royaume;
Mais a mesure qu’on avançait dans la déclaI’ationde’s droits de l’homme, et dans les ar-

ticles de constitution, lorsqu’on vit éèlore au
grand ’jOur”, dans la séance du 5 août, la foule
’ des articles qu’on devait’aux ténèbres de la

nuit”; il fallut bien s’occuper des moyens de.
les faire accepter à sa majesté, déterminer la
nature’de’la sanction rOyale, et fixer ainsi la
part’du [prince dans la législation, c’est-adire ,

dans làls’ouveraineté.” i V p i ’
Loin de m’excuser aux yeux de mes lecteurs

de la séèheresse de la discussion ou je vais

4. 12

I
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.178 y EXTRAITS DU JOURNAL
I m’engager, je leur demande au contraire un z
nouveau degré d’attention. L’intérêt du sujet i
doit’les soutenir contre sa sévérité. Il faut que:

je rassemble en peu de lignes des faits qui ont
coûté bien des séances à l’Assemblée, bien

des intrigues et des crimes au Palais-Royal ; il
faut encore que ces faits soient jugés d’après

des prinCipes [qui ont exigé des volumes ,, et
Sur lesquels, malgré l’ESprz’t des Lois, et sur-

tout le Contràt’S’ocial, nous avons encore-

toute notre innocence. Mais avec les plus.
grands efforts, dit l’auteur de ce dernier ouvrage, on n’est pas clair pour qui n’est pas
attentif. Il n’est pas en effet de clarté pour la

distraction.
’’
En partant du principe , que la souveraineté
est dans la totalité de la nation, il faut Se bien
répéter les pvérités suivantes. j
Dans toute nation, il y a le souverain , l’état

et le gouvernement. Le souverain est la source .

3; de tous les pouvoirs, le gouvernement est la - fi

Pl a

r force qui les exerce, et l’état est le sujet. Si
la nation se gouverne elle-même , elle est à la
fois l’état et le souverain; le gouvernement qui.
s’appèle alors démocratie, se cacheet diSpaÂ
à ç; ; ivËÊfl’âçvms-æi ’35-.. s

rait comme un ressort intime et secret, entre
le souverain et l’état ; n’étant a personne en,
-- tr-E’É’E-J’EKE

"Ml-u

,m--4- r. A. A
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particulier , il n’eSt visible que dans les actes
u’il’fait et’le eu le est tout ensemble maître"

qaPP

et sujet. C’est ainsi que chaque individu se
gouverne démocratiquement; n0us nous commandons-a nom-mêmes et nous nous obéis-V
sons. Aussi plus un peuple eSt simple, plus il
ressemble un seul homme, et mieux’lla’ dé-Î

mocratie lui convient. S’il eæzlrtait’,dit Bons-

seau, un peuple de dietzæ, il se conduirait
démocratiquement. ’Mais’toù trouver un tel"

peuple? Il n’y pat-spas de démocratie pure sur
la terre. On ne ’cOnnaît” pas dei-peuple assez,

simple dans ses moeurs, ou asSez peu nombreux , pour se gouverner constamment lui- I
même.De quelque côté qu’unenation se tourne,
il faut qu’elle se fie à quelqu’un : or, dès qu’un

r peuple a pris des guides Ou des chefs , quelque
nom qu’on leur donne , c’est toujours une aris-

tocratiefDès que le gouvernementvse sépare
du souverain etde l’état pour former un corps

à part, dès qu’il est visible, il est aristocratique. Mais on est convenu pourtant d’appelerdémocratiques les états ou le peuple se ras-

semble souvent pour nommer ses magistrats.
Dans un tel état, la forcei’du souverain est a

son maximum , et celle du gouvernement est
au contraire à son minimum.
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S’il y a dans unena’tion une assemblée de
magistrats ’etide sénateurs toujours SubsiStante ,

que le peuple ne puisse changer à son gré,
alors la souveraineté est Comme aliénée; le.

gouvernement-en remplit les fonctions; le sénat estmaître de l’état , mut le reste est sujet.
C’ est proprement l’aristocratie. Dans ces sortes
d’états , legouvernement a une forêe moyenne.

Le gouvernement monarchique est «comme

un resserrement de: l’aristocratie. Un seul
V homme y fait les fonctions de tout un sénat.
Il est chef de l’état, ilvest roi ou monarque,
c’est-adire , magistrat .tstiprême, s’il gouverne

sur des lois consenties par le voeu ou par le
silence de la nation : s’il fait lui-même les lois ,

il est despote,; et ce nom lui convient, lors
même qu’il fait lelbonheur de. ses sujets. L’être

le plus aimé estalors le plus tyrannique. Dans
un tel état, le’gouvernement est à son maximum «et brille. d’un grand éclat. La souverai.--

neténationale est tout a fait éclipsée.- Elle ne. i

peut, comme le. feu central, se manifester que
par des-explosions. Le peuple, semblable aux
géants de la fable, soulève les-montagnes sous

lesquelles il est enseveli, et la terre: en est
I ébranlée s: c’est le principe de l’insurrection.

Il n’existe pas un pur despotisme dans le
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monde : tous les gouvernements sont plus ou
«mOins aristocratiques, ainsi que nous l’avons

dit ailleurs. Maisil peut se trouver des nations
qui souffrent tous. lesnmaux du despotisme,
sans que le prince jouisse de toute la plénitude

des pouvoirs. Un homme ne peut pas tout

-’É-”

vouloir, et teujours vouloir. sa
La fameuse devise des Romains, Senutus,
.Populusque Romanus , contient le germe de
toutes ces idées. Le peuple est tout ensemble
r «l’état et le souverain, et le sénat est le chef

de l.’ état ou le gouvernement (Il). a .

«a
i

Maintenant que ’nous’avnons établi ce que

c’est que souverain, état et gouvernement,

il nous reste a dire pourquoi le souverain et
l’état sont deux êtreslsimples, et pourquoi le

gouvernement est un être composé... t
La nation, en sa qua-lité de. souverain ,7 est
Un être simple , parce qu’elle n’a qu’une vo-

lonté qui est de se mainte-niripar de bonnes
(1) Ce qu’on appelait plebs captant-peuple , était bien

compris dans populws, de même que les Patriciens qui
n’étaient pas sénateurs : mais on trouvait un moyen.
d’éluder l’influence de cette vile populace , par, une cer-

taine manière de prendre les suffrages. Il n’y a eu- dans la

république que les tyrans qui rayent fait lÈllf cour à. la

canaille. v

sa;
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lois.’L’état ne présente aussi qu’une idée,

c’est la sOmme des sujets. Mais le gouvernement, qui est l’effet immédiat de la volonté
du sauve-min , est compOs-éïdes’ trois pouvoirs
qui’sont’contenus dans cette volonté : le légis-

latif, l’exécutif et le judiciaire. ’
La constitution étant le rapport’du souverain
à l’état, on sent bien que le gouvernement est
la pièce importante de cette machine ;’ c’esr lui

qui donne la vie et le mouvement. Il s’agit
donc , pour que la constitution soit bonne , de
bien combiner les trois pouvoirs ; et c’est ici

que commence la grande cause que le roi a
perdue ,7 non contre la n’ation , mais contre
quelques démagogues.
L’eXpérience des siècles passés prouve que ,

toutes les fois-que lepeuple a exercé par lui-n
même les-trois pouvoirs, la démoératie s’est

changée entranar’chie : des orateurs violents

agitaient la multitude, comme les, vents soulèvent les flots; et le peuple flatté par les dé.magOgues’, avait tous les défauts des tyrans: il

abrogeait les meilleures» lois , condamnait les

meilleurs citôyens ,f.et dissipait les revenus
a publics. Dans Athènes, le souverain était fou
et l’état malheureux. .t ’ i
Cette expérience’de’ t0us les siècles prouve
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Encore que; si les trois pouvoirs sont réunis
entre les mains d’un sénat ou d’un seul homme,

il ya despotisme aristocratique ou monarchique.

Il adonc fallu , pour seldonner une constitution tolérable, que la souveraineté se divisât.

Mais la tardive expérience est encore tenue au
secours de la raison, et a démentie que, chaque
fois qu’on n’établit que deux corps dépositaires

du pouvoir; on engage un combat qui doit finir
par l’extinction de l’un onde 1’ autre , et le ren-

versement de la chose-publique. Lorsqu’à Rome.
on eutchassé les rois,.le’ sénat se mit àleur
place et gouverna deSpotiquement ,’ jusqu’à ce

que le peuple, par sesfréquentes insurrections. ,
l’eut forcé à reconnaître la magiStrature des

tribuns. Dès ce jour , la paix fut bannie de
Romeflesv tribuns,ayant’tr0p abaissé le sénat ,
tuèrent la liberté , à force d’indépendance , et

conduisirent violemment le peuple-roi à l’es-5

clarageanœ ’ i w " I t

. L’Augleterre , plus sage , ou. plus heureuse

qùe ’ toute" l’antiquité , au gouvernement; de

Sparte prèst;,.- dont le. sien est une image , av
trouvé île «véritable mode d’une cOnstitutipn-

cOnvenable à un peuple puissant. Les pouvoirs
y sont partagés entre les représentants du;
peuple j qu’on nOmme communes , let’sénat

,yv n .r-r. .
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appelé chambre haute ,. et le roi. De sorte que
les communes tendant sans cesse vers. la dé-’

mocratie , la chambre haute vers lesprérogæ
tives de l’aristocratie , et le roi, vers le despotisme , il en résulte un gouvernement mixte,”

dont les forces se tempèrent mutuellement , et,
qui réunit la plus vive énergie à la plus grande .
’ solidité". La chambre des communes et celle
des pairs proposent la loi. ,- le prince. l’apprcuve
ou la rejète; et c’est par ce veto absolu "qu’il

intervient dans le pouvoir législatif c: il est en
outre revêtu detout,.l’e pouvoir exécutif. Quant

au pouvoir judiciaire, chacun sait qu’en An- .
gleterr’e on est jugé par ses pairs. Lesljuges sont»

(les citoyens, qu’on nomme jures,” pris dans

toutes les classes. et capables de répondre de.
toutes leurs aCtions..Sur quoi, nous
Observe-i
«nib-sennes: n a
rons. que Montesquieur,’. ayant trouvé ’la’dis-

tinction des trois pouvoirs , se trompa’lo’rsqu’il”

établit que le pouvoir judiciaire devait toujours être, confiéà des corps de magistrature.
Il résulterait d’un tel principe, ,s qu’on herserait

jamais jugé [par [ses pairs ;. queutoutedtojren ne
pourrait être juge ; etquezlesîjitges seraient un!
état . tians» l’é tata v Montesquieu. , avecîftotfi . son

génie 5 voyait partout les parlements de France.
Il a donc ’fa-lluyzpour former uni-abonne coins».

l
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titution , le :concoursdetrois forces ; ’ il a fallu
que la puissance législative fût partagée entre
le peuple, le sénat et le roi , et que’la puis-J
sauce fût toute entière concentrée dans la main
du prince. Ce n’est point le hasardqui l’a voulu

ainsi; c’est la nature; des choses ,’ qui, lorsqu’elle eSt bien connue, devient notre raison.

Demander pourquoi il a fallu-trois éléments
pour faire une constitution durable ,, c’est des
mander pourquoiqil-faut sept tous. un musique,
ou sept couleurs àla lumière ; c’est demander
pourquoi ilfaut’ trois, termes pour, une pro-à

portion. Or , il n’y-a point de constitution , si
le gouvernement ne sert pas de moyenne pro-æportionnelle entre le souveraines l’état (Il);

. A . , . -. .-

n m . . r - I.

I.

(1) Le sénat de Rome ayant ce qu’on appèle l’initia-

tivede la loi , c’est-à-dire , le droit de la proposer , le
peuple , afin (le se défendre des atteintes de ce corps
législatif, donna le véto à ses tribuns ,1 et ce veto fut ab:solu. Si les tribuns avaient eu l’initiative , le sénat-aurait
le veto. Car dès. qu’un-corps dans l’état dit :’ je «Jeux, il

faut qu’il s’en trouve un autre qui puisse dire : je ne veux j

pas .,- sans quoi ilüy a deSpotisme. Mais Romeayant fait
la faute de ne pas créer une troisième force entre ses tribuns et le sénat, on eut une anarchie et des guerres civiles
perpétuelles, qui auraient conduit la république à une fin
plus prompte, si la Conquête’du mondèpn’eût extrêmement
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J’excepte la démocratie pure , r qui , semblable
à l’unité , contient toutes les perfection-s: le
souverain , l’état et le gouvernement n’étant
qu’un, il’y a identité; et alors on se passe des

proportions, comme on se passe de l’image-L
quand en a la réalité. Mais nous avons dit qu’il
n’existait pas de démocratie pure; et si l’on

nous objecte qu’elle pourrait, a toute rigueur,
exister dans une très-petite ville , nous répondrons qu’il faudra que les’citoyens d’une: telle

ville soient sans cesse Occupés à régner les
uns sur les vautres , ’c’est-à-diret,’ à faire obser-

Ver leslois, et à expédier les affaires publiques g qu’il faudra par. conséquent , qu’ils

au-..

ayentdes esclaves pour..leurs affaires domesti-

ques. Il serait donc vrai ,lcomme Hobes et.
.

occupé le peuplejet le sénat. Au reste , ce veto absolu
était une prérogative si considérable ,v que si les tribuns
avaient eu l’armée , ils auraient été trois. Aussi les empe-

reurs , tout grands pontifes, tout capitaines perpétuels
qu’ils étaient, n’auraient-ils pu se soutenir contre le sénat,

sans la puissance tribunitienne. C’est celiqui les rendit
despotes : ils réunirent alors toutes des magistratures,
tout le gouvernement, tout l’état. enfin dans leur’perâ
sonne. C’est à cette époque, dit-«on , ’etàtcause de cette

réunion de pouvoirs , que la flatterie-commença ànpaflël’

au pluriel à uneseule personne , .et à lui dire vous: v

tu» «-
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Rou’sSeau l’ont soupçonné , que la liberté su’x

préfixe. ne pourrait exister sans l’extrême esclavage 3 comme il est certain qu’on n’exerCerait pas la clémence , s’il n’y; avait pas

d’offense. l v 4 *

Mais revenons à l’Angleterre ,’ modèle des
grands états qui sOnt fardés d’avoir des repré-

’sentants ., et de diviser latsouveraineté.’CromWel, qui était animé du même: eSprit que l’As-

vsemblée nationales, ayant aboli la chambre des

mon

pairs, elle se rétablit’d’elle-même avec la

royauté. Sans elle le roi, toujours aux prises
avec les communes , aurait régné comme
-Cromwel , ou succombé comme Charles Ier,- il
* .n’y aurait eu sur le trône qu’un fantôme ou
.qu’ un tyran. Tel est l’admirable effet des deux
chambres combinées avec la prérogative royale,

. eqï’v tu;

que la loi se fait toujours à la majorité de deux
contre un. Au lieu. que s’il n’y avait qu’une

chambre , telle que l’Assemblée nationale ,

:composée , je suppose, de douze cents personnes, la majorité ne,serait qu’unerpluralité ;

On aurait souvent six cent un contre cinq cent
quatre-vingt-dix-neuf :. de sorte que , s’il y
avait scission ouverte, la, minorité pourrait
:7 battre la majorité; et cela, parce qu’au lieu
l d’être proportionnelle et vraiment politique,

"me fare-"W726". 1
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la majorité ne serait qu’arithmétique , ne serait

que d’une tête: ce qui serait absurde.

Un second eifet de. la combinaison des deux
chambres avec la royauté, c’est que le. prince,

revêtudu pouvoir exécutif, est aussi partie inca
tégrante du pouvoir législatif , par son veto
absolu. Car s’il n’avait pas ce veto, s’il n’était

point partie de la puissance législative , par
conséquent du souverain , il ne serait que le
commissaire de celle des deux chambres qui
l’aurait emporté sur l’autre. Tel qu’un poids

q a... s. assa-N»- -..

qu’une main prudente jète, avec discernement,
dans l’un ou. l’autre bassin d’une. balance, ce

riseto décide les mouvements du corps politiv
que ; c’est l’arme défensive de la royauté , et

jamais cette arme ne; peut devenir offensive.
Le roisétant constitutionnel, n’est jamais tenté

de refuser une loi qui est bonne a la: cons.titution à sa raison et son intérêt se. confondent

sans cesse ; et quand une loir blesse sa prérogative , et qu’ilempêche cetteloi ,il se trouve
.tbujours qu’il a refusé une loi qui blessait la
constitution. Voilà pourquoi les rois d’Angleterre n’usent presque jamais de cette préro-’

.gative qui fait leur essence : elle leur sert plutôt qu’il’s ne s’en servent , parce qu’on; ne peut

vouloir attaquer la constitution dansleur perm

a

pu..«
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sonne, et qu’une loi est toujours bonne, quand
elle est bonne à l’état. S’ilarrivait pourtant que,

le roi empêchât un bill passé dans les deux
chambres je: nécessaire à la prospérité publi-

que, alors les communes refuseraient les subsides; la vie du corps politique seraitsuspendue ,
et le peuple, réveillé par, ce grand conflit, déciderait la question. C’est le cas de l’appel au

peuple, ressource également redoutable aux
deux partis. Je. dois dire enfin que le roi d’Angleterre ayantlla’plénitude du peuvoir exécu-

tif, ses ministres sont responsables de tous les
aète’s’ d’autorité ; tandis que le roi lui-même

reste inviolable , parce qu’il est, par son veto
absolu , partie du souverain. Car , s’il n’avait
qu’un veto suspensif, il serait absurde qu’il fût
inviolable et Sacré , n’étant qu’un simple com--

missaire du souverain qui est toujours tout entier dans le corps législatif. Il résulte (de tout
* celtique le roi d’Angleterreest un véritable

monarque.
’ Au fond ,t il n’y a de pouvoir, dans un état,
que le pouvoir législatif: lesdeux autres ne»
sontque des actes de r celui-là , des offices, des
magistratures: Car, a quoi servirait de faire des
lois , si elles n’étaient pas exécutées , si on ne-

ju’geait pas d’après elles? Ce pouvoir a donc
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besoin d’être divisé comme trop redoutable ,

et emportant avec lui tous les genres de pou-voirs. D’ailleurs, quand il est partagé, Sa marche

est plus lente et plus mesurée. Le, pouvoir.
exécutif ne peut, au contraire, se passer de;
promptitude ; il faut donc qu’il ne réside» que i

dansune seule main, Quant à ce qu’on ap-.
pèle puissanCe judiciaire, jurisprudence etrju-F
dicature, ces trois idées sont mieux fixées: en

Angleterre que; partout ailleurs. V
Voilà les principes et les bases d’après les-7.,

quels nous allons examiner les démarches der 3. «m4...- ,,,u-,.-... æpt .-,

l’Assemblée nationale dans la plus importante v’

de ses époques : et nous verrons que c’est. tantôt z .7

d’après et tantôt contre ces principes", qu’elle a

conduit la fortune publique. A i

.-. y-n- a..- «r.

Les ordres du chef, dit Rousseau , peuvent
passer pour des volontés générales, tant quele

souverain (la nation) ne s’y oppose pas. Alors

le silence universel forme le consentement
du peuple. Ainsi, à partir du texte de l’écri-

vain qui a le mieux dit, avec les Anglais, que,
la souveraineté est dans le peuple, il est cerf-m
tain qu’après. un silence de plusieurs règnes , ,.
Louis XVI exerçait légitimement la, souverai- ..
neté de la nation. sur la nation; et qu’il n’en a,

jamais fait un Plus grand acte, je dirai même
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un acte plus courageux , qu’en convoquant une.

assemblée populaire. V ,. ’

Si lapnation française, sortant de la longue
tutèle des rois, et se rassemblant à. la voix de
son: chef, eût’dit à ses commissaires z (c Allez ,

n exterminez la monarchie, et faites-nous une
n démocratie ; n il serait arrivé , ou que le,
prince aurait abandonné de. tout le monde,
Ce qui eût d’abord terminé la question. ou

qu’il y aurait en un parti et une armée, et
alors il’y auraiteu partage dans la souveraineté,
et guerre civile; le problème politique eût été

décidé par la force. . l V a *
AMais laqnation a dit à ses députés h: a Allez

n vous concerter avec ce prince, etfaites-nous v
n une constitution et de bonnes lois! n C’était
laisser au; roi une-grande part dans la législation:
c’était désigner clairement qu’on voulait une

monarchie. Il n’y avait pas là d’équivoque.

Cette-phrase impérative et simple : Vous ne

ferez rien sans le concours et la sanction du
roi , nous menait directement à la constitution

anglaise. Mais , si une foule de causes pre- .7
mières avait nécessité une-révolution quel-

conque, des causes secondes non moinslimpérieuses la décidèrent tout afait démocratique : et c’est ici le temps , je pense, de par--

- a-v-W
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p lertplus hautement des véritables et’secre’ts
À moteurs de la révolution présente ; de fixer les
soupçons; de donner une base .aux’c’onjectures , et de démasquer l’hypoCrisie. Il faut quit-

ter un mement la scène, pour descendre sous
le théâtre où sont cachés les ressorts qui fait

mouvoir tantd’act’eurs différents. ; l
Les faits et la réflexion m’en désignent

quatre: le parti de M. Necker, celui de la
maison d’Orléans, celui des Capitalistes , et
celui du tiers-état, qui s’est trOuvé la nation.
æum-w A .- -(;-:a-Q!;’*î"r*:r*tfï A

Tant quel’effort des trois premiers partis a

paru dirigé contre le roi, la noblesse et le
clergé, le quatrième l’a secOndé:merveilleLISe’-ë

ment , tant à Paris que dans les provinces et
V dans l’ASSemblée nationale ramais ,1 des qu’ils

Ont laissé pénétrer quelque dessein particulier,
la multitudeles a brusquementabéndOnn’és. Il
a fallu que mut Suivit ile’torr’ent que rien ne v

q pouvait diriger. La faction démocratique elle- v î
fi même s’est vue- emportée au-delà’ detses pro-4
prés mesures, par ce même peuple qui, d’a-

bord instrument d’ambition et de vengeance , z
l’a été bientôt d’oppression et de ruine dont

F, chacun s’est d’abord servi, et qui bientôt s’est
’ servi de tous f; qui enfin n’a d’abord reçu quid-

F3. .. .9.

in
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ques impulsions, que pour donner aussitôt-des:
lois. Esquissons rapidement les différents Yack-I

murasse imbus de nominer] . M.»Necker , dont j’ai d’abord à parler, aurait-il l’inconvénientde ces problèmes, qu’on
agite toujdurs yet’qu’On ne résout jamais? A le

prendre d’unités loin ,i on voit que , des que cet

illus fut tranquille sur sa fortune par-Z
ticulièplge; s’inquiétalbé’ëiucoup de la fortune.

publique; s clans.duralumins :i.-qu’il ne se ses;
assuré iuismênïre de l’étatv’de nos affaires. Des

intrigues fauchées et des besoin-s j connus les
portefientait:ministère’dësfl’finances.A ’ 4 " ’
l

. , r m n nu. n -. u,.2. LA

1 saaïpatri’e
1 :! Il: ,un;
1.,ville
.Iulu.iii--g
Genève,
(est, une
qu’on pourvua
fait appelepgïcÜmmte. Lima! fla mille d’argent.
Elle en aune quantité immen’Se”, parce qu’ayant
d’abordrplâîcéîs’e’sfonds [France , elle’n’a’
9,?«,S.Sé,,îïëtïttiêfdÎî acCïttïflëlèlzlïssÏiâêtérêts dam

capital. Ebloui de l’énorme existence que ce
métal donne aussi petitetrépnblique, M. Necker
necïonçuttîp’as-d’autre’proSpérité pour un état.

H vantas des attirer tout l’or des prames
ét’de au, capitale’,,î,èt [tout celui de
lè’QËài’S’ÎîÎ’tâïé’ infinisont;sublimitl’asî’icalr’

une dispensasses spontané: travailler qu’en

financesretrenzeffet , pendantson premier. mis

4. , 4 15
tu .1 man L ..

ü;-
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nistère, l’argent manqua partout, excepté au

trésor .royal’(1)e. ,. . r
V Il) Genève ne tient à la France que;par des fils d’argentgrmais le gouvernement; et ’la.:ea,pi.talel tiènent au

noyaurn’epar des de, chair et dessanggLe territoire,
de Genève n’est qu’un étrpit rnban autour de ses remparts ,1

et lawFranvce est un empire, agricole. dans son vasteî
territoire il n’y avait eu’j’dsqu’ici que des labobreùrlir, et.
si des commerçants s’y établissaient pour la piemièr’e fois ,.

jew-netlilùute pas , : intrigué glaÏacilité que ceëboniihes nou-

veach procureraient 1d rentrerai aux’trarisporisldes dan-i
176555151313 leslaimuœurë; ëGËQUÏanéSJà Vefidi’efit .àÏYanStÎ

porter eux-mêmes,,nee’engplaignissent bientôt, à cause,
du haut prix quêté commerce donnerait à’l’argent. Quei

dirait donc le Cultivateur? ,9 si au milieu de cesïmarchands
de denrées, il siélevait encore des marchands d’argent ?
alors l’homme de latent: que le commerçant n’aurait"
éloigné seulementîqpe d’unqdegré (insigne degla richesse,

sien heurterait-éloigné ide-plus dédia; par l’homme à
argent 5’ qui deviendrait ainsi lerfléaù du; commerce et as

l’agriculture à laéfois; ’57 - V5 i -- 1551347 r L

marneur quels gouvernement accorde anxsujets doit
topjoLuns’êt-re en raisronî inverse de la mobilité. de. leurs;
richesses. Ainsi: celui qu’on doitrfayorisJerîle’ plus ,xc’estg

lelaboureur, véritable enfantldefla terre ,-dont les,
richesses’snnt immobiles comme sifflai , JPloûr’ Progiî
duite; a besoin dé’l’éspace duite’rnps ici de tous les .
éléments de la’nature.’-Aprè’srlui vient’IeÏ’commerçant ,Î

dont les richesses. sontîunpeu plus mobiles 7:” maisrqui ne L,

P. ....-..,-- r r «v H-wnsuw r w»,- --. . rv- mrwèsrv- ukk-j; .V 414;: «ne,
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- Mais Ce ministre , étant encore plus néces- p
sans qu’agréable ,.fut,obligé de Se retirer. C’est

pendant Sa retraite que ses’ Successeurs , avec
plus d’espritetmoiïns’ de crédit que .lui , ont

achevé de prouver (combien son; système était

mtertrier. Ils ont suivi M. Necker pasfà pas; et,
d’emprunten emprunt, ils ont conduitla France
au. bord des états-généraux. 7 , , l . i .
Pendant sa disgrâce, M. Necker, qui se’voyait
de;j’our en jour devenir plu sindi3pen-sable, n’eut

point la coquetterie de, se dérober-au culte que

ses. ,amis entretenaient religieusement pour
lnl:,:àsParis et à Versailles :. il néïcacha point-le
regret qu’il avait d’avoir perdu. sarplace; ; il mit,
auyeçntraire,", dans chacun de sèsiécritsîtout

l’ennui de" son repos et tout le poids de Sa retraiteï:,Màis, instruit par son premier séjour à
Versailles, .iqlc’conçzutledessein,si jamais il
rentrair dans le ministère, d’attacher-la fortune

p. . wH?. .an-fi. - .35.
.,Lrv,.vi

peut?ipourtantèserpassen.ïdu temps ,,d’esvchemins’ , des
hg:- 42 m4 A.

fleuves iet des tuera. J e mets auIdernier;.rang l’homme à
argent , qui 1. tel,,qu’un magicien, peut , d’un. trait de

plume, transpértersa fortune au
7.? bout du inonde; et qui,
hàegiiant jamais que des signes , Se derche également à la.
L. .13.
nitruré et là la sOCiété. Le. C.gouvernement
ne doit rien à
nità’te’l? homme. cette maxime est fondamentale , et on
peut toujours juger un ministre d’après elle.
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publique à sa: personne ,. afin’dï’e’Ïne plus défi

pendre des faiblesses Ou deszÏcapriCes.-vde la

cour. Je ne saurais dire, et vraiSetriblableinent
M. Necker ne 1’ a’jamais biensu litiêmême,.s0118

quel titre il aurait réuniïles suffrages dei-la in;
tion’. Mais. il parut, au moment oùrcelm’in-istreq,

fut rappelé.- ,-. une brOchu-re d’un. nommé

M. B0uys, qui peut’fixer nos incertitudes sur a

cette.étrangeidiifiCul-té-" z i V
Dans cet cuivrage onaexposaîit avecufitanà
, cliise,ïd’sun.côté ,’ l’extrême faiblesse du go’u’a

ver-acineux ,irles lassitudes du roi: , A l’irrévérenc ex
des peuples ;.de ï 1’ autre. ,Tle danger d’urierïtelle
nzouveïauftéiquezdes états-généraux, à latlstti-te

des. longs Îsméeoritentemènts; des espérances
exagérées, et de ’l’ineXpérience de. la nation;
enfin 1 eus? étendait sur lïein’ouie popularité dont

jouis-sait; cNecker , sur ses vertus connues f,
sur Soit ciéd-i’t en Europe; étron demandaitne’t-i

vilement-peuplai le protectoratr (Je livre-frépandu avec prbfusion parles .amisdetMt Necker;
et sentenîiï’par d’autres écrits , parut-également

Îan’a’tique au [peuple lès: états;

généràùâsgfet Talla Co’urfiqiiîgéileïles ,redbfii’tàii

pas. Magis;vce.aq.ui sembla feues. certmofile’nt;
à force de malheur-s ,l Jet-st à læ2fia1’devenu rai:

srjnnable, ., :Çl L . I .J 41-..... .- u1-4; In ’
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s ÉÏEn,.xefïet , qu’en. suppose moment que

Mi ;Necker , en rentrant au ministère, eût fait
sublierlwaukpeuplejusqn’au desir d’avoir des
états-généraux; supposons que la natiOn et le
prince, se fument également jetés dans ses bras:

alors, s’il est vrai , comme on ne peutien don;
ter, que. ce ,minis’tre eût, fait avec. facilité ce
qu’on tente aujourd’hui avec tant d’effdrts et si

peu de succès, je veux dire, un établissement.

de banque, des emprunts ,f s’il est vraie):core’que la c0nStitution , achetée par tant de

malheurs, ne conviène passa la France ;:alors
dis-jeep, il restera prouvéJque la pour , plus en;
core que la nation, aurait gagnée au protectorat

de M. Necker. Doux et modéré dans ses
m0yens; persuadé qu’unroi de France est maître absolu ,° adoré du peuple; heureux de pas-’-

ser sa vie dans le labyrinthe de la banque et
"des finances , il eût été ce que les Grecs appelaient un tyran désarme. Qu’on juge ce qu’a

du faire l’Assemblée nationale peur faire ai-

mer une telle hypothèse», et regueter un tel

état
de choses. 7’
Quoi qu’il en son, ’M’. Neçlrer ,I renonçant
à l’eSpoir d’éluder les états-généraux, ne Son-

- gea plus qu’à les former et à les diriger; et s’il

g mit encore de l’embarras et des l’enteursdans
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la convocation, ce fut pour laisser au peuple
le temps de se dégoûter de cette ressource ,
et de lui abandonner entièrement le germer--

nail de l’état. ’ i A t a
Avec la clef que’je viens de donner , on
explique pourquoi M. Necker , en accordant

deux voix au tiers, contraria le voeu des notables qu’il avait assemblés lui-même. Il fallait

gagner le gros de la natlon K t
Pourqimi en même temps il pencha vers la

délibération par ordre: il ne fallait pas perdre
les effets d’une minorité dans le clergé , et
d’une immérité dans la noblesse, qu’onlavait
pratiqués à’.dessein. D’ailleurs il comptait sur

la reconnaissance du tiers , et il était loinde
prévoir que ce tiers lui cachait une assemblée
nationale. De la ces conférences secrètes avec
les Target et autres députés ; de la aussi l’é-

loignement de M. Coster, premier commis des
finances , auquel en préféra! des hommes plus

dociles; A ”

Pourquoi, afin de ne pas rendre la cour

trop indépendante, il négligea de faire des’emê ’

prurits, lorsqu’il n’était pas encore responsable
et décrié;

Pourquoi, dans le discours d’ouverture aux
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états-généraux , ilaffe’ctà; de; leur dire , afin d’ér-

l veiller leur reconnaissance ’: Sz’j’avazlr matu , le

"roi ne fucus eüt’pas anemôla’r; ’ r 9,"; c

j - - Pourquoi, afin de rabaisser,leurimp-ortance;
à leurs propres yeux ,7 il-parla du déficit-comme
d’une légère difficulté. Onsaitque ce discours

le perdità finis, et qu’ il;fallut ensuite unetdisgrâce éclatante . pour. lui redonnerla faveur me
A pulaire.
Onipeutî expliquer par la. toute sa conduite
dans la disette, tantôt artificielle et’tantôt réelle

qui. affligea la France , lorsquedes batteries die
rigées«.contre ’M. l’archevêque de A Sens; coma

mencèrent a) tirer sur son successeur.

Pan la on t expliquer. endors pourquoi
M. Neclger , en quittant le roi, Veau moisade’
juillet”, put prédire à ses ramis une guerre ci.’ vile ,* dans les vingt-quatre heures. A avec tant

de certitude.- V . ,1
Mais dans tousses événements etdans-toutes

ces circonstances ,,, on voit. constamment- un
homme joué par une foule dedémagogues qui
n’étaient pas. venus pourrélever un ministre ,
mais, pour renverser une monarchie- Son ’cré-I

dit , qui. parut tout à coup se raviver, lors de
éon retour et de son triomphe à Paris , s’amor-

tit promptement par les soinsdes districts ,, et
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se perdit dans l’éclat de l’Assemblée,nàftionale.

Aussi le dégoût , - l’humeur et l’abattement ont

percé dans ses discours et dans ses laotiens;
Son der-nier ieffOrt’ia été Asuecessiviementi pour

et contre la sanction royale; lorsque ne voulant ou ne pouvant plus être le premier ministre du dernier roi de l’ELirofi ,1 ile voulu
du moins être l’instrument pébessaire (le la
première nation du monde , sous les alzsfiz’ces
de lavplus auguste lassenàzz’JÀleèËçleïl? univers.

Le’parti de la màison dïOrléalis rie s’est aussi
manifesté quïà’eette’ 1étamine», et c’est pour ce
mOment là que j’en’vrvéserve l’histoire, aliri’ de ’

, ne pas séparer cette ’d’écbuverte’ (lel "l’incroyaè

ble surprise où elle jeta la foule iiiatteiitiære
[des députés , des capitalistes. et du peuple pa-

risien; i , Ï l i

’ Ces deux dernières factions je veux direle’s
capitalistes et le peuple, dont les intérêts , d’ail-

leurs si opposés, se sent si souvent confondus)

combinèrent surtouts leurs efforts dans cette

conjoncture.
l,l’.V
Les capitalistes , pàrqui la révolution ai commencé , n’étaient pas si diffieiles "en r aïolist’itu;

rien"; et’ils auraieùt’fiOnnéï les-Imams stouts, l

pourvu qu’on les payât; Ils imploraient tout
simplement, la garan-tz’èiïde la nation; par les
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mérites de M; Necker; sans. autreverbiage.
Ils: voulaient que M. N ecker régnât pour? les
payer ,- qu’on essayât d’une révolution, pour les

payer; que tout fût renversé , pourvu, quion les
payât. lls ne concevaient pas que l’Assemblée
nationale fût autre chose qu’un Comité des fi.lbnances. Ils sentaient bien que dans l’état’préà-

sent la France n’était’pas libre de les payer; et
c’est en ce sens qu’ils voulaient qu’elle fût libre.

Ils sentaient aussi que le combat’serait à mort
entre Paris et le reste du royaume g maisils s’y

exposaient Ils aidèrent donc le: peuple et
l’Assemblée nationalea s’emparer de tout , à

condition que tout serait conservé op0ur equ
Et en effet, l’Assemblée s’est conduite, avee’

les provinces , en véritable assemblée de créaua-

ciers..(2) ’ i V

I

(ID Il y a 50 ans que ’J.-J. Rousseau écrivait au con-a
trôleur-général Silhouette : a Ne pouvant sauver l’état

qu’aux dépens de la capitale qui l’a perdu , vous avez;

bravé les gagneurs d’argent. )) l
(2) Le’marquis de Montesquiou , ayant géré long-temps;

les écuries de Monsieur , crut pouvoir diriger le minuté

(les finances , et fit un plan. Mais son travail, celui de.
M. .Dupont et dei-quelques autres députés, celui de.

MrNeclcer , et même lesplans-de banque, sont presa
que illusoires, en ce qu’ils n’ont d’autre base que la totem

36
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Une fois que les démagOguës de l’Asseihbl’ée,

et les philoSophes du Palais-Royal, eureut’le

mot des capitalistes , ils se garantirent mutuelleurrent la dette et la révolution. Le marquis’de

la Fayette promit d’être un hères ; M. Bailly
promit d’être un sage ; l’abbé Syeyest dit qu’il

serait un LyCurgue ou un Platon , au CHOIX de
l’Assemblée : M. Chassebeuf de Volney parla *
d’Erostrate :i les Barnave’, les Pétion , les Buzot-

f

lité des, anciens impôts qu’on n’a- plus, les biens de l’église ,

dont l’administration ne seraitpas aussi facile que l’a’étlé

leur usurpation, et enfin le quart patriotique. On peut
prouver que le produit combiné au quart patriotique et?
des biens du clergé , n’équivaudra pas aux revonus qu’on

a perdus , et qu’on perd tous les jeurs : restera fions
l’éternel déficit , et la certitude (le la banqueroute. Ce
qu’il y a de déplorable, c’est que tant de malheurs,
d’attentats et de sacrifices sont perdus z les écus patrio- ’
tiques et sacrîlége’s qu’on frappe-chaque jour, Vont
s’engloutir aussitôt dans les coffres (les riches capitalistes; y
Car plus ils sont riches et plus l’état leur doit. Il n’y a que
l’Assemble’e nationale qui, toujours auguste et’itOujOurs
inaltérable, touche héroïquement ses trente milleliv’res

par jour, au milieu de tant (le désastres t impa’vîdam

feriunt
ruinæ.
a? rentes, une
Un retard dansole
paiement»
desil
grosses
économie sévère , et le maintien des anciens impôts»,
étaientvl’unique
planche dans le naufrage.
71??
un.

il!

il

V" me arma a Mr, r; A 45: n A. A".
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et les Target engagèrent leurs poumons; les
Bussi de Lameth , les Guépard-l’de’Toulongeon

et les Bureau de Pusy , dirent qu’ils feraient.

nombre : on ne manquait pas de tartuffes; le
Palais -.’Boyal promit. des malfaiteurs , et on
compta de tous les côtés sur M. de Miiabeau.
Il faut se garder de comparereet’te révolu-5
tiOn à aucune autre révolution de l’histoifean- Î

cienne ou moderne. Dans un grand royaume,
où la naissance , l’honneur: les dignités , les

talents , jetaient tant de différence entre les
hommes g. où tout avait son rang ; où la population , la distance et les variétés des provinces
ne permettaient pas d’autre gouvernement que
la monarchie ; il s’ est fait pourtant une révolu-

tion toute p0pulaire, Comme elle se serait faite
dans une petite ville ou on aurait égorgé ses
magistrats. La majorité de 1’ Assemblée. natio-

nale était peuple ; les princes et les grands ,
qui avaient des prétentions , n’ont pu se faire
. entendre qu’en» se faisant peuple. Les mots de

patrie, de citoyen , et dediberte’, ont retenti
des Alpes aux Pyrénées, et de la Méditerranée

au bord de l’Océan : comme si pour avoir, un,

pays ,. on avait une patrie! comme si pour
êtrev’bourgeois , on était citoyen! comme si
P0111" hêtre libre ," il ne fallait qu’être barbare!
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Cette révolution a mis au jour unefoule (le
mauvais génies et de prétendus philosophes ,
qui. ont cru aller à la liberté parce. qu’ils

fuyaient les lois , et haïr la servitude parce
qu’elle ne les tirait pas de la misère. Combien
de suppôts (le la police ont été surpristqu’on

les priât de travailler a la liberté! combien de
beaux esprits ont été plus généreux qu’ils ne

voulaient l Leur fortune tenait aux abus de l’un-

1

cien régime, et ils n’ont acquis d’autre liberté

que celle de mourir de faim. Les uns , jadis aux
pieds des grands , s’humiliaient par système ,
ne pouvant se passer des dédains de l’opulence;
«r

leur ambition répondait de leur fidélité. Les
autres, prenant l’envie pour la fierté ,’ haïs- l

I V .’,«:;-l

y «a «x

isaient les riches, Sans aimer la chose-wpublique;
ou , pour mieux dire , ils aimaient
tant la forà
mana".
tune , qu’ils ne pouvaient souffrirceux qui la
possédaient. Les uns et les autres ont passé la
première partie de leur
vie à déclamer ou à
t a ..x:. man... LA,-i;4.,.,;a
ramper ,- ils, en passeront le reste àêtre insolents
Ou factieuxt’: jamaisdls ne seront citoyensv’

Mais les capitalistes et les démagogues s’en
sont servis avec habileté ; etdu reste, ils n’ont

rebuté personne. La halle et les clubs, l’académie etla police , les filles et lesrphi’losophes,

les- brochures et les pommards , ceux qui raie .
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sonnaient. sur «le Posto- ,ï Gêùë’ïiéïuî ’ l’e croyaient le

grand mot du despotisme; ceux qui le prenaient
i pourimuimpôt, enfin; une det’Paris , m’est-ah
dire, du monde, tOtîÏiëSt’elîfféi’dalls l’armée

démoérati’qùë lit .Î 2.7: 12;. l. i’ r i"
à Nous. avon’sîtlît’quela’pbpulace parisienne;
qu’on- appelé la nation’Èpoussé’eïpar les ennemis
du r’oi. ,a ne travailla n’d’ abord que pour eu-xë-z’ ce

qui, le prouve, c’est qu’elleï’prit a Bannis-Y;

dont elle 11’ avait rienà craindre flet qu’elle ou!
blia’Biëêtrëlqu’elle nepeîitï’évit’er ; c’est qu’elle

mit en’ïfuitçeï’ou mas’sacraëcëu’arqni la nomri’sa

saisin- et l’enrichisSaieh - r;’4’:qu’ïèrlle dispersa les

t farines: quant amassait (le-10’118” côtés pour-telle ;

et que4daiisïsagfolle et longue-ivresse, elle se
plaça toujours d’elle-même bh’tt’èla famine et
la révolte. :N’o’ns l’avons «rue ,’ un j0ur , ’ suivre

les imïpiil’Siô’nsidupartiiwdi’Orléans , sans le site
vair; favoi’i’s’èr’ensuite lès même l’Assémbl’ée

nationale: sel-jouer bientôt-’de-i’l’ùn et de l’au-5

tirer ,i sermonnés t’ouiîà’ idolâtrer ou ras-

sasié de M. Necker , dont elle ne fut jamaisïque
méprisée?ïo’turédoutée. *Dansïï son grossier ins-

tinct , (ameutent à défrîi’ijrèsla’royauté, selon

tes-(Jeune rassemblée; engaina sauvé jusqu’ici’lap’érs’orinè’du roi’,’5ètia’d’éjoué parla le t

parti ïd”0rlÎéa-ns, cumule on verra bientôt: elle

7-n«.---.-v., . .

a... .E
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a épouvanté les xnobleset le clergé, pour ga-

gner l’argent que lui prodiguaient deux partis
différents; mais elle a renversé les barrières ,-

et refusé de payer les impôts, en se moquant
des décrets de l’Assemblée natiOnale., des gé-

missements de M. Necker, et des cris des capitalistes. De sorte qu’égalemenît favorable et

redoutable aux différentes factions , cette populace parisienne afini-parenfanter ce qu’elle
n’avaitp’as conçu,je veux dire une anarchie dé-

mocratique ,Adont tous les profits seront pour
elle..,,rtous îles honneurs, et tous les, périls pour
l’Assemblée nationale. Oui v, tonales périls et

toutes. les catastrophes seront pour vous," Assemblée nationale , qui n’avezpointsu qu’on

ne fonde point la démocratie dans un vas-te empire , et surtout qu’on ne laisse. point de capitaledans une démocratie! Aussi, n’aurez4vous
aboli Îla royauté, dansnlev gouvernemem que»

pour la retrouver: dans une grande ville ; vous
n ’3P11Î6Z’ Plus 1619i. des Françaisslmaîs vans au-.

renia
reine des... cités. V 5 71 .
» ç, c’est Vers la; fin (in: mois d’août...- q lassantes
lescabales étæltgprètes on commençapar se

dama-Mer ce. que une: que flamberges z
-« h-JAJ Laon".

et ,1 ramette Seule messies » 99.1179111312! a ce qui
étaitzfîor’tshîlfeaQa vous! dans le. même? sanc-

En: l.» » gaqn.a.-.râ5y..ewa . -a-: . 4 .A ".-
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taon ,’ l’acceptation , la promulgation-g, la pu-

blication, et deuxw sortes de (veto; l’un suspenszf,’ et, l’autre absolu. Certes l" la nation
n’avait songé fa aucune de ces. srlbtilités.’ En

disant à ses députés: Vous neferez îrien sans

lejconcours du roi , elle l’avait reconnu partie
intégrante du souverain , c’est - à-dire, du;

pouvoir législatif. La conStitutionet les lois
PÊPQÎJVaiÊnl drossas: passer: du consentement

faire]: ” .. «

g L’Assemblée, nationale sertiraydecette pre-

mière-difficulté, en ’déclarantwque ses mandats

nepouvaientétre;d’aucun poids dans cette question ;,que Ld’aill ours ils ne spécifiaient pas si l’em-

pêchement royalrserait absolu. ou illimité, ou
s’il, ne gis-errait; que suspens-if. Les, modérés di-

saigné qu’ils gantaient la. rougir pour la nation,
si.:1a1’:rànceïne:retiraitde son. assemblée législae

:.rr*«* r Il *

tipgqu’une, çonstitutipn aussi imparfaite que i
colloïde l’Angxleterre 5 et ils rltravaillaient de

houssfoî, à. salisseur commute et Ce male.

heur. h ., v
V .v. «’fi-.. ,.

. .Mais les chefs. départi ,z voyant qu’heureuseq

ment Îlei-immunité de l’Assemblée n’entendait ’ pas

l’état-de la questignp, craignirent les lumières
pouvaient jaillir d’une longue délibération;-

ilsçràisnircat ennemie travail-du comité de

v.......-.y.w, -. in" 4 - - "Pr .7- .
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constitution : en effet, ce comité demanda po-a
siti’vement deux chambres ,- et le veto absolu
pour le roi. A ces mots , on n’entendit qu’un
cri. Une de ces chambres , disait-on , sera-"l’a-

ristocratie , et le veto absolusera le despotisme. Las habiles songèrent donc à profitertau

plus tôt de cette fureur-et de cette ignorance,
en y joignant un peu’ de terreur-C a le Î
Le PalaisèRoyal s’était attroupé; les couriers

allaient et venaient sans cesse de Paris à ’Ve’r-s

sailles j les motions se succédaientavec une
rapidité prodigieuse ; la fougue et l’effervesï-ï

cence étaitraiivcomble ; tout frémissaiteauseul

nom damera raya! i enfin, avec ce mol, (in fit
une telle pour au peuple ,i qu’il ïen deviné été.

frayant. Undé’fh-Ocrate se leva ,"et le sabre; a la
main, il éCriVit à l’ASscnÂrblée-n’ationale la

prévenir que. quinine mille-hommes ’allaiént
partire’c’lai’rerlles châteaiztè des députés
: aux.
qui soutenaient le cette absolu-frit qu’unes’e’ê’
.vçg. enærqr
coude arméévirait’aVersaillés
pour cule-tréfilé

roi" et la famille royale. g ’ ’
«axa-an ca n

L’As’semble’e r, épouvantée délitant de ,

trembla de tousses membres -, encèpté pour-3
artisanaux qui étaient dans; leseicret; et c’étaule peut nombrer. Le’ma’rq’uis de la Fayette;
sommé d’e’répondre des "la tranquillitépubliê
2:.-.:;:.L4...r-..v,;.;eu..;. 4x .. ;.u-.4-.::A A": L.

il

Mimosa satineur «ses

que, et’ne jugeant pas. Que-leimorneut d’eau
lever le roi fût venu, opposa-des treüpès’ét
du Canon au patriotisme ’dur’Pal’àis-Boyatgdét

le bon démocrate, Saint-,Huïrugeïj’ncouïpablé

d’avoir proposé Ce qu’on a. depuis aménité ,

fut me en’priso.’ flMaisr on retende; rasades
perquisitioIIs. ultérieures ,.. et M. Mounîotn,’nqiii

proposait cinq cent mille livres pour cuisinai
dénoncerait les auteurs d’ conspiration
tria lapersonne durci et la: liberté de l’Æsfsëinà
blée; nationale ,’ ne fut paoinëtïêcourés

L’émotion; avait gagné les provinces ; d’un!

tant qu’elles ne savaiantpas trop de subtil
s’agissait; La’ patrie de MrCtiapetter se même

gua :2 le. petirpeupla de Rennes proposa, à sa
hasard, saumurée au se Coursdti aéro süspéïtstjff

car c’était a a que biglais-art voyaient la consul

rufians: d’autres la voyaientdans les" impôts; V
le parti d’orléàus la marchanderas? l’anarchie;
M. Nectar dans «te ruera aérolit- y mais sécrétois
ment. C’est ainsi” qu’un Français: voit l’étoile

polaire en? Allemagne; un Allemand mon et:
Suède ,» et u-nzSuédots ,r en Laponie.

» a Au sein des ferons destinât
.. H na würîfiaa. A -.-.-.,: 4. "A. Je.

y mustang; des-humeurs! est; des abstrayions: (Té
tous» genres; ;: avec de; [nantaises trimarans; en
mauvaisesaeti’onsr et de nantaises; barras-gués;
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enfin, avec tous les éléments d’une révolution,

on, croit bien. que l’Assemblée nationale ne,

pouvait "que réussir; et pourtant je ne saurais
trOp insister sur l’habileté de sa conduite dans

un moment’sre’ritique. L , a ’
a ’Ellex décréta d’âbord que la France était un l

État monarchique ;-que la persenne du roi était
ihVidlable ,l et la couronne héréditaire de mâle
en mâle t, par ordre de primogéniture-5 à l’ex-

clusion des femmes, sans prononcer sur les
renonciatiOns A; maiselle décréta tout aussitôt
que l’Assemblée était permanente (sans s’ex-a

pliqUer sur cette permanence); qu’elle ne serait
.cOmPôSée que d’une chambre ; et que le pou-À

voir. législatif tout entier résidait dans cette
chambre. De sorte qu’elle déclarait que la
France étaitlung, monarchie ; mais. il fallait entendre une démocratie, Par la, toutevdiseussion
ultérieure sur lanature du ’UC’ÉO devenaitisu-

perfiùe ; et c’est ce; que MM. Meunier-5 Ber-j
gaisSeet Làlly-Tolendal ,’ membressdu comité

. de constitution , comprirent .si bien , qu’ils
donnèrent-leur démission; Les autres membres
du’comité, MM. l’abbé Syeyes, l’évêque d’ Au-’

tun, , Chapelier et Glerrnont - Tonnerre V; qui
figez. 4.-...- 2.4:.

semblaient partageable mépris qu’on airait fait

de leur plan, furent obligés de donner aussi
enfla; l - un.

EL’Î-.

punirions ET un: 01mn in
leur démission , ne fût-ce que par pudeur. Mais,
comme ils ne pouvaient être à: la fois humiliés
et satisfaits de la décision de l’Assemblée ils

entrèrent, sans rougir , dans le nouveau coé-

mité que l’on forma. I f , ”
; i M. de Mirabeau ne craignit point de se mon-i
trer en faveur du Ï’veto illimité, tamil était

qu’ on se moquerait de ses efforts! mais il ne
voulait paswtroprse tronver en contradiction”
avec lui-mêmei il se, souvenait d’avoir écrit

vingt fois , qu’on ne pouvait se passer de, la

sanction royale; et il voulait concilier ses
écrits erses amis.C’étaÏit ’un concert d’hypo-I

crités.
VV’VVx4
Il Cependant M. Necker’, ne voulant pas être
le ministre.:d’.un roi sans couronne, favorisait,

sous main la foule des honnêtes gens-«wmvsw-«7«-n
, moins
sa ,
éclairés qu’e’hiïen intentionnés, qui (rembau-

taient éneorepour le mezzo absolu. lls disaient
tous qu’unî’oii auquel on n’accorde qu’un ruera
- ".w A.
v-A w. au
five». plus»
v.
suspensif, n’est plus roi à qu’il est
tout

capitaine-agénéral,’homme à brevettent à pension."-

Quelle dérision ,5 en effet ,1 d’aeeorder au chefï
de l’étatl’un droit d’empêcher remâchera
pas l ’Lepeupleïverra sans cesse l’instant où il;

faudra que le prince obéisse: et par la même levoilà avili dans l’opinion. L’Assemblée forcerai

parvh

iplmr-vwW-mz- a». «nua-m
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le roi à enregistrer ses décrets ,4 beaucoup
mieux que leroi ne forçait les parlements à enregistrer ses édits. Aussi , pour éviter un affront inévitable , le prince qui n’aura qu’un
veto suSpensg’f, obéira toujours au première
sommation; et on ne lui aurait Conféré qu’une
prérogative illusoire. D’où il résulte que , si
cette, précaution d’un Iveto suspensif, pendant

une ou L plusieurs législatures , paraissait né-

cessaire au nouvel ordre des choses, on aurait
encore manqué. lehm: qu’on s’est proposé.

C’est ainsique raisonnaient-:165 bonnes interna p
tiens dépourvues de principes. Maisl’es déma-é

gogues, forts de logique et d’ironie , leur:
répondirent: a Vous ne savez pas ce guelvous’

n demandez : la souveraineté étant remmenai
a, fière danslr’Atsrsemblée législative et’fdanaleæ

)L.m1miCiPaliIé5 qui. seront11esîinsuuments des l
nu l’Assemblée , nous trmperionsle roi étale:
a peuple ala fois, si, après avoir (fierété L’a-5
a nité. de la; chambre législative ,.. utilisaécora
a. (lions au prince un veto (125.90th e;-illùmkçî:;

5L puisqnîalorsnons le,ferionsintervenirè dans

a souveraineté, d’où-iles. annelas ace;
a perait le peuple, .;» et. que: nouSÀ.;engagnri0ns;;î
n à- chaque-législature une v’guerrezeivile ,"dans:

n laquelle le, peuple se rangerait toujours du
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a vcôté de l’Assemhlée, ce qui tromperait le

a) roi. Car, si. on partageait la Souveraineté
n entre le prince et l’Assemblée , où serait le
a) corps qui pourrait s’interposer en cas dermato?

a Il y aurait toujours appel au peuple; c’est-ai
n dire, insurrection..Vous nous direz peut-être.

2) que nous constituons xune monarchie sans
a, monarque -, ou une démocratie embarrassée

n d’un fantôme de roi ; et nous en conve-

n nous. Mais on ne petit aller du premier pas
n à la perfection. Il a fallu Se prêter un peur à
a) l’habitude, a la faiblesse et aux vieux préju-A
n gés. Les mots effarouchent pluquue les cho-’
in ses; laFranCe re’puMiQue aurait peutàêtre ré-

a, volté les prOvinces ; d’ailleurs il aurait fallu 4

n expulser ou massacrer la famille royale :mais
v - -: a tu
n le temps mûrit tout. Au lieu que la démo-

a) cratie, sous le nom et les apparences de la
a monarchie, sera le mot secret de la constitun tien, le prix de nosplumières , et l’heureux

a) lien de tous les partis et de tous les inté-

t)M.rêts.
n. ’ t « l i V x
Necker , voyant qu’il était dupe des démm.

magogues , et que l’anéantissement de la mo-i
narchie était forcé , tâcha du moins d’interve-

nir dans Ce dernier acte. N’ ayant pu obtenir au
roi le métacrésole , il: conçut le dessein de lui
.i n’y-p 1.1in: .
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arracher à lui-même la demande d’un ruera sus-

pensif, et se servit de la fermentation lides es- ’
prits et des menaces du Palais-Royal pour’in-

timider le conseil. Il communiqua sa prudence
et même son effroi a tant de députés, qu’il au-

rait pu, au besoin, pratiquer une majorité dans
l’A ssemblée nationale.Enfin, pourinfluer d’une

manière plus incontes table dans cette déciSion,

il envoya son rapport qui était tout en faveur
du veto surpensgf; s’obstinant aviaire un tel présent à l’Assemblée et à la nation , et ne voulant

pas mourir sans avoir été en France ministre
républicain ou national.
w M. MOunier’,président de l’Assemblée,mon-y

tra une dextérité et une finesse dont il est rare.

que les honnêtes gens aient occasion de faire

usage. Certain que le rapport envoyé par
M. Necker était favorable au quem suspenszf,
il feignit de craindre qu’il n’y fût contraire ;:
et comme iln’est pas probable qu’un ministre.

cherche à rabaisser son maître, M. Meunier se;

servit très-bien de la vraisemblance contre la
vérité, et de touslles partis contre le desir de
M. Necker. Il fut donc décidé que, favorable
ou non à la prérogative royale, lalettre minis-.
v térielle ne c-w,
serait pas ouverteget c’est à M. Mou-

nierque M. Necker doit, ou le bonheur. de"
un; - r- w
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n’avoir pastrempéidans’ la coupable décision
, de l’Assemhlée , oule malheur d’être cOmpté

pourI rien dans la constitution. ’ ’ ’
’ ’ Tel futile dernier essai politique de ce mir”
histre sur’l’Assemblée nationale. S’il y la paru’

quelquefois depuis cette époque , (c’étaitpour’

obtenir des décrets en faveur de ses’emprunts
p et d’une petite banque entée surlarcaisseéd’esë

r, cOmpte. Nous en avons.parlé.PreSSé entre les
besoins toujours renaissants de l’état, et les’

aveuglesret mauvaises intentions des démago?
gués , ce ministre n’a jamais pu parler que d’ar-’

q gent dans ses apparitions al’Assemblée natio* , nale , et n’a jamais osé en demander assez a: de
sorte qu’il a toujours eu le malheur d’être in;

suffisant dans un système qui ne suffit pas. A.
’ En rassemblant sous ’un-’même coup-d’œil

les différents traits de Mi Necker, on nelpeut’
s’empêcher de regretter que ,c’e miniStre ait

si peu connuses forces , ou qu’il en ait si mal
usé; Quel moment en effet que son retour en
F rance ,’ je ne dis pour lui seulement ,1 maisp
. -. a- ---,-’a-..rww-’T",’"***W-Y.-P3.p-rnflhm
v1*r** 1.-va
pour ..lal’monarchiel
Je ne suisa? WÈ-v’mmwm
pas de ceux
qui
pensent qu’en rentrant dans le ministère il eût ’
pu éluder les’états-généraux: mais je crois fer-

mement qu’au retour de son exil, il aurait pu
imposer à l’Assemhlée nationale , qui nepou-

21,6 l Erreurs nu Jouant AL
vait se passer de lui, pour maîtriser le rOyaume;
qu’ilql’aurait forcée de suivre ses cahiers , et.
qu’en cas de résistance , il l’aurait. dénoncée

avec succès à la nation. Tout cela pot-irait réusn
M. Neçk’er’ ; et c’était une assez grande.

gloire. Aujourd’hùi le roilui devrait un trône;

la une ,CQIlStitutiOn ; les capitalistes une. "
selide garantie , et l’Assemhlée nationale elle-,

même , des actions de grâces , pour l’avoir,
sauvée de la, prévarication. Mais ,1 trop occupé de son projet, au lieu de relever l’auto-I

rite royale, il se plut la triompher d’elle,r en

0’ I a ’ ’ i l - J

faisant son entrée à Paris, accompagné de son;
iéRQlîlSe et (le sa fille ; iàihlesse qu’on n’a, par-

’Çlonnéeiiqu’à elles..- On lui reprochera toujours

de s’être, si mal servi du prétexte que lui offrait

la détention de M. dque’zenval, dont il (lemanda humblement la liberté a tinrhôtele-dean

ville; reconnaissant. ainsi , en homme dupent,
pie, une puissance subalterne née d’hier ; et
oubliant , comme: ministre du roi, l’antiquemaa
jestéde ses maîtres, au nomndesquels lui seule
peut-être, dans tout léroyaume pouvait parler
encore arec noblesse et fermeté. L’encensoir
des ’peupies- lui croire qu’il pouvait, négli-n.

gel: ou avilir; le sceptre des. rois. On le vit adresw:
in! le même discours à l’hôtel-damne de.
tïîïï

I”
I
u
r.,’gi j j
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Paris et à l’Assemblée nationale ; et confondre

ainsi deux pouvoirs si différents , dans un seulet même hommage. Mais l’affront qu’il reçut

desdistricts, au milieu de son triomphe, lui
i fit sentir avec amertume qu’il n’avait fait ,*
par cette fausse démarche , qu’accroître- l’in-

fluence de l’Assemblée nationale sur le peuple, ’

la stupide admiration des provinces pour Paris ,
et l’irrévérence universelle pour le trône, au

pied duquel il reste lui-même attaché sans
force et sanspéclat. Il n’y aplus’qu’une cons»

piration. contre saupersonne -, ébruitée avec art,
qui puisse lui redonner ce qu’il a perdu, en ré-

veillant pour lui les alarmes et la tendresse du
peuple. Mais ce moyen , dont les démagogues
se sont emparés, est un peu usé , et finira par:
être ahso’ltunent décrié.

Cependant, le jour même ou M. Necker’
xenteroyait son rapport à l’Assemblée nationale ,
M. de la Fayette écrivait au président de l’Assemblée qu’il nerépondait pas du sang prêt a

couler: tous les ministres , plus frappés des
axa-11v w P
maux présents qu’on pouvait éviter,
que des v

maux à, venir’qui sont inévitables , s’étaient

réunis dans les; mêmes. frayeurs. Ce fut douc-

aux cris unanimes du Palais-Royal , des dis-a v
tricts , des démagogues , et même des ministres,
.«îæ-azm-x-«Iq m. m: .
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qu’ilfut décidé : a Que tout le pouvoir légis-

» latif, c’est-à-dire, que la souveraineté ap) partenait à l’Assemblée nationale, le roi net
n pouvait opposer aux actes du souverain qu’un
n refus suspensif ; et on décréta que son refus

n cesserait à la seconde des législatures qui
a) suivrait celle qui aurait proposé la loi re-’

n fusée. V» On convintpourtant que le ,roi
pouvait inviter l’Assemblée à prendre un objet

en considération; mais toute prOposition de
loi lui’fut inter-dite. Enfin le roi de France fut

mis hors de la constitution française; et si on
(lit encore que son consentement est 226068?
mire , il faut entendre qu’il est forcé. I

M. de Mirabeau, qui feignait toujùurs de plai-t
der pour laiprérogative royale ,x voulut qu’on,
accordât au roi le pouvoir exécutif suprême .011 en a fait un décret qui réunit, dans un seul

mot, une dérision et une sOttise. Le pouvoir
d’exécuter les Volontés, d’autrui est. toujours.
suprême ; c’est la suprématie d’un intendant de

maison; tout domestique ale pouvoir exécutif
suprême autonr de son maître : Louis XVI
n’est donc plus que le grand-officier de l’As-

semblée nationale. Le titre de roi lui est conservé comme une antique décoration, dontla
politesse moderne n’a jamais privéles rois détrônés.
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a ’Ainsi fut abolie ou suspendue, le véndredi

II septembre I789, la monarchie française,
fondée l’an 420, de l’ère chrétienne, après

quatorze siècles de fortunes diverses; d’abord
aristocratie royale et militaire ,ensu’ite monar-

chie plus ou moins absolue , et maintenant
démocratie , armoiriée d’une couronne.

i Ce serait en effet le comble de l’hypocrisie.
ou de l’ignorance , que d’appeler encore la
France une monarchie. Ce serait’tror’nper

Louis XVI , qui, pour avoir signé quelques
décrets, peut se croire ’membre et garant
d’une constitution dont il est. absolument ex-

clu. Ce serait tromper la nation, qui se figure?
que Ses représentants ont parfaitement suivi
ou interprété ses mandats, que le gouvernement est encore monarchique ,’ et que le consentement du successeur de Louis XV est nécessaire aux Nactes de l’Assemblée nationale,
tandis qu’il est certain que la couronne n’est i

plus qu’une ombre vaine, et que les signatures
de Louis XVJ Sont à la fois inutiles et frappées
de nullité”, ainsi que je le démontrerai bientôt.

Je dois dire aussi , et le descendant de nos
anciens rois nelsaurait trop se le’ répéter, que
sa personne n’est’désormais inviolable que par

le troisième décret de l’Assemblée nationale, I
E.

i

si
î

a
I
ï
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et non par sa nature , comme ci-devlant. Ce
caractère sacré n’est plus la prérogative et
l’essence du trône : c’est une grâce et un don
de l’Assemblée; et c’est ce que M. de Mirabeau
fit très-bien entendre, lorsqu’il demanda l’hOr-

rible permission de dénoncer la personne la
plus sacrée de l’état après celle du roi.

Je le déclare donc à la face de l’Europe ,
l’Assemblée nationale ayant tué la royauté dans

la personne de Louis XVI , je ne vois de sou-I
verain en France que cette Assemblée, et je
révère avec elle l’hôtel-de-ville , les districts
et le Palais-Royal . Voilà mes législateurs etmes

rois ; ils peuvent me compter au rang de leurs
Sujets : et malheur, dans une révolution , à qui.

ne pouvant dresser des échafauds , ne dresse

pas des autels l I
Pour’ne pas laisser plus d’excuse que de
refuge aux victimes de la révolution , l’Assemblée nationale achève d’enveIOpper l’état dans.

ses vastes filets , par son double travail sur l’or-

i ganisation des assemblées futures et des-municipalités. Le représentant du, plus petit canton,
une fois député r, ne dépendra plus de ses commettants : il ler’i’r’ sera étranger et sacré, comme

représentant de la France entière; ilïrleur sera
également inviolable et. irrévocable , minute

PQLîTIQtjE ET NATIONAL. 2:2:
membre duvsonterainc Une telle démocratie

sera une .dessplus violentes arietocraties qui
ayent jamais existé, A la vérité , les sessions
ou législatures, sont bornées a deux ans ; mais
l’A ssemblée sera perpétuelle, les commissions

seront amoyibles , et. les, pOuvozirs immuables;
De sorte que nos envoyés, librement élus ,
gouverneront fiercémaënt en. sonnerains successifs’, et, puieqüiilznfaut le dire , enldespoteSa
Car partent Gù il y a, réunion? de pouvoirs, ü

y a despatisrne. Or , telle. est, d’après les
démets die I’Assemsblée nationale , la commis
HHZÂOE; française a» v Il n’y: a: peinten France!
n d’au-tonifié supérieure; à: la. lori ,.ariicle;ie" ; et
n cette, amariné réside dans l’ASsemblée rial-tic:

n male; a 89; :Y:astsil’ là qnëlipie équivoque,
en quelqneè ressource penalty royauté ’2’ ;.
a A Aprèsïattoir ainsi. recomuhaùtérrienbétsansl
détour-la suprématie de l’Assem-blée- nationale,

qu’il- me;.seitj peignais; de dire que z si. climat
(labord manque aria fidélité. due a. ses man:
date, ,«a em-abdlissant de faible
go-unernemena
alvwxw a: »
2.-, «m... . -«

7 I r a I I qld ’ x I V . .

menarchique ,., elle [ne r péchem’pas une insaujqugsa

d’hui. contre, la; politique r, alorsque: ,1 pour fla;
foraine ,, elle laisse; subsister Ldes*’Vestiggesi de, ce»

gGUVernement-dansl une véritablerdémorcratie.

Quand’:on:a rendu le roi inutile, pourquoi ne
e
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pas le déclarer tel? pourquoi laisser la nation
chargée de l’entretien d’une cour ? et pour-

quoi tendre le piège de la royauté à cinq ou
six millions de bons français , qui seront tou-

jours tentés de traiter Louis XVI en roi, et.
se rendront, sans le savoir, criminels de lèse-1

majesté
nationale? a
Il est certain qu’aux yeux de l’Europe et
’de la postérité , l’Assemblée se disculperait

plus aisément. de l’usurpation de la souveraiê
neté , que de l’usage qu’elle en a fait, en

constituant la France. Elle aurait du moins
l’excusede’César , si on lui reprochait son
injustice : non mz’olandum jus, nz’si regnandi

graticï; il ne faut violer la justice que pour
une couronne. VMais l’Assemblée pourra-belle

excuser sa mauvaise foi ou son ignorance ,
lorsqu’on lui objectera qu’il est contre la na-

ture des choses, contre tout principe , et contre l’exemple de tous les temps, qu’une grande

monarchie se change en république ? 1V! oins
les molonte’s particulières , dit :Rousseau , se
rapportent à la polonte’ge’ne’rale ( c’est-à-dire

les moeurs aux lois) , plus la forte-’rèprimante

doit augmenter. Donc que le gouvernement,
* pour être bon, "doit’être relativement: plus fort:

à. mesure que le peuple est plus nombreux;
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Mais plusil y a de magistrats, plt1s1e’gquvër4
nement estfai-ble. Et voilapourquci Malichiavel,’

Montesquieu et les écrivains législateurs ont
observé . que les républiques, en s’agrandis’ë

saut , tombaient nécessairement dans l’aristOj
crane, et de celle-ci dans la monarchie , ’parcë

qu’il: est de la nature des gouvernements-de il
se resserrer à mesure .que les états s’accrois-»

sent et se corrOmpent. D’où il résulte que la
France n’a pu seîrelâcher brusquement de tout
l’espace qui se’trouve entre la monar’chie’absoi

lue et la démOCratie ,* et passer ainsi d’un
extrême à l’auire ,À sans rouler” vers l’anarchie,

parce mouvement aveugle e-trétrograde. Aussitout y est frappé de’paralysie, tout e’st’ébranl’é,"

tout est suspendu en France :tl’ armée ’, les tribunaux, Ër’co’mmerce , les établissements ,’ ü
lesarts , les travaux , les devoirs» , net’jus’qu’aux

espérances et aux désirs les’plus doux. L’amOur-

septait , la nature est interdite g. on ne sait ou
placer ses enfants ;Ï Ion ne se marie qu’en
f tremblant, dans ce malheUreux empire; Comme .

au contraire ,touty auraitprisr une face mon:
velle l Come fla Francese serait rajeunie, si
lfAssemblée y eût réglé les chosesd’après leur

. nature éternelle g si’elle eût réduit-ledespotisme ministériel a la véritable etfranche H104 ,
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narchie ,’ au lieude rebrOusser d’elle-même du

despo’iisme d’un seul à celui de tous! i

,, Voilà ce. que tous les bons esprits vous
aient par ma bouche ,’ députés” de la France g

et leur voix fera" pâlir ceux de vous, qui Ont

connu ces principes , et rougir ceux qui les.
ont ignorés. Il est ,. n’en doutez pas , des juges

redoutables pour vous , qui-savent-que , v dans;
tout événement , le succès n’est qu’uneimposa

turc , et qui vousblâmeront’encore plus d’avoir

manqué la constitution, que vous ne vous
i applaudissez d’avoir humilié. le trône. Peuta

être aussi , puisque la perversité humaine a
voulu qu’une sottise fût plus déshonorante
qu’une violence ou qu’une injustice ,r peut-a
être conviendrez-vous plutôt devotre’ plerfi-t
i die que’dezvotrè ignorance. Mais-file vous le
prédis a: que.vous;ayez ignoré ou méc0nnu les?
lois d’une bénne constitutibn ,V vous ne j’Ouirezg

pas long-temps de votre ouvrage. Les corps
nese reposentque dans leur I éëntre de gravité :lla France , que vous avehsoulevéie , mais
qué VOUSjÏn’aJVeZ pas assise sur; sa vraie bases
V va s’agiter dans les convulsions detFanar’ChÎe,
et t(’mbe’f- enfin dans le gorivetfieménümmta’r-â

chique , ou se démembrer Par sa, chumarea
se former enrprovinces, fédératives; comme
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51a Suisse. Vous ne pouvez éviter une de ces
deux révolutions. A quoi sert de dissimuler?
ÎLa France que vous avez façonnée , ne verra

pas la troisième de vos législatures : il faut
qu’elle deviène une véritable’monarchie comme

l’Angleterre; à moins que tout ne finisse encore par le despotisme royal: et c’est à vous

que nous le devrons. Oui , nous vous devrons
le despotisme d’un seul, Assemblée nationale ,
puisque vous l’avez voulu , et on le préférera

à votre despotisme. Que le roi ait une armée ,
ou que l’armée ait un roi; et la France ex-

piera vos erreurs et vos crimes. Tel est en
effet votre véritable crime , Assemblée nationale; c’est d’avoir calomnié la révolutiôn,

en lui faisant porter des fruits empoisonnés.
Vous l’avez si bien calomniée , cette révolu- qliiv
tion , qu’elle sera maudite dans tous les siècles,

et, que nous aimerons mieux le""vkflm»1w.wrfi
repos
d’une
AFSÀ
-- i w. -...
.
véritable servitude que les mouvements douleureux d’une fausse liberté (x).
(1) En dernier résultat, tous les philosophes, Aristote,
Hobbes , Rousseau , et tous ceux qui ont parlé avec le
. a- .1 C 7:-m,h,fi...fi4 m9,;îmtræu- quad-m «au»:
plus de raison
et d’enthousiasme
wç. n- -.-A s... unde la liberté , ont fini
par penser que la monarchie convenait parfaitement aux
grands empires ,1 et ils ne l’ont pas caché : nons y lais«

’ 4.. i I5

Mx
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On se demandera, toujours pourquoi la
majorité "de l’AsseInblée , qui n’était pas dans

le secret-des ennemis du roi , s’opposa pour-- .
tant avec eux à la création d’une seconde

chambre; ce qui entraîna le refus du veto
absolu .- et nous devons cette explication à

nus lecteurs. 7,

Quoique :les nobles qui nous restent ne

soient tout au, plus que les mânes Idevlelur’s

ancêtres , et que les rois les avent autant affaiblis par les collègues qu’ils leur ont donnés
que par les privilèges qu’ils leur, ont enlevés,
c’estapourtant contre eux que la haine dupetit ’
peuple fut d’abord dirigée , à l’ouverture des .
états-généraux. On ne parlait que de leur aris-

tocratie ; et on en parlait , la flamme et le fer
à lamait]. L’Assemblée nationale , qui attisait

cette fermentation , ne fut plus maîtresse de
l’éteindre ,rlorsque le moment de la constitution arriva; lorsqu’il fut besoin d’écarter les.

passions et de réunir les idées; lorsqu’enfin ..
il eût été si nécessaire que la France , prête

àse former en corps politique , ne se privât
sons réfléchir le’lecleur. Ces philosophes ont parlé de la u
liberté comme d’une maîtresse.7 et de l’autorité comme.

d’une femme légitime. ’
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d’aucunzde ses membres. On feignitde croire,
et le’plus grand nombre crut en effet, qu’il
était impossible de former cette secônde chambrerautrement qu’avec deshobles. Or , de quel
front présenter un sénat de nobles à un peuple
qu’on avait tant excité Contre eux , et al qui *

on avait fait croire qu’aristocrate et gentil-k
homme étaient synonymes? Mais l’Àssemblée A

se trompait elle-même v; et la punition d’avoir -une fois égaré le peuple , fut de’ne pouvoir I

plus le ramener. ’ - - 5

Les nobles Sont des monnaies plus ou moins
anciennes, dont leltemps a fait des médailles ; t
ils sont inévitables dans la monarchie , lmais

ils ne sont pas. nécessaires pour fonder un
sénat. On peut introduire l’aristocratie dans

une bonne constitution , sans recourir aux
anciens nobles. Un sénat de paysans serait
très-bien une assemblée d’aristocrates ,- il est
vrai. qu’ils seraient bientôt patriciens et nobles.

L’aristocratie jète , de sa nature, un grand
lustre sur chacun de ses membres : mais , lorsqu’en formant un sénat on rejètevles nobles ,
on se prive d’instruments déjà brillantés par

le temps: on a des nobles nouveaux,- et par
conséquent un sénat moins vénérable.
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L’Amérique septentrionale n’apant ’ pas ,

comme les anciens royaumes d’Europe , un
roi et une noblesse pour éléments de sa constitution , s’en est pourtant donné les simulacres dans son président et dans son sénat.
Celte terre , encore neuve , n’a pu suppléer

aux effetsldu temps que par des suppositions:
elle feint que son président est Iroi , et que
son sénat est noble. Mais , comme la noblesse
est un sonVeni’r , le vœu des peuples , et même
l’éclat des lettres , n’ont pu la confier , par

exemple, à Washington ou à Franklin g tout
ce qu’ils peuvent obtenir de leur réputation,
comme Cicéron et tant d’autres grands hornmes , c’est de commencer une race! Un descendra d’eux , mais ils ne descendent que de
leurs œuvres. J’ai vu le temps où nos démêlé

gogues connaissaient fort bien en quoi consiSte l’essencede la noblesse. Nous méprisons , disaient-ils , le duc de Boutevz’lle ; mais
nous ne pouvons mépriser son nom. Voilà ,1
en un mot , ce que c’est que la noblesse :c’est

Un nom gravé par la main du temps dans
la mémoire des hemmes; etvoilà ce que l’Amérique n’a pu se donner. Ses éléments étaient

tous de même nature 5 ils étaient homogènes

ihrrzg-fi 57.72. « r 7
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en politique : elle.ç n’a pu ennoblir certaines,
familles , en les déclarant sénatoriales, et laisser les autres dans l’obscurité plébéienne. Elles
a donc fait son sénat électif : d’où il résulter

que son gouvernement , qui s’appèle congrès ,
n’est au fond qu’une seule et même chambre ,
divisée en. deux sections on bureaux.- Le président ; pris dans le peuple, n’ apuaussi qu’être.

électi . Par” conséquent, l’aristocratie et-la

royauté ne sont , à Philadelphie , que des
apparences ,Udes fictions , dont le législateur
a cherché à fortifier legouvernement. Mais,
la wïdémocratie l’emporte si bien , qu’il n’est

pas de petit canton quine se détache, à son
gré, de l’intérêt général ,: et même de l’état.

L’Amérique septentrionale ne peut donc servir’ de modèlev’a la France , qui doit se con-

server; en masse , si elle ne veut pas descendre de son’rang en Eur0pe. (l’est cet
orgueil national et- politique , inné dans tous
les français , "et fondé sur l’honneur d’appar«

tenir à un grand empire ,Ù dont je me Sers ,
comme d’un levier , pour rentrerser l’édifice
de l’As’sembI’ée législative :- car,» chaque petit

canton en France se séparait de. la,,cause et

de la massecommunes , pour se gouverner
son gré , 1e. ne trouverais. plus d’autre alisme"

- "au? v, -----. ".wî," «ne 4...-
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dité dans la constitution, que le fantôme
royal , et l’entretien d’une cour’(1).y -

Il fallait donc , pour asseoir a jamais la
constitution française sur ses vrais fondements,
conserver la menarchié , établir les communes,
et créer l’aristocratie dans un sénat essentiellement inamovible ,’ c’est-adire , héréditaire

et peu nombreux (a). Il serait résulté de ces
I (1) Il n’y a jamais en de grande république surrla terre
qui ne se. soit aussitôt changée en monarchie. C’est pour
éviter les usurpations deszgénéràux d’armée qui revièiient

Victorieux , et la tfyrannie du v.gonvernement militaire,
que les grands peuples donnent volontairement à leur
constitution le poids. du. diadème. Si Marius , Sylla ou
César, au retour de leurs conquêtes, avaient trouvé à Rome
un roi héréditaire , ils n’auraient pursegt’aire gouronner

par leurs soldats. La démocratie dans un état comme la
France , enclavé parmides nations rivales etâuerrières ,
et forcé à représenter sans Cesse sur le grand théâtre de
l’Europe , est donc une absurditésMais ,disent lesitdélmzr-

gogues , voilà justementpourquoi nous avons-laissé le
roi 3 et monde leur réponds qu’ils. ont laissé trop ou

lir0p peu. Il V l: i V
t (a) Nos démagogues disent toujours qu’il’es’t absurde

et’odieux qu’un. homme naisse magistrat; mais sans
compter que par-là ils excluent le roi héréditaire qu’ils

ont admis , je leur’demande àÎ mon tour si un homme
naît père defàim’lle .9 Il naît enfant, et la nature l’ap-

firrrtz-r-iàit A. A v
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trois tierces , dont chacune est deSpotiquepar
sa nature , un gouvernement: sans despotisme;
mais si énergique et si plein ,- que la France
serait rapidement montée au point de grain-s
pèle à la paternité, comme la société à la magistrature
ou à la propriété d’une grande fortune. Le temps le rend
propre à faire descnfants et des. lois. L’absurdité serait
réelle , si le fils d,’un..pair siégeait au parlement avant
la majorité , qui est la permission d’être homme donnée;

par la nature. La brillante et véritable prérogative,
d’un aristocrate , est de siéger en personne , ainsi que

le monarque dans le sanctuaire des lois ,1 tandis que le
peuple n’y assiste que’par députéslz-et cela doit être
dans un grand empire , où l’on est forcé de combiner les

trois gouvernements. Le peuple est si près de la souve’mineté par la force et le nombre ,, qu’il peut et doit en
ève écarté par la.repr.ésentation sans trop s’aŒaiblir. Les

pairs f, éloignés de la. souveraineté par leur petitqnornbre ,.

s’en rapprochent par leurs prérogatives ,. et surtout par.
le droit de présence dans l’Assemblée législative, sans

pour cela devenir trop redoutables. Enfin, le roi ,qq réduit

à sa seule personne ,q serait tout à fait horsde lasouve-

raineté , sans le veto absenta I
l Mais on peut faire au gouvernement d’Angleterre un
,eproche fondé sur le privilège. qu’a le monarque de.
faire autant de pairs qu’il veut. On aurait dû borner le
’nOmbre des membres de la chambre-haute , par. une loi
constitutionnelle , puisque ceux de la chambre basse sont
limités sur le nombre des villes et bourgsquilont droit

.E- sur

l
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deur Où sa nature l’appéle; tel qu’un arbre ,4

dont les sucs ne sont plus détournés" ,l remplit

bientôt la terre de ses racines , et le ciel de

son feuillage
d’envoyer au parlement. Si son intérêt ne s’y opposait

pas , le roi pourrait accroître tellement le nombre des
pairs , qu’il transporterait la démocratie dans la chambre-haute, et l’aristoCratie dans la Chambre-basse : ce qui
subvertirait l’état, puisqu’encore un coupla démocratie

est le gouvernement de plusieurs,l’aristocratie , de quel-

ques-uns , et la monarchie , d’un seul. t
J’ajouterai , car on ne peut se détacher de cette inté- k

ressaute discussion , qu’en Angleterre les traces de la
féodalité se font sentir dans la forme des députations ,
puisqu’il y a des villes considérables qui ont peu d’envoyés; d’autres qui n’en ont point, et de petits bourgs

qui eut ont plusieurs. Cela vient dés anciens priviléges
es lieux. Le temps et le commerce ont opéré de grands

changementsdans les villes , sans rien innover dans les
prérogatives. La France , appelée à une neuvelle constitution , évitera cet inconvénient.

(I) Toute fume dans la nature est despotique , comme l
toute volonté dans l’homme. Un seul gramen peuplerait

la terre en peu de temps; un seul hareng , à force de
multiplier 5 remplirait les mers , si les autres plantes et
les autres poissons les laissaient faire. Mais comme chaque plante et chaque animal tend aussi avec la même
énergie à occuper toute la terre , il en arrive que ces
difi’ércntes forces également despotiques se répriment

1. vuwku... . . r me; r pff-5*
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Rien ne devait donc arrêter l’Assemblée’

nationale dans la formation de deux chambres.Î

MM. de Clermont-TOnnerre , de Mortemart ,v
et de la RochefouCault , s’étant fait peuple. ,’

pourquoi Pétion , Populus et Regnault’ l
n’auraient-ils pas été sénateurs ?’ Mais aussi Ï

en formant un sénat, comment refuser la pré-t
férence’ à cette minorité de la noblesse qui
s’était-montrée si populaire ?’Il était d’ailleurs

si naturel que les premiers sénateurs français
fussent nobles il aurait paru si ridicule qu’ils

-.

ne le fussent pas , que cette censidérasion
arrêta beaucoup de membres dans l’Aïsseblée

nationale ,- ide sorte qu’on peut dire que lesnobles de la minorité ont été deux fois bien

coupables: d’abord envers le roi , auquel ils
ont été si funestes; ensuite envers la nation,
qu’ils aimaient de toute leur haine pour le:
roi, et qu’avec tant d’amour , ils Ont privée

d’une bonne et véritable constitution , en
empêchant la division de la puissance législative. Au reste , [il faut toujours convenir que
Aæ

mutuellement; il se fait entre elles une compensation
dont les lois, nous échappent , "mais d’où il résulte que ,

sans jamais se détruire , elles retiènent chaque eSpèce

dans ses propres limites. ’ ’

4 a» ym-ik.
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le plus grand nombre n’entendait pas l’état de

la question; et cela Seul peut assurer leur
innocence. ’On en a vu qui disaient naïvement : N eus n’aimons pas le gouvernementd’Angleterre , comme ils aunaient dit : Nous
n’aimons. pas la géométrale. Et M. de la Fayette
était si persuadé qu’une seconde chambre était.
inutile à la constitution, et que l’Assemblée’
nationale servait déjà d’exempleà l’Europe ,.

qu’il disait à un anglais qui retournait à Lou-u

(ires : Adieu, Monsieur; vous ne trouverez"
plus decham-bre-lzaute à maire arrivée. Mot
remarquable et. rappOrtéà Londres , ou il a
beaucoup déridé la gravité britannique.

Veilà les raisons et les hommes qui ontbaw
lancé nos destinées : c’est par la que nous avons.

en cetteyconstitution qui soumet les campa-u,
gués. à l’aristocratie des villes ,4. les villes aux

municipalités, les. municipalités-et les villes a;
l’Asseinhlée nationale, et qui nie-laisse au roi
queilg’exergue desp’monnaies. On parle’main-i.

tenantde lui ravir ses domaines. Ce sera sans
doute la. dernière actiOn de l’Assemblée contre

le roi. Sur quoi irons observerons que jamais
. le domaine’n’appartînt mieux au roi que; depuis
queplui-mêmeltient’si peu a l’état ;amais cuvent

sans doute que ce prince soit d’autant plus.

l
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dépCÎldant’ de nous; que nous dépendons
moins de lin ËrNè quid z’nausùmlinteiztàtldnlzve

fuzlyset. l a l l

r» J e ne peux sortir de cette importante (Inès-

tion sans répondre a la demande naturelle
que font sans cesse les étrangers. a Nous con;
».vcevons,: disent-ils g que Paris, excité; soun: 1ere , fembrâsé par les partis qui fermentaient
-»’ dans son sein,ï ait toutflà cotlp’lié’aveeïl’Às-

arsernblée nationale un étroit et rapides coma; meroe de prévarications ,’ (le crimes et d’ex:

n trattagancesldé toute espèce. Mais èomment
n les provinces ontÎëlles reçu , rendu et donné

a) tour à tour ces impressions furieuses ? Corn-» ment n’ont-elles pas été .révoltées’de l’infi-

» délité ’deÏ leurs représentants, lôrsqn’elles

» ont vu que le roi était exclu de la cOnsti;

»Iltution.
n lquet l’impolitique
, - p l,
faut d’abord convenir
rassemblement des troupes antoLu-"Ï’de l’A ssem-

hblee nationale fit tout à Coup changer la nature

des choses; Le roi ne fut plus un père de f2 la
mille environné de ses enfants , mais un maître

ombrageux entouré de satellites : Paris, éter-

nel objet de méfiance et centre de toutes les
corruptions, attira subitement tous les vœux
et toutes les espérances: enfin , ln’Asseinblée
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nationale fut le vaisseau de l’état; et on le vit
en péril : de sorte que , malgré les ordres pré-I
ois qu’il avait reçus , en partant pour sa destie
nation, le cas du naufrage qu’on n’avait pas
prévu , étant arrivé, on laissa le vaisseau aborè

der où il voulut; Des couriers sans nombre ,
dépêchés par les factieux, fortifièrent ce sen-

timent universel par les terreurs qu’ils semèrent dans les provinces. Les curés en parlaient
d’une bouche affamée , et le consacraient dans

toutes les chaires L’exil inopportun de
M. ’Necker mêla le deuil a la fureur , et son
retour forcé par le peuple l’énorgueillit Sans

le ’calmer. Le roi perdait chaque jour une ba.taille contre l’Assemblée nationale , et ses mi-

nistres se trompaient et le trompaient en tout.
(1)J’ai oublié de dire,lorsqueje récapitulais les moyensde M. Neckcr , que le clergé , ayant enfin résolu d’amé-

liorer le SOrt des curés à portions congrues, en portant
leurs gages à 1200 livres, chargea l’abbé de Montesquiou,
son agent , (l’en parler a M. Necker :Vcar cette opération

ne pouvait se faire sans le concours du ministre des
finances, à CauSe des engagements que le clergé avait
pris pour le roi. Mais c’est précisément ce que Necker
ne voulait pas : il Se serait privé d’une foule d’instruments très-aCtiÎs , s’il eût soufi’erl qu’on satisfît les curés

avant l’ouverture des états-généraux.

l
’1

1
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Une main peu connue, mais sûre (1); lui présema inutilement le tableau du présent, et de
l’avenir. On avait trop dissimulé à ce prince
que , du jour où le monarque consulte. les sujets,
la souveraineté est comme suspendue. Il y avait
interrègnejsans que sa majesté s’en doutât. Le

silence raisonné de Necker fut d’autant
plus perfide ,’ qu’il rassura la conscience des

provinces, dont il était encore plus que des
finances, le véritable directeur. Ce silence sur
les entreprises de ’l’Assemblée avait un double

sens a il parut d’improbation à la cour , et
d’approbation a Paris et dans les provinces.
Enun mot, le silence de M.Necker était comme
son discours d’ouverture aux états-généraux.

C’est dans ce discOurs, qui mécontenta tous
les partis, parce qu’il était fait dans l’intention

de les contenter tous ; c’est, dis-je, dans ce
discours , que des yeux exercés trouvèrent les

plis , les noeuds et les replis de la politique de
ce ministre , qui ouvrit les états-généraux ,
comme Janus ouvrait l’armée romaine, avec

une tête à deux visages.’ i
Toutefois , malgré les embûches de M.
Necker , l’impéritie des ministres , et la fièvre
(.1) C’est l’auteur lui-même.
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parisienne, si l’Assemblée nationale, délibé-

rantsur la sanction, royale, eût dit: Le. miserat-il de la constitution ou,n’ en sera-HZ pas R

La France serait-elle une monarchie ou un
état démocratique P Je ne doute pas que les
provinces qne’sei fussent hautement déc-idées
pour l’affirmative , et qu’elles n’eussent forcé

la constitution monarChique entre les mains de
l’Assemblée nationale. Mais les démagogues ,

ayant dressé la question: d’une manière insi(lieuse, ,l’enveloppèrent de termes techniques,
et firent broncher également l’ignoranCe et la r

bonne foi de tousles français. Il en est peu
qui ne croient Louis XVI roi de France avec
son ruera suspensif : mais notre devoir est de
les avertir qu’ils n’ont plus de roi; et nous
l’avons dit assez clairement et assez hautement,

pour que la sottise et la mauvaise foi restent à

jsmais sans excuses. ,
Il’faut encore observer, en terminant cette
longue et importantendiscussion,’ que s’il y a
en beaucoup d’adhésions , de la part des provinces , aux décrets de l’Assemblée , les protes-

rations contre ces mêmes décrets n’ont pas
manqué non plus. Mais l’Assemblée a mis au-

tant de prudence et même [de bonté a dissi-l’
muler celles-ci , que d’ostentation et de plaisir

à proclamer les autres.
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J ’e’crivaz’s ceci pendant que tout ceci se pas-V

Sait : mais je suis- la voix qui crie dans le dé-i
sert. Le peuple , ébloui , se croit éclairé ;
atroce et furieux, il se croit libre, et n’estau
fond qu’un esclave révolté (1). Les eSprits les
’ (1) Le mot de liberté sera toujours une énigme , tant

qu’on y verra autre chose que l’ouvrage des lois et le
fruit de la constitution; tant qu’on la» confondra avec
l’indépendance naturelle. Il nous manque unebonne délfinition de la liberté. Pour parvenir à s’entendre ,h il fau.d’rait d’abord se demander quels sont les éléments de la
liberté. Il me semble que l’homme sortant de l’état natu-e

rel , pour arriver à l’état social , perd son indépendance,
pour acquérir plus de sûreté; la liberté est donc l’eEet
d’un contrat» entre l’indépendance et la sûreté. L’homme

’quitte ses cémpagnons des bois qui pelé gênent pas,

mais qui peuvent le dévorer ,p pour venir trouver une
société qui ne leldévorera pas , mais qui doit le gêner.
Il stipule ses intérêts du mieux qu’il peut;’et lorsqu’il

entre dans une bonne constitution, il cède le moins de
son indépendance, et obtient le-plus de sûreté qu’il est A

possible; C’est un vaisseau qui se fait assurer tan-quittant q
a. ç. nus. ,1. . aman; .,.........u... a .
leurivage ,, et, qui, pour la garantie
glu: tout ,fi diminue
volontairement ses profits. Avec. cette définition de la

liberté, on explique tous les Phénomènes qu’elle nous
îlfi

présente dans l’histoire ancienne et moderne. Rome et
dans Athènes , par exemple , l’indépendance l’emportait

sur la sûreté; dans une monarchie, comme l’Angleterre ,
la sûreté l’emporte sur l’indépendance, etc.
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mieux intentionnés. n’entendent rien depuis

long-temps à notre situation : les cabales ont
tellement croisé les intérêts, et obscurci tous
les faits gl’Assemblée nationale a si bien démenti

ses cahiers par ses principes et ses principes
par ses actions ; toutes les têtes sont si pleines.
de comités et de districts, de départements
et de municipalités, de Crimes et de conjura-

tions, que dans cet affreux chaos on distingue à peine le cri du malheur, toujours
couvert par celui de constitution et de liberté;
paroles de mensonge et de confusion qui jètent
partout l’erreur et l’effroi, et chassent l’e5poir

et la lumière. f

I Il faut "pourtant que je dévoile encore de
nouveaux crimes : j’ai à parler de la naissance,
des progrès et’de l’explosion de la faction
d’Orléans , pour achever le tableau des causes

de la révolution, et m’approcher enfin, non

sans horreur, de la nuit du 6 octobre; de cette
i nuit qui n’a pu couvrir nos attentats de son
ombre, et qui correspond dans l’histoire, à
celle de la Saint-Barthélemy. Il était donc dans

ta destinée, ô rance, de rougir deux fois aux,
(yeux de l’univers, d’abord du,crime du roi
.contre son peuple, et ensuite de l’attentatldu

peuple con-tre son roi! . A .

POLITIQUE ET NATIONAL. a4;
Ce fut vers le milieu du mois de septembre,
lorsqu’on statua l’hérédité du trône , .hpçz’r ardre

de primogéniture, parmi les, mâles, l à l’em-

durion desfeinmes ,- ce fut, dis-je,.au milieu

i du mois de septembre, que la cabale Or:
léans’ jeta, tout à coup le masque patriotique

et se montra sous sa véritable forme mirmilieu de l’Àsse’mblée nationale. Car l’ ordre
primogéniture était’a peine prononcé,’-qu’un

M. Rewbel se leva pourïobservjer que ce décret appelait au trône la l’éranche espagnole,
au preïudice. de la Maison Àd’ Orléans: fut

suivi de .M. de Mirabeau , quelques gentils:
hommes de la minorité, et enfin du: marquis
de Sillery, capitaine d’estgardes du duc dÏOrléans , jet’confident de ses plaisirs, quisetrouï
vant par nanard, acomrrieîil’ le dit lui-même,
A le traité d’Utrecbt dans la poche, se mit à lire
à haute vos; l’articleï’deq’la renonciation de:

la’branché espagnole, et déposa le traité sur

leAlors
bureau.
’’I
tous les yeux. se dessillèrent; les différentes factions se regardèrent avec une sur-’-

prise mêlée" de honte 5* elles voyaient par qui
elles’ avaient été secondées , et pour qui elles

avaient travaillé. Le public, partageant aussitôt ,
l’affront de cette découverte, se rappela avec

4. 16.
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dépit que] avait été , dans le c0urs de sa vie

entière, ce prince, qui n’avait que six mois

de patriotisme On se souvint du mépris
qu’il avait. toujours montré pour l’opinion puis

’ blique ;t sentiment qui est le dernier terme de
la corruption, lorsqu’il n’est pas le comble de 4
la philosophie , lOrsqu’il n’est pas, sortent, ’ ’

suivi du mépris désiricphesses. On lui pardonnait d’autant moins de mépriser l’opinion puâ- .

inqne, qu’iÏ en avait mieux la faveur,
lorsqu’elle était devenue "nécessaire à son am-ï

x bidon; On rougissait en même temps de ne
s’être pasassez scandalisé des aumônes’que

prince distribnait aux pauvres, vers le temps
de la convocation des états-généraux. Lors. qu’un méchant fait le bien, on peut juger par
un tel effort devront Te mal qu’il prépare. Les
instructions à ses bailliages, rédigées par l’abbé
S’yeyes et frappées de’déinocratie, revenaient l
p.

Dès le. Commencement de l’année 1788 , le (dur: fi
d’Orléans parut vouloir se rapprocher du peuple , tdont a
il n’avaitjusques-là négligé ni le mépris ni la. haine; il. fit

annoncer des distributions depain à sa. porte, et remplit
les papiers publics de sa bienfaisance." L’hiver joignit ses

ligneurs aux démonstrations de ce prince, et lent donna

de l’éclat. . " ’ p

l

PôeLï-rrïI-onn ET NA riz-01m1. MES
aussi errnmëmoire. Un rehêùvëlàïiïie’s’aplaimes
sur’l’ilïéigalësèiee’tion de’ÏPaJI’à-obîësæ dé 3Paris),

élection i dévouéè àïï’Mfllë duc *-d’0ïr ans-,5 à
qui n’a’I-jëtëj’ dans; IÂA’ssembléelit-nationale que;

"des membresuilletrrés ,’ où des orateurs fùràeùm
(Je fut ü-fiïïsïùipïtômelbïfieü eiïrayant "dece fini

allait arriver; ïqüie de" mut Paris

peur les "Vicestërnaifife’sëês ne me éièë’tïon-F;

mais -tei1ïe”étaitàdëjàl’ivresse (ressassasses 5

qu’ils avachie flegmÎéprïsvdeJeurs
panamas; mal-avenantes règles; :Îmùæoguer
plus vîte’èi’tla TéV’QlüfiÔfï’lËf’ëm’; Ü : I 45?"!"a

, v Cenx’ïéîùîinonitïjngé 1è phis sainementdetlî’fijl

qui: régnaittâlorsïdanstïlaïeiiambrë
mûries ,3 jcon’vi ènent’rhn’aniïmementnqne?lé

fljsieiisafaisP-œée a"? tout bien ,; usinais
ï’aspîi’aiî à zla réforme- des abus , «au;

tien as l’amiante-royale ,’ 3e; pour tons; dire «,42:
massasse«consumai L’abbé Syè’jiés’iyaà
vait passation fait sarépiibliiqùe ; en r0ü’gi’s’sai’t

Encore" assainie «de Mirabeau; Mais la’iôncî-

rien” sans si; des gnannèèaggep; mais;
amaigrira-t une entablasse-saïga;- garum;
15121 toutésï’Ies idées, ’et’;’V’dêtonitna’deieur

cours par flouvern’êntïioienf et irrégulier.
Le moment où ’M. le” dire ld’ÔiîÏéans entrai dans

la. salle» des. communes" ; laminés quarante?-
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s’eptgentilshommes, ne pouvait être oublié.
on saphique, pour sejdonner un. frontpliufs palme
et plus digne de isongentreprise, il entraîplas’r

troué dans la salle , mais la pennseglkissesous
les plus fortes. cuirasses ,- et :Ya. saisir; le cœur
qui lui convient:LICa-Ærince’ se mouva malien
sortant . de la échsmbxîs de la ;.11,0;è1,tËS.SC, p 01,11?

passionnai tiersalétat; et le zèlelayîeuglel de quelqusëiiçaeft’ssans, .;qui:..1u.i. découvrirensla noir

X.

Nia? r... gérants le ressens. cette défaillançsa ; «ë

raisonne 3291, sanieux,somatisoit-guéasses
ministres , des trahisons et’de la puissance
sans 195111611118 mésræiriïsè la maiêorité :dçis.,nob1es ;

nous les. remettçiçlaïdènlsufi zèle,» gifles 91183.17

ses 5,13159. réunir .iatlsïsfacgtieuxa .312 2,99m?
sinuais-pleur écorivitgflussinrlleg hâËQËèCQ-ïte,;ïîéuî

me salade sauver lestieurs damât Magma?
semé vintage ses frères. une? (même
naître les états-sénestre4Ssemêlé’çszeëbüale,

et leyltfammnc-elzJarremoiædss EFOPPÇS: ainsi
(rutilé rappel de Neckera 1115.9 -trqns,va«qu»’ur,1

démâté. du denserpmmé Blancs-étai? rasa:-

nie: ; Quçlaeïimrapprifi ce mourant-(1116.16 roi

-5-

et sesffèrèë;étaiements sains. etsasuïsgde l’ASà

siemhlés. ratissaissxèycss’ mon sans? Je

grand Cri ressassas sermonna-t lehm du
ra

mais: .d’NmisèçEtait-ss finage sans isatis;-

D -- .- .nn...v.-.Jc.- 44..-.M
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factionïïÏÈî ’Safpromptel mort enveloppai cette

questiOn d’un doute éternel. Veilà ce que clia-

cun se’ràppelait en ces circonstances; Un officier d’artillerie r) , très-connüyfortifiait aussi
lesï’soup’eonsïcontre MJ’lleêduc; d’Ûrléans, par

sesrliaistni’save’cïlui’. Si on n’osait reprocher èr-

MÈNïe’cker’ilëSjfréquentes visites de ce prince,
flamine se sourirenaiît’ïpas’; moins qu’ils avaient?

été couronnés tous dans en effigie , au PalaisPioyalï’, Île-512 juillet; et que l’eurs’bus-tes avaient

été portésïdansrles drues, aux. acclamations du
peupleîïet des capitalistes :l oncles voyait «ton-ï

jours sur leîinême" piédestal et sous ile-même
laurier? (èfiTOu’tï celai’p’expliquait pourquoi , la.

in l ...... .
. (1’) mandala (11-55,, auteur d’un roman intitulé les-Liai-

sons Qaflàgçrpusqs , ouvrage très-moral dans le fond , ;
puisqu’ilyvpeçintfort bien le vice et la corruption des
mœurs , mais (dont on lui fit un crime à causede l’étrange
réputation dont il’jouissait. Si ’Molière avait eu de mauvaises. radèür’s’bn lui” aurait reproché le Tartuffe. Au:

reste , ’ce roman- est écrit d’un style agréable , mais sans

imagination et sans éclat. . ’ a
n (2)11 nousisemble difficile queplll. Necker puisse se
laver jamais d’un pareil reproche. Le peuple criait en.
promenant son buste et celui. du duc d’Orléans , Juive

Louis XVII et" M; Neckér, mais il ne porta aucune
plainte; contre ce crime dans les papiers publics. Son
silence le lui fit partager.
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cour ne recevait pas un échec cutine nouvelle
affligeante, que,leçPalais--Boyal n’illuminat
anssitôzt et pourquoi .gmadame, de Sillvery: faisait,aanser«;maéem9isaçlle r’d’Orléans arec les

Enfants du peuple ,j au: cirque duÏPalaisnRoyal.

miam. osaitrsaupçoaaer (se même dessoules
vaillants apériodiques de la populace et, des.
famines toujours renaissantes in qui, ghansyîlui à,
étaient inegçplicables ,1 ainsi quelques -.tr,oubles

de: toutes les nilles ou se trouvaient! des offis
Cierswattachés’ &ÊIÏPÇISQHHC et à Saïmaison. On

a découvert quellesdroi’tstque son gambition
avait. athis’dansgplusiB-ttrs Villesydfi son filma-4
nage, son» dépit et sonara.rice.,laaavait bientôt.

rétablis: que desactes de bienfaisance etd’humanité, pruclamés avec. ostentation dansïtbutes
lestieuilles du jour, étaient fauxruùï’efxïag’érés ,g

soit dans. leur durée ,7 suit dans leuriinpïortance;

on se demanda qu’un piiincÎe’du sang
avait à gagner dans une révolutionItout’efdémo-

malique , dont les truitsdevaieut êtresi amers
à sa maison ? Il aurait fallu supposer à celprince;
le coeur’d’un héros brûlant d’amouripour le

peuple, et d’un sage dégagé des grandeurs! et

(lesbiens de cernonde. C’étaittrop (le suppositions et de difficultés à la fois ; mais tout s’a-planissait, en lui donnant, au lieu de. l’héroïsme

i
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d’un patriote, l’ambition d’un mécontent qui

veut tourner une révolution à sen profit, et
rassembler potlr lui seul les débris d’une monarchie. Cette ridée. ne passait’pas les concep-

tions du petit peuple. Il paraissait tout simple
que le, premier prince du sang, avec d’im-menses revienne, se fût regardé comme le suppléant naturel. des héritiers du trône; qu’il eût

songé non seulementà profitertcles fautes du
’ roi, des fureurs’du.’peuple, et de toutes les
factions de l’ASSembléenationale, mais encore
à diriger les unes et les autres , afin de s’éle-

. ver par l’effort de tant de causes ennemies ,
ainsi qu’un vaisseau monte sur les vagues qui

grondent et se brisent sous lui. Mais, comme
dans lesconjturations on a plus souvent affaire
à l’esprit etvau caractère d’un chef qu’à son

’ or, il semblaitétonnant que des gens d’esprit
- se fussent liés et dévoués à ce prince. Aussi.

combien de (fois, plus inquiets de lui que de
la révolution, les a-t-on vus frémiret s’indiguet contre eux-mêmes,d’avoir placé leurs

projets, leur honneur et «leur vie sur une..telle:
tête! Leurs. perplexités durèrent tant qu’ il resta.

assez de puissance au roi- pour que M. le
duc d’Orléans fût tenté d’aller se jeter à ses

pieds. Ce’prince, , toujours prêt aracheter sa

, 4.. -nçqrwn
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vie la e force de Victimes; a donc été cons-

tamment plus redoutable a sa faction que le
roi lui-même.
Telles furent à la cour, dans l’Assemblée

nationale, et même chez le peuple, les impressions, les promptes conséquences et les
suites de la découverte du complot de M. le
duc d’Orléans. Mais à quelque défaveur que

ce prince fût tout à coup tombé , il lui restait
encere tant de moyens g son or. circulait si abon-

damment dans Paris (I), et la faiblesse du gouvernement était si visible, que sespartisans
dans l’Asse’mbllée nationale ne se déconcertè-

relit pas. La question sur lesdroits et les renouCiations de la branche eSpagnOIe fut poussée
pendant quatre jours avec une fureur inconcevable; jamais au congrès d’Utrech-t, les enne-

mis de Louis XIV ne mirent plus de barrières
entre les couronnes de Rance et d’Espagne;
jamais la jalousie? de l’Angleterrè et de l’empe-

.. . - . z

(1) Qnelques personnes pféténdent que cetîor était aux

Anglais f, et que M. le duc d’Orl’éa-ns a spéculé sur la. Té.-

volutiou. Il faut attendrepourhprononcer lai-dessus, que
M. En se soit espliquéfsur les 24 millions de dépenses
’ SCCJètes ,. dont a parlé dans la chambre-basse. Au reste a
nous avons aidé. de non-é Or et de notre sang. l’insurrecs

tien américaine. q i

m. .
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ireur ne s’exprime wcOmni’e la factiontd’Orl-éan’s.
Les séances furent si l’IOngues’et’Ïsi’ orageuses”,

qu’on voyait bien’d’un côté que l’Assemblée

nationale résistait de bonne foi, et que de l’autre , la faction d’Orléans était plus embarrassée
de l’EscLurial qùe’deïVersailles. Toutes les fac-

tions se montrèrent à nud : l’une’en voulait au

roi, et les autres a la royauté; c’était, en unx
mot, un combat de régicides et de regnz’czdes;
ces derniers l’emportèrent : on se défia’plus
de’Philippe’d’Orléans que de Louis XVI’, et

on ne voulut pas d’un crime inutile. La populace parisienne a depuis jugé comme l’Assemblée nationale : elle a renversé le trône, mais
elle a sauvé la personne du roi. Peut-être n’est-

Ail pas inutile d’observer qu’au milieu des
louanges dent on s’efforçait de relever le patriotisme du duc d’Ôrléans , ainsi que ses autres

marias et tontes les obligations que. lui avaient
l’Assemblée et la révolution, un député fit re-

marquer avec quelle délicatesse ce prince s’absentait des. l’Àssemblée depuis qu’on y agitait

ses intérêts : sur quoi un autre député supplia
très-plaisammentl’Assemblée d’observer que

le roiy-d’Espagneavait la même délicatesse.
w- mime..- Pw. Aâ- w A
En effet, l’Assemblée
ne s’étant pas expli-

quée entre la maison d’Orléans et la branche
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espagnole , et ayant. au contraire prononcé sur
l’hérédité du trône, sans rien» préjuger sur

l’effet des renonciations , il ne resta plus au
duc, d’Orléans d’autre parti que (1’ exciter une-

.tempête populaire , assez violente pour submerger la famille royale, et s’il le fallait, l’As-

semblée natiOnale elle-même. ’
Avant de m’enfoncer dans les horreurs du
,6 oCtobre , je dois un coup-d’oeil à "cette portion de l’Assemblée nationale qui n’est d’aucun
parti , qui n’a été d’aucun’secret ,q qui n’a mon-3

.tré enfin ni vice ni vertuull semble que des
députés , qu’on ne saurait ni louer ni blâmer,

(doivent nécessairement ou braver la censure
ou. réclamer l’indulgence. Mais j’empêcherai

qu’ils n’apportent un jour l’excuse de leur

nullité au tribunal de l’histoire. Je leur dirai
Qu’ils ont fait nembre avec les méchants ; qu’ils

sont coupables de tout le mal qu’ils n’ont point

empêché ; qu’ils sont comptables de tous les
piégés que leur atendus. la perfidie , et de tous
v les faux pas de leur conscience:
parce qu’avec
,

toute leur bonne tfoi , deux passions les ont
dirigés constamment. dans leurs démarches ,

lestent décidés dans leurs mesures, et leur
» ont dicté leurs motions : l’une est la peur, et:

l’autre la marmité. q .
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:A- est par la terreur profonde tique leur inspira
le rassemblettneut des troupes’etrl’approchede

liartillerie , :quîigls jetèrentîdans lenbras des
Parisiens. qui:pài*taïgeaientz bien leur relirai, et
quïils Sanctiéfltièrënt l’insùrrentioîi. C’est par

la) menin transe? qu’ils : applaudirentà la défectien’ides guimpes réglées-[et qu’ils» armèrent

lësspaySans, d’un bout du royaume à l’autre.

geai: la. pour, Sentiment». habituel de M. de
Mirabeau ,;q.ui:,wsetcommuniquant à la majorité, des membres. ,fitqu’ils se déclarèrent
inviolables ,gquandleur. vanité voulait qu’ils se
déclarassent infaillibles. C’est à cause de cette I
hanteur, dontvïl’Assemblée n’a jamais pu bien

seigneur, que, de jour en jour , coupables
instruments du: crime, ilsn’ont cessé d’arra-

a la. couronne quelque prérogative nouuelle ,-; et qu’ils; LOI": fini par l’anéantir tout a

fait, en ne lui laissant qu’un veto suSpensgf,
dont même ils lui ont bientôt raviil’usage.
Ï C’est la vanité qui leur fit d’aborddédaigner

le. nom,1 de tiers-état , quitter ensuite celui de
communes , et rejeter enfin le titre d’états-généraux pour adopter celui ’d’Assemble’e nationale : c’est par l’av’qu’ils ont refusé de rendre

au roi certains honneurs qui n’étaient que de
Simple étiquette , et qu’ils ont reçu avec une
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bonté dédaigneuse ,"les humbles-Ï hommages des Cours: souverainesiz’i’c’ëst par la. que la plu-Î

pain de ses membres lent Cprop’osé (de mettre
le message: auipottvoiràdell’Assemb’lée , de
soumettre .l’aiîmé’e’à ses lréquisitionsv, et. les

nanisâtes du? son choix .; tandis t que d’autres
voulaient qu’on: se donnât la déceration d’une

médaillez; coquineteadait pas a, moins qu’a
fonder uripatriciat’ éternel; et ttfiéîaristocratfé
bourgeoise, .dans’le sein même idi’une ASse-rn;

blée’ qui abolissait tomes les prérogatives, et
exterminait toutes les distinctions. ’C’estÏpour.
flatter cette vanité ConnueL ,Ïïqu’un «ïCorp’s’lrn’iliÂ

taire leur a pr0po3é une garde d’honneur ;- c’est

par vanité qu’ils ont voulu donner une dénias

ration des droits de l’homme avant la cousu:
tution ; a c’est enfin par vanité que tou’te’c’ette

Assemblée, oubliant. la marche lente et’mesurée’
des corps législatifs, s’est’-.préci13itéet datasse

course; et que dansv’la nuit du août elle a
ébranché et déraciné l’arbre. qu’il fallait Sage-

meut émonder ;i chatouillée ,’ sans’t- doute , par

le puéril et sot orgueil d’étonner le monde ,
de tout détruire’etde tout reconstruire a la fois,
et de ne laisser rien à. faire ailap05té1°ité-.’En 4

effet, on a vu le wmoment ou l’As’semblée na-

tionale , enflée des vapeurs de sangloire , et

r... .â-Ïa-fim sa". m

PQIAII..T:I;QLIJ!E un NATIONAL. g55’
.embrass’anndafigræsîwasteà.:mnëeptinns FEMzfipe ., il’-MrÈqÎŒeïeîaËAüiàérizque , 583’831: une. près

, d’enfanten s wgteâz les :cbnstîtùtiofis Jtoutesr les
-li,berz.té5;de;lasteæ1iéà ’. :1 1 À: a 32’, * ’ à sur à

-qua peumét lçîvahité sont dom: les deuxpîsans sur lequÎuèels: refilent -to1itç*s’ les; armions: des
mèmbiteSÊleà- pluë piafs de 15 Assemblée; nationalç;

Le Ml intérêt: fibrpzatrlé ètne s’elst fait entendre
gaza!) c’foié gr) :Lëest’cse vi’l;intérêt par exemple 5

quia soulevé Paris car le patriotisme; ce .pr’é’î’

tamia éterngladeæ Parisiens,v,: n’a été la; raison

que de quelfiues: b.aurgebis V, qui mieptendaierit
pas l’état la, amenions Soixànte mille: tapis;

U) . 1., . L 4 a n «,.,;;, ) - L?

fig)..an SÊËQHYÏEIË que la prérogaïiivâ tient l’Assepahléç
éâëæîàmoïltréeïê Pllësâalwse ’ défiât ËÎQêntffiaeÊWËâfl?

196ng Î1:)exw1dant5’es séances : mgisqpandv. a. été (lues-légal:
fixer le traiîçmèfiïflaes, dérutéé 5 A Ietïr diêôrétipnefïèîif
âàÀèsfié lesâ Èôrfés à àéifiçtiéèr dadslèfià’
tr ème
.K.....-W-.-u.--v-.

. -..........n...wa--m...m-v-..-.»....h. nm. .

où ils ont arrêté et décrété’secrètement- ,ïê qu’ils Seràiéaît

Payés à raison de 181iv. Par journée : ils ont stipulte’ 5 I.
p5; pbête LP-burf-Îrakié âèÎr-ôyàgerA5’wëË pârklçïmême décrét,

iilïg ont au;o»risgâzM. Neçlgçr à paya: si); moisai; 521,1aque
député. Ca; A VaFËîglç gçpl , sans aglîîççjscfçais gcçessdigfeg?

ægnteà plusieiurflsjmillëpns z ce qui ngaitrq qu’elque çhgçga
913116 un temps? 12°:PëïïïmïsmqÉÉÊŒÆÊEPPIË 1.11,1: sa]:

Prqpt proposépa; IMÈWNZÇçlçQri, fat garagti Parlla 11gjionnÎ
QËçeryez qu’il passe Ptgçtirvcertaîn quçulgçfléæyuïtég de ,IH6gÇ-4

abandonnèrent leurs sglgiyes à la nafigyim A
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taliSt’es etÎla fourmilière desægiofieurs l’ont’ d’é-

cidée , en se .dévougntà’ PASÏsëJfibifièknatidnaie;

r du jour airelle 1es:detteë tin; m;vemém’eh1
sous la sautée-garde de Bhnnneùrlet’sdeflà
onautéfrazâçaisè: Car cetn?ezt:[50int.une cônstitntion que l;esîcapitalistesî natœndagentïdes "émiggénéraux ;;» d’éstnnâègarantieË :Lè phef-dïœü’vne

dé leur pôli’ti’que a été dè,.;1:pd1m1îniquçr’ lenït

enthousiasme .2 aux. :provinœgr 2,: gageât
pourtant.qu.’unef»gleire onérèusè à-piéændièg n

enupayantîlés dettes du gonnemlerbnt fin). flâné

faut doncqxiæqne, Paris pmnbnœgjjàmaisàle un?!
. pmotiîème 3*. rageât Zaux prbvignces ,sÏimmzq-

lent gratuitement pour lui ,àn réclamer ce hein
titregnPàëiëï’èsz trop ’intéffessé ,’**etï ’il"lï”;a
vènærëlæsrgqù’ir è”eSÏ:agi de ïlâèfilprunt dë’*’ti*èii’të.

n s En" n n tu w; r. f; «(r

21,111.199S»;.,Qu.’4.1. Ïm .êuffise figue (îàvolr péri-

!ëétatqâqufi. lapatrîe émia 31123143913913];
et la nationà;l’hôtelnder-Yillçàï. z: 5:3. ’ 4 r v

y n’ îthï Inn. ::e,!lc-.r’::’l n un:
"I. sA uni )(.. un 1 «A; (Hun x
î ’51): I MM.

ç.

x

4 u l4

.,.:.w-..-, . ’ n

L’a’tibi’c1’êMërëvî1le, , ’"wËvosîcarSr let Duffehoîîî

le; nôiëirèw,’ friïèâriltîëxït’: Hu’on ïeà aira-amen fief ÎIBÎË
baffle-raïa , Îà’ ana-whig Iîënqrniéïiîflîjëàèëqu’ils ’bnt’Ëfifçè
àâîâ-Clëè’, fiàpit’âüètèëà Îeï ncdnskêhqlâént ëuf 1a révôIùt’iëîï’à

ban. ËËÈÏËÏIÉÏ; fiât Tàécifiif ’s’ous ’ÙMÏâîê
h. ! .1 ’fï’nî’n
,.’.’N.I’
.HÏ n- Il. .1 desi
5’ ÉVHË
.. .4 ,7". v , une qutüùé
. Cëldnne
, pis:
Ï’bperatz-on
9511116!an

scandaleuse ., et qui pis. est , ’unéï’Bonnë qéBuÏationL
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r eus ne prétendons rien préjuger-ici”, rien
«insinuer au Sujet de la banqueroute. Nous sue
vonsëqu’aun roi-ï n’à’pas le droit de déclarer

insolvable une .ï’natie’n qui veut et guipent
payer. Il n’est’pa’s-d’aill-eurs de l’intérêt d’un

roi de faire banqueroute , lorsque sen peuplé
veut lui épargner ce malheur: or il estcertaiù
que’lla nation veut payen; il ne s’agit’plus’que

de savoir si elle le peut; car si elle ne le peut
pas, il ne sera pas nécessaire que le roi fasse
la banqueroute, elle se fera d’elle- même , et

personne n’aura rien a dire.’ h v
Quant à l’armée qui était hier l’armée du
roi, retsqui n’est aujourd’hui l’armée de perd;

sonne, il faut être de bien maux-taise foi pour
1 dire et pour faire semblant de croire que des
soldats n’ont fausse leur serment qu’après

avoir bien approfondi l’état de la question;
. qu’après avoir bien compris que le soûverain

est dansvle peuple , et non dans la personne
du roi , et qu’il était. temps de dentier à la mo-

narchie” des farines toute fait démocratiques;
Disons la vérité :’ les soldats, qui étaient ’nionarï

’cliiques V, fi sont A devenus républi’Cains 5 par la

même raison que les sbldàtsRoinains , de ré?
publicains qu’ils étaient, deuenaient.monart ’Chiques 3 les tinsse
sont’tourne’s Contre le roi ,
LIE-w;
v

- M...
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comme les autres se tournaient contre le sénat;-

mais toujours au nom de. la patrie , prétexte
éternel de toutes les rébellions. La nouveauté,

le plaisir de participer à une révolution , et
de" se venger de ses chefs ;V les distributions
d’argent , l’amour du pillage , et je ne sais
que] charme attaché à l’insubordination et àJ 4
tout changement d’état; telles sont les causes

deila défection de l’armée et detoutes les

armées. l , . 3

Les probes de l’Assemblée nationale pré-

tendent disculper le soldat français, en disant
qu’il était citoyen avant d’être soldat. Mais il

(n’est rien qu’on ne justifielavec ce sophisme.
C’est se conduire dans un état actuel avec les
principes d’un état antérieur. Une femme infidèlefi’n’alqu’a dire à son mari z j’étais fille

uvantrdf’e’tre tapeuse; ou j’étais à, moi avant
d’ étréîàfwousfl .Çe soldatllui-même que vous

disculpea etdont vous faites un soldat raisonneur a" e’èzau.’ë;i..sïemparèlï aujourd’hui de votre

bien ,-.ej; vous; aurez beau, alléguer que des
citoyens doivent respecter, mutuellement leurs
propriétés, vans répondra qu’il était’homme

avantd’étreîpcitïoyen , comme vous lui, aviez
dit. qu’ill était citoyennavant d’être soldat ,-..;il

a vous répondra que. la. terreappartienta tous

rentrions ET unie-tsar; ,2’57
les hommes , et qu’il veut en avoir-sa part.-Que
direz-vous, à ce sophistea’rmévde votre déchu:
ration des droits et ,d’un’fusiltÏIl prendra votre

bien commeho’mme de le; nature, il en jouira
comme citoyen , et le»défendramcommesOldat.
C’est ainsi. que il, les treupes d’Auguste-jouisï

Saient des biens enlevés aux habitantsde Créâ

moue et de Mantoue; xet c’est ainsi que sous
les successeurs des Césars , les milicesdispœ
serent de tout l’empire. Pour revoir ces.heureux temps, il ne faudrait qu’un scélérat lia-’bile; et ce’n’est pas la. faute de l’Assemliléé

nationale, si tant de mauvais citoyens man-4
quent d’un «chef. Heureusement que le plus
ardent ennemi du roi n’a pas été. le plus vail-

lant des hommes.
Maintenantles neutres- de l’Assemblée na.tional seraient. fort embarrassés si on les somas

,mait de décider entre les troupes infidèlesget
les régiments qui ont été fidèles a leur sera
a a ment: car si les soldats infidèles ont étéil-oués,

caressés. et. proclamés bons. citoyens , que

direz-vous des autres? Les appelerez 5- vous
mais; à la pairie P Alors les quelques gren’nadierscdes gardes qui n’ont pas voulu quitter
’la’personne sacrée du roi mériteront un char

4. . .17
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timent a car vous ne pouvez récompenser à

la fois , et ceux qui sont partis et ceux qui
sont restés; .à moins que vous ne disiez.
que les soldats et les officiers qui sont restés
fidèles , n’étaient pas si bonsmétaphysiciens

que ceux quittant abandonné le roi et leurs
drapeaux.
On embarrasserait encore les impartiaux de
l’Assemblée nationale si on lent- demandait
pourquoi ils ont traité de scélérats et d’hommes
pervers les états -gén-éraux’du Palais -Royal.

C’est , diraient-ils sans doute ,’ parce que les

états du Palais-:Boyal intimaient des ordres
etfa’isaz’ent des menaces aux représentants

4....

de la nation. Mais quoi! lorsqu’ils soulèvent
Paris , lorsqu’ils corrompent l’armée et renversent l’autorité rojïa-le , vous i ies’. déclarez

braves et loyaux; leurs députés sont reçus

avec acclamation dans votre sein , et vous:
traitez avec eux comme (le puissance à puissance: et lorsqu’ils vous menacent , ils ne
sont plus que des hommes perùers ; et. vous
armez centre aux l’hôtel-deaville , au risque
d’un massacre général l V0113 ne prenez feu
que loquu’il s’agit de vous ; et quand’on vous

raconte les malheurs desprovinCes ;lorsqu’on

vous annonce que des citoyens vont être mas-
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. sacrés à vos yeux datisv les rues de Versailles;
lorsqu’ on. vous implore contre les brigands ,
Vous vous cententez de répondre, que l’Assema-s
filée nationale ruoit avecte’motion , ou qu’il

n’ya lieu à délibérer, ou vous renvoyez au
- pouVoireæécutï; ce qui est le comble’ de la
dérision dans l’état où veus l’aviez" réduit (1);

Avouez donc , ô les plus sages de nos députés,
que le roi ne s’est jamais permis de vous écrire,

comme vous a. écrit le Palais - Royal, et que
vous avez traité ce même Palais-Royal comme

Q) Ces phrases servent de formule à l’Assemblée. Il y

a quelque temps que le peuple de Versailles arracha des
imams du bourreau un parricide qui allait subir la mort
qu’il avait bien méritée; et ce même peuple pendit et
assomma , à l’heure même et sur le lieu , une femme qui
était là pour voir l’exécution. Il semble que ce peuple
ne voulait pas d’une victime présentée par la main du

bourreau , etsouillée du plus grand des crimes; on dirait
qu’il’lui fallait une victime innocente 2 il exerçasa nou-

velle puissance en lsaùvant le crime, et sa fureur ordi-s
naira en immolant l’innooencerL’A’ssemblée nationale dit

I qu’elle était touchée. Le journal de Paris , rédigé par

un M. Garat , ajouta que le périple est toujours bon et
juste, quand il est éclairé. La vérité est. que le peuple

est , comme cette feuille , toujours sans justice et sans
lumières.
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leïroi’ne-l’a jamais traité ; avouez que, si le
monarque s’eStîmontré trop faible, vous vous

êtes rendus trop forts ; avouez que ,r de peur
- quela France ne fût trop monarchique , vous
v l’avez rendueltoute démocratique, et que vous
n’avez jamais eu l’idée d’une bonnet constitu-

tion ;.parce que sous prétexte que le prince
i .rétinissait trop de pouvoirs , vous les lui avez «
tous ravis; parce qu’a la placendu diadème , ’
» vous n’avez laissé ’qu’unensimple cocarde ;

parce queule roi de France n’est plus qu’un
grand pensionnaire, qu’un stathouder, qu’un

” . greffier de vos. hautes puissances. Car avec t"
’IÔute’votre bonne foi, vous n’avez entendu.
- lui laisser de pouvoir eæécutif’ que celui d’exé-

’. curer vos volontés Si la FranCe s’était assem-

7. blée, elle-même» , elle. aurait mis son roi à sa
tête 3 et vous, simples représentants, vousl’avez
«mis à: vos pieds : vous rl’avez appelé le sourc-

x(1) Les ignorants aiment ces divisions simples et
courtes : le roi’est le, pouvoir exécuütijïsl’Assemhlée na-v

tionale , le pouvoir législatif ,- w et tout est dit; tout leur
’ semble expliqué par cette distinction.,Ils ne voientpas
qu’un roi qui n’ê- que. le pouvoir exécutif n’est pas roi ;
’ ’vq’u’il’n’est qu’uir’serviteur t: et qu’un Corps législatif, ’
6

- comme l’Assemblée nationale , a réellement tous les’poum

- vairs en main. On ne saurait trop répéter cette vérité.

Il
, v1

l

i
l
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min provisoire ,4 le délégué-du hasard : vous
avez dit. que ce délégué devait vivré de peu: i
vous .l’avezr..v0utragé- et humilié -. Mais pour- ;

quoi ne pas abolir tout d’un coup le nom même .
de la royauté , et déclarer la France républi-

que, ou même anarchie’populaire Il] y aurait.
en plus de’franchise et-plus de grandeur dans Ï

votre entreprise. Quand on se joue de ses man- i
date, il"fau.t s’en jeuer tout à fait. llvautmieux -

sans, doute abolir jusqu’aux vestiges de la
royauté ,-*qu,e de l’avilir: et:si Louis :XVltpa-

rait étranger à ce que vous. faites, la nation
entière ne;saurait un jour s’y montrer indiffé-

rente: Car vous ne pouvez être coupables envers la monarchie sans l’être envers la nation;

et si le roi connivait avec vous ,. il: serait cou-’pable avec vous..’La nation ne peut pas vou-,
loir d’un chef sans diadème , ou d’un diadème

sans éclat ; elle en rougirait aux;yeux de I’Eu-

rope. Le corps politique n’a que faire d’un
pouvoir exécutif réduit a reculer sans. cesse
devant une compagnie législative; et’un prince
couvert d’ affronts ne peutqu’avilir soupeuple.

Ne vous souvient-il plus que jadis , lorsqu’on
parlait d’un roi ,vraiment roi, on nommait. le;
roide France ; et lorsqu’on parlait» d’un peu ple

qui aimait son roi, qu’on nommait les Freins.
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t gais ? Vous avez, détruit à la» ioiset cette
puissance et cet amour dont vous pouviez tirer

. 1 un si grand parti pour la. gloire du trône letle
bonheur du peuple. L’Angleterre vous offrait

pourtant un grand exemple dans lafmanière
dont elle a traité ses rois. Elle leur a donné
en prérogatives et en respects ce qu’elle leur

ôtait en puissance; elle les a recennus partie
intégrante du peuvoir législatif ,1 elle leur a
laissé la plénitude du pouvoir exécutif. Ses

rois sont toujours libres de faire le bien et
d’empêcher le mal; enfin, elle a voulu qu’ils

fussentservis à genoux. Mais vous avez me
prise l’Angleterre ; vous l’avez’tr’aitée d’es-.

clave" et de barbare; vous avez dit qu’elle n’en.

tendait rien à une constitution, qu’elle était
encore flétrie des stigmates de la féodalité ,

et que bien loin de vous donner des exemples,
c’était plutôt à; elle à les prendre de vous.- ,

Envoyés seulement pour » réformer , vous
n’avez songé qu’à renverser; votre comité des.

subsistanées n’a pas donné un pain ,- votre
comité des recherches n’a pas trouvé un fait.
(t) Telle est la différence de l’ancien régimeau nouVeau : le roi n’était pas roi; il n’est plus roi; ilétait axa.-

c géré; ilest anéanti, ’

.’ . t. H y 29113 A

l
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Ainsi qu’à des enfants, il vous. a semblé plus

beaulde détruire que de bâtir», et dans cette
démolition universelle (le l’ancien édifice, vous

.n’en avez pas su conserver les matériaux: car

le peuple. vous les ravissait fit les brisait à
mesure que vous les détachiez. Aujound’hui
vous ne sauriez plus les rassemblér qu’à main

armée; et. si dans le désespoir ou vousauront
poussés tant (le faux pas ,, vous preniez enfin ce
parti, vous trouverez à qui parler 5 vous trouverez un peuple qui a goûté de l’anarchie et de la!

cessation des impôts; v0us trouverez partout
les barrières renversée-s , les droits abolis , les
revenus taris dans leurs sources et les prOvinees

fournies par la contrebande ; vous verrez les
tribunaux muets ou déserts , les débiteurs fu-rieux ou armés, les créanciers désarmés ou

tremblants; vous verrez tout cela, et, vous ne

verrez
que votre ouvrage. ,
Voilà ce que j’adreâserai à la moins macoupable partie de l’Assemblée nationale, aux
députés faibles ou tièdes qui n’ont point fait

effort contre les pervers, qui n’ont point appelé à la postérité. Mes paroles sans doute
leur paraîtront trop amères , mais qu’ils sefélicitent, dans leur malheur, de ce qu’il est
possible d’exagérer leurs fautes: car je vais.

"b. 6.79..»dum A ..
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passer à’des hommes qui braventle pouvoir v

de, laparole par la puissance de leurs crimes;
Ah! sile ciel eût voulu qu’à côté des grands
criminels; il s’élevât toujours un grand écria:

vain’, vous ne braveriez point les châtiments
de l’histoire , syeyes, Barnavie , Target ,"l’a

Clos , Sillery , Mirabeau , et vous tous , 0011-.
seillers ,À directeurs et satellites d’un prince
coupable! comme vos devanciers, les Nain.» ’

bisse , les Tigellins, vous trembleriez sous la
verge d’un Tacite ; et les peuples consolés ne

verraient plus en vous des objections Contre

la providence. l l Ï ’ ’

A Si, en traitant de la sancti0n royale, nous
avons admis deux sortes de veto , l’un absolu.
et l’autre suspensif, c’est plutôt par égard pour

l’hiStoire , qui, dans le récit des erreurs, est
’s0nven’t forcée- d’emprunter leur langage, que

pour la raison, qui n’admet ni ces sortes de
ménagements , ni cette fidélité’perfide. s

Il faut donc se hâter de dire que , dans le

corps politique, il ne peut exister de veto
sizSpensç’f": ce mot , qu’on ne peut reprocher

à aucun gouvernement ancien’ou» moderne,
» ne présente aucune idée ,7 et n’est chez nous

"qu’un mensonge de la puissance législative ,
et s’ilfautle’dire , une» ironie constitutionnelle,
î

-fi
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En effet, si les volontés dans l’homme ne d’e-à

viènent respectables que par leur énergie et;
leur durée; et si on désigne par le nom mé-r

prisable de velléités et de caprices les vo-J
lontés faibles et passagères , quel nom faudra-

t-il donner au rveto suspensif?,En politique ,
comme en mécanique , tout ce qui n’ost pas
puissance , n’est qu’embarras. Aussi, l’abbé

Syeyes ne voulait-il pas de ce manstre impuis-s
saut dans la constitution actuelle, Il ne fauté
pas , disait-il, placer le régulateur hors de la
machine ,- et puisque le roi est en. effetsdehors,
comment pouvait-on nous laisser l’espérance
de l’y Voir en jeu? Le roi n’est point acteur ,
il n’est que premier témoin dans la constitution1 C’est-lse’lveto même qui est régulateur de

la machine: un roi sans veto n’est plus régulateur ; et un Iveto qui n’est w. pas absolu n’est

rien. Admettreiun veto suspensif dans une r
constitUtion , c’est faire entrer dans une machine un poids qui ne pèsera pas, et un régw

’lateur qui ne réglera pas Le titre de roi ,
î

(1) La, source de toutes. les erreurs en. politique Se
trouve dans la comparaison que nos législateurs font tou-

jours du gouvernement avec une balance ; et dans
l’usage du mot équilibre pour exprimer le mouvement

à,
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laissé à Louis XVI , ne dit rien à l’homme qui

pense. - l .

Mais les français sont encore si neufs; ils
sont si près de leur vieille enfance , qu’ils
preneur l’aiguille de la montre pour son ré:gulateur. L’aiguille est l’indicateur et!non le
régulateur du temps , et le roi est extérieur à
la tu constitution ,, comme l’aiguille l’est. a la

.montre. L’Assemblée nationale ayant mille

moyens de manifester ses démarches et ses
décrets à l’état, le roi, dont elle se sert, n’est
en effet qu’un de ses moyens ,. et c’est le moins

constitutionnel. Un simple hérault aurait suffi
à promulguer les actes de l’Assemblée souve-

raine 5 et alors le gouvernement , avec une
forme toute démocratique et une forme
1-; .13»th aristocratique ,1 n’offrirait plus d’équivoque , et ne
un; Nègü-v-I

politique. Rien ne ressemble moins à une balance que
la machine du gouvernement; rien ne resSemble moins
à un équilibre que la marche des corps politiques. C’est
cette comparaison qui égare sans cesse la raison. L’erreur

consiste dans une analogie grammaticale qui a produit
une fausse synonymie. On dit politiquement que les pouvoirs se balancent; mais cela ne veut pas dire qu’ils Sont r
égaux. On dit en médecine que les humeurs sont en
équilibre; mais cela ne signifie pas qu’elles soient en
repos.
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recèlerait pas les germes d’une guerre civile,
Il ne manqua donc au dire de l’abbé Syeyes

sarta question du veto royal , que de pro«
noncer nettement qu’il ne fallait pas de roi:
car d’ailleursil articula fortement que le roi
une pouvait avoir aucune sorte de veto. Mais.
pi faute de courage ou de logique, cet abbé laisSa

un roi inutile àla constitution, dans le temps
que l’Assemblée laissait une prérogative inutile

au roi (1)3
(1) J ’entencls parldr quelquefois de la logique et de la
métaphysique de M. l’abbé Syeyes , et jel’ai entendu lui,-

inême en parler et en convenir assez souvent. Pour savoir
si l’abbé’Syeyes ne s’est point trompé dans ses comptes ,

il n’y a qu’à méditer son dire sur la sanction royale .c’est là. qu’il donne son bilan en fait de raisonnement et de
politique. On y voit éminemment que l’abbé Syeyespn’a

jamais eu dans son âme que deux sentiments, dont il a
fait tantôt des principes et tantôt des conséquences :V l’un
est l’égalité absolue des hommes en société ; et l’autre,

la pure démocratisa politiqué. La roideur avec laquelle
il ramène tout à- ces deux. points , a passé pour une forte

logique , et son obstination pour une grande puissance
de raisonnement. Son humeur , sa figure de Puritain et
. la barbarie de son style ont achevé le prestige. On a ré?
pandit que c’était ainsi que devait être construit un réfor-.
mateur; que c’était ainsi qu’il devait raisonner et’s’ex-

Primer. Mais qu’on sache que M. de Mirabeau , fléau du
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C’est ce que les ministres de sa majesté ne
comprirent pas: car vers l’époque où la faCtion *
d’îOrléans perdait sa cause contre «la branche v

espagnole , les démagogues de l’Assemblée *
ayant voulu que l’on présentât les arrêtés du

4 août à. la sanètion royale, leiministère, en-t
gagea le roi à écrire à l’Assemblée nationale
une lettre pleine d’observations Sur ces arrêtés,

afin d’essayer le veto suspensifi t v

t At la vérité , le roi recennaissait par cette

lettre tous les principes consacrés dans les
arrêtés du 4. août. Il approuvait le rachat, des

droits seigneuriaux; la suppression des coloine
goûter de la raison , est pourtant , comme disait Boileau ,
un soleil à côté de l’abbé Syeyesl’ Prenons au hasard la

* phrase suivante de son’dire sur la sanctionrroyale ,

Page
- ’ idans le veto autre
’u Il est vrai59que ceux’quiIcherchent
n chose-que l’intérêt public, autre chose que sestavan)) tages v," ceux qui au lieu de consulter les vrais best’ns
a; d’un établissement, dans sa naturemême , cherchent
a toujours, hors de leur sujet ,’des copies à imiter ," ne

n voudront pas reconnaître dans le veto naturel que
n j’indique ,- celui qu’ils ont dans leurs vues. n

iL’homme qui s’exprime ainsi pécher non seulement

contre le français , mais encore contre la métaphysique

des langues, etserait barbare en tout temps et en tout

lieu., l Ç , ,,.

. urne-rç- r

a av a; efikæ
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I hier-s , du droitfde chasse, de lavénalité des .
: offices ,V du casuel des curés, des privilèges
I pécuniaires , et des privilèges des provinces;
l’admission dettous les sujets à tous les emplois,.
et la n’écessitéde mettre obstacle a la pluralité

des bénéfices. Le roi se bornait a représenter

jqueles redevances perSOnnelles qui ne dé1 gradaient pas l’htimanité , ne pouvaient être abo-

lies sans dédommagement. Il promettait d’ap-

prouver la suppression. des justices seigneuriales , quand il connaîtrait la sagesse des
, ,mesures prises. pour les suppléer. Il témoignait
combien il désirait que l’abolition des dîmes
pûtvêtre remplacée par une impositionau profit

de l’état et des pauvres, car cette abolitiOn
,n’était une libéralité que pour les riches pro, priétaires. Enfin , le roi’promettait de négocier

auprès de la cour de Reine pour la suppression des annates. Il terminait par une remarque
sur la nécessitépd’entretenir une communication franche et ouverte avec l’Asseinblée,
i déclarant qu’il «modifierait ses opinions, qu’il

» y renoncerait même sans peine , si les obser,». vations de Al’AsSemblée nationale l’y enga-

E: s i » geaient , puisqu’il ne s’éloignerait s jamais

a qu’à regret de sa manière de voir et de
» penser. n
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’ Ces observations étaient fort sages ; mais
elles étaient encore plus inutiles: elles étaient
pleines de bonté; mais, dans les rois , la bonté
ne convient qu’a la puissance, et il’n’est plus
donné à Louis XVI" d’être bon.’L’Assemblée

nationale, quiveut bien tromper le peuple
Sur l’état du roi, mais qui ne veut pas que les
.ministres s’y trompent , s’indigna contre les
Observations de sa majesté. Elle soutint viveê
ment qu’en sa ualité de corps constituant et.

Suprême, elle ne devait attendre du pouvoir
* exécutif que la parfaite obéissance que tOut
Officier doit au souverain. Peu ’s’en fallut
même que ces représentations ne fUSSCIlt traie
tées de félonie. Une As’semblée si jalouse du

bonheur des peuples, pouVait-elle consentir
qu’un simple délégué , "tel que Louis XVI ,

voulût en partager avec elle les tendres tint--

quiétudes? i i "

I Il fut donc décidé que le’roi ne [pouvait in:

tervenir, même par des remontrances, dans
l’oeuvre de la constitution. C’était, comme on

dit, à prendre oit-à laisser: les articles du 4.
août, dont aucun pourtant n’était constitution-

ne], furent interdits et sacrés au roi. On promit
seulement d’accorder un ceup -d.’oeil a ses
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réflexions ,v lorsqu’on en viendrait aux lois de
détail. Le président de l’Assemblée fut chargé

d’aller chez sa majesté ,l la prier de faire publier ’

incessamment les arrêtés du 4août, et sa ma-

jesté obéit- Z à i r * r * Ï t

Le ministère actuel, aussi ennemi des in-

. térê’tstdu prince que l’ancien ministère l’était

’ des intérêts du peuple, renonça. aune hype-

Crisie désormais inutile, et convint parason silence de la nullité absolue d’un ruera suspen-

sif: Ce meto, cette prérogative, ce bouclier
du trône, se sont donc changés, en huit jours
étaux yeux de l’Enrope entière , en un simple
droit de praclamer les décrets de l’Assemblée.

Depuis cette époque les ministres n’ont plus

exposé la sagesse du prince à la colère de
’ A l’AsSemblée et au mépris du peuple. L’ancien

monarque reçoit les ordres de l’Asemblée

nationale, et les fait publier dans le royaume ,
sans délai, sans observations , et peut-être
même sans les connaître. Comment, après de
tels événements , lesFr’ançais font-ils encore
semblant de croire que leur roi n’eSt’pas anéanti

dans la constitution actuelle ? Le moindre de
ses sujets peuvant élire ou être élu, proposer

ou rejetter des lois, n’est-il pasplus intime-

ù
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moment lié à l’état’qu’e lui, et n’y exerceat-àil

pas une toute "autre influence ?’ n ’ j .
Quelques personnes ne cessent’d’être étonnées, que le roi, en recevant’l’ordre d’obéir.

aux arrêtés du mois d’août, et en voyant le

huitième et le Onzième articles dalla. cousutution, ne soit pas Venu en pleine Assemblée’et
n’ ait pas’dit: « Messieurs, je ne veux point
a) régner à ce prix :7 voilà mit-couronne ; rosez
» vous en saIS1r et me nommer un successeur. »

Il est certain que la magnanimité qui confond
toujours l’insolence, aurait dérangé le système

de l’Assemblée. Mais les ministres avaientsans

.doute répondu de Louis XVI. Un ambassadeur

grec disait à un roi de Thrace : Comment
pouvez-vous régner sur des hommes incons- ’
tants et si iérOces ?,’Je règne , répondit ce

prince, parce quanta couronne tient pluS:a
ma tâte , que ma tète à mon corps.
Tel était l’état des, choses vers la fin du mois

de septembre,- lorsque le roi, sans prérogative,
sans défense et sans volonté , laissait tous les
partis sans prétexte, sans Obstacle et même
sans ressort; lersque » les démocrates , ivres

desijvapeurs de leur gloire, se promettaient.
unefconstitution lz’ére de tout gouvernement j;
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’et qu’en effet il ne s’agissait plus que de jouir
des œuvres de l’Assemblée». C’est du sein de

ace-tte ’fauSSe paix et des ténèbres de la nuit
qu’est 801111 le complot du v5 au 6 octobre; La

.n4lf

faction d’Orle’ans battue dans l’ ASsemblée,s’était

repliée sur Paris; à sa voix, les halles assounpiesas’éveillèrènt , les diStricts excités s’ébrans-V

lèrent, et peu d’heures suffirent pour-tirer
- des boues de la capitale une armée de poissardes; de patriotes et d’a-ssassins qui mara- obèrent à Versailles , au grand, étonnement de ’

l’AssembIée nationale, qui, ne croyant pas
Ï avoir laissé quelque chose aidétru-ire,vse de’ ». mandait Comment les apparences qui reStaient

à Louis XVI pouvaient être encere un sujet de
” triomphe, etpouquuoi on s’armait contre une

ombre.
a - ,Nous avonslditque la’faction dfOrléans, «ne
comptant plus sur l’Assemblée nationale, s’était

rejetée dans Paris. Ses émissaires, répandus
partout, sollicitaient une révolte, une sedition,
ou du moins une émeute, un mouvement quel-

..conque, parmi’le peuple; car cette faction.
périssait dans le repos, et l’accord entre le ’roix

et l’Assemblée allait bientôt la faire expirer:

mais: au moindre mouVement la ceur pouVait
s’effrayerret, craindre l’enlèvement du roi, .

4, A i 18
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faire venir. des secours ou aller en chercher ,j
j commettre enfin quelque faute-utile à la maison
d’Orléans. Une famine concertée à Paris fut

le moyen qu’employa la faction, et un repas
donné à Versailles en fut le prétexte.

On a. beaucoup parlé des disettes de Paris
pendant 1789 ,° la vérité est que sous le règne
de. Leuis XVI, c’est-à-dire , jusqu’à la mort
du dernier prévôt-des marchands ,u Paris a été x
x

a . . . .v

amplement approvmonné; on pourrait même
V reprocher à l’ancien gouvernement ses prédi-

lections et sesprofusions’pour la capitale , qui j
a toujours mangé le pain meilleur marché que
les provinces, et toujours aux dépens du..trésor
r0yal.’Les cris des Parisiens n’ont jamais été z
méprisés. Le gOuvernement n’était aguerri que

contre la misèredes Campagnes: car les bouches

les plus affamées ne sont pas les plus redouI..tables.g Enfin, depuis que Paris amétanîorphosé i

en république S’est gouverné lui-même , il
n’eSt point d’injustiCes , il’n’est point de vie-w

i lences, ’etïje peux dire d’injustices et de vio-i

l’ences heureuses, que le patriotisme de oses,
officiers n’ait tentées pour approvisionner la

Ville; a .. ’. a * 4 « i ’
cett-eépoque l’émigration de ceux que la
populace appjèle; aristocrates la avait été si con--

jl

x
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sidérabl’e , que la [consommation de Paris tomba

tout à coup à onze ou douze cents sacs par
jOur. Aussi a-Ktt-ilét’é démontré et reconnu de-

puis ,Ique la balle avait constamment regôrgé

de farines; Cette abondance pouvait être fatale à la faction’d’Orléans ; mais l’or, qui fait

(ordinairement sortir le blé, servit à le faire
disparaîtrez. u’o-ique l’appmvisionnement de

Paris ne fût que d’environ douze Cents sacs ,

les heulangers s’en firent distribuer dix-huit

cents et jusqu”à. deux mille cinq cents par
jour (I). KAvec’cet excédent , leurs maisons ne
laissaient pas d’être assiégées du matin au soir

par le peut peuplequicriaitsfaminea En même
temps il n’était pas rare de rencontrer des
. gens du peuple , devenus tout à coup oisifs,
qui disaient: Ott’aoons-nOus-éesœ’n de "tra’vaz’ller? notre opère d’Orle’am nous nourrit;

Ainsi l’or de ce prince , produisait, a son gré, i
deux phénomènes bien différents , la disette et
l’abondance ;-èt ce double moyen n’était rien

au prix des violences exercées à la halle, par

quelques furieuxqui éventraient les sacs et
dispersaient les farines dans les rues. Enfin,

v Voyez les registres de la balle j, samedi 5

nombrez x i l i V ’
L

J
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comme si ces manoeuvres étaient encore trop
lentes , on accusa le blé d’un vice qu’il n’avait i

pas : on répandit qu’il était d’uue mauvaise

qualité, comme pour le punir de son abondance, qui contrariait les desseins de la cabale
et triomphait partout des gaspillages du peuple.

’ d t . r - r n I n-

e Ce bruit accrédite fut cause d’une expedltlon
faiteva la halle sur deux mille sacs qu’o’nnjeta
danslax’Seine. Des témoins irréprochables ont
goûté cette farine, et ont affirmé qu’elle était

deL’abondance
la meilleure
qualité. I A.
était telle alors, que le pain

vaMtî-Kinwçwlnà’. z

se donnait publiquement, au faubourg Saint- ,tv».’
Antoine ,q a deux sous et même aun sou la ll-f il

l1

vre.’ L’hôtel-deeville en fut averti , et apprit wun.i
tout la fois qu’on distribuait de l’argent.3:dans
H na v.7
ce même faubourgs et dans celui. de Stharc’el; .

ch;a-L

c’était le 4 octobrerLa municipalité s’assembla,’ ;, a

en tumulte , et ayant délibéré jusqu’à qùatre.

heures du matin , arrêta qu’un renfortdeÏ cinq
« «4.5.-;l’hote-lA-de’-ville
, en.-.
-n;.wmï.-auuhw
cents. hommes garderaient
ce
jour-là :gmais a sept lie-ures du’ï matin, il rie-se

trouvait pas encore vingt hommes dans l’hôtel ,
quand les poissardes-en forcèrent l’entrée et le ’
n. ;--- :5...-et
.r.a-...
A
pillèrent:
cependant
les gardes nationales, ,

dispersés
dans
77s- ..nm-i-..... ..-.....7v
,7 7*r les rues , se promenaient paisi- «a;
;blement, avec ces pains isous’le" bras , et Ire-n i
v1 r

--A-«v---------- ---* æ: u

æ: r

t
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gardaient nonchalamment la:foule qui se presa

sait aux portes des, boulangers. j l i a. .
îVoila que] fut le moyen employé par. la;-

faction d’Orléans; et voici’quel’ fut le prétexte;

Des avis toujours plus n alarmants arrivèrentde
Paris ,’ et le bruit se. confirmaque les anciens.
GardesFrançai-ses, réunis a la milice parisienne; r

voulaientiabSOIument marcher à Versailles etredevenir la garde du roi ;,car les;acclamationsl.,
et. les profusiùns des Parisiens , le nouvel unilEorme et les médailles dont ils étaient décorés

n’étaient, au fond que des Signes éclatants de:

leur rébellion; ils lesentaient grossièrement ,.
i ’ e-til leur semblait que le roi seul pouvait des

absoudre à tous les yeux, en leur confiant, en-

cere sa personne-sacrée; a a m I" - I ’
k Le comte yd’Estaing’” était alors; Commandant

de la’miligee, nationale de Versailles. Ce gé-

néral ,- connu par ses revers à la cour autant
que par ses succès contre l’Angleterre, con-- ’
tramait, quoiqu’il eût donné dans les nouvelles

Ç opinions ,. par sonattachement à la personne,
du roi , avec l’ingratitude des Noailles ;«’ et;

j, si comme la Sûreté du prinee , et même celle de
in, 1’ Assemblée-nationale l, dont il répùndait, pou-l

pl a Vaient lui donner une grande influence, ce
n’était peut-être pas sans raison qu’on disait?

!
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que le marquis de la Fayette en était en ses
- cret jaloux., Il ne manquait en effet’au com-e
mandant des milices parisiennes , que d’avoir
le roi et l’Assemblée nationale. sous sa garde,
peurêtreune des premières.têtes de l’anarchie;
et le comte d’Estaing était un dangereux coma

p’agnon de gloire. Ceci explique fort bien
pourquoi Mkde la Fayette, après avoir efficacement arrêtésla premièreirruption que le
xPalais-l’ioyal tenta sur Versailles, ne put rien
contre la seconde , et s’y laissa métricien-traîner:

avec tontes’les forces de la capitale, à la suite
de 5 ou 400 poissardes et de: quelquîes’assas-a

sins, que cinquante hommes pouvaient arrêter

alSèves.
, ’ . 11,11; . . l
Quoi qu’il en soit ’, lesï’Ïmena’ces de Paris
n’étantpas à. mépriser, M; d’Ëstaing ’sve con:

(recta avec les ministres , qui jugèrent indispenët
sable-de faiire’appmcher de Versailles un réa;
gient d’infanterie, poursûreté du IÏÛiv.
Mais’auparavant on; consulta la municipalité ,
qui, à son tour ,Ï’eonsulta le comité de la

garde bourgeoise; Ce fut donc ce comité qui
demanda un renfert de troupes réglées, et la
municipalité consentit à l’entrée d’un régi-.4

ment qui prêterait le serment et serait Sous les.
ordres du commandant de la milice-bourgeoisie;
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Un roi; ne pouvait-être plus en règle avec ses
’ sujets, quel que 1fûtson état, quelle’que fût

leur défiance. Le régiment de Flandres arriva,

et cette nouvelle jeta une véritable consternation surlies démagogues de l’Assemblée;
- comme si,saveC’mille hommes, le roiuall’ait

devenir tout a fait indépendant, ou même attenter in liberté des autres. D’ailleurs , le
colonel de ce régiment, étantun des, mem" lares de l’As’semblée , réduisait tous les soup-

çons au silence: d’autant plus que si quelque a
parti fpouvaitle réclamer , c’était celui qui,

dominait. :nelaissa pas de dire dans l’Asv semblée , que a le pouvoir exécutif ne pouvait

a)" augmenter la force armée en tel lieu, ou en
a) tel temps, malgré toute l’urgence des con»ajonctures, sans en instruire lepouvoir légis-x.
M latif; n et on avait raison ., si ale roi n’est

qu’exe’cuteur. l v.
i Mais l’arrivée de ces mille hommes fut ,sur-

tout pour lesParisiens , un intarissable objet.
d’entretiens et d’alarmes... Il était , disait-on, l

honteuxque Versailles eût ouvert ses portes:
a des soldats e’trangers...0n ne parlait enfin

que de cet accroissement des forces du mi;
et le marquis de la Fayette, a-la’tête de, vingt
mille hommes armés, et maître d’une villel
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qui peut en armer cent cinquante mille, semblait partager ces craintes. Aussi, le régiment
de Flandres avait a peine prêté le serment ,
et commencé; le service cenjointement avec
la-mili’ce bourgeoise de Versailles, qu’on ré-a’

solut de le gagner. par toqules moyens des corruption qui. avaient déjà séduit l’armée;

Paris (’enfvoya un essaim de filles perdues, et
des inconnus semerent l’or a plem-es malus:

a l t s ” . .-

Bientôt les soldats A ébranlés, quittèrent la co-v a

,7 carde blanche pour arborer celle de couleur;
jsig’ne infaillible d’insubordination actuelle et
de défection prochaine: carÎ l’eïsoldat ne peut

servir deux maîtres, prêter deux serments,

porter deux couleurs. Sur quoi nous observer-eus qu’une des principales fautes que les
ministres de l’insurrection, avent suggéréenau
roi, c’est l’ordre général donné; à toutes les

troupes de porter la cocarde parisienne;
L’exemple du prince suffisait , "et aurait laissé
leur librer’arbitre «aux soldats raisonneurs :et
Hà ceux qui étaient. encore pleins de l’ancien
esprit français: [au lieu qu’un ordre précis en-

couragea la. perfidie des uns etjdécouragea la

’ Vfidélitéjdes autres. Ï , ,
. Les gardes du corps , instruits. des périls
du roi, et obligés de passer les jours et les
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nuits a cheval, toujours prêts sarto’ut événe-

ment,auraient bien voulu compter sur l’appui.
du régiment de: Flandres: et c’est pour mieux

attacher cette troupe, et même la milice bourgeaiseja la personne du roi qu’ils donnèrent
aux officiers degces deux corps [le fameux repas du premier” octobre, quia servi de pré:
texte aux derniers. efforts de la fastion d’Or-

7 léans. " a y p l j ’ 1

î

- ’Ce repas,"donné’.par les gardes du corps

aux officiers du régiment de Flandres et à;ceux ,

de fla milice bourgeoise de Versailles, tu: servi ’ ,
dans lasalle.Ïdes spectacles du:-’ehâteau’. Les-

lconvives étaient au nombre de 240,7 et les
loges étaient: garnies d’une foule [de specfi

Itateurs’. Vers lafinï du dîner,,-.le roi, la, reine
et M. tlei’Dauphin ’parurentvdans la salle, et.

on porta leurs” santés avec des acclamations
d’amour et de joie (1); c’est ce qu’on, a Îarp- e
l

(t) Ce qui contribuait surtout, dit M. Mounier , à j

inspirer aux gardesdu corps .deltdonn’er au roi de noua l
-Velles preuves de leur zèle , c’était le reproche que, leur j
faisaient certaines personnes , d’avoir profité des circons- j

x tances pour demander au roi des changements dans leur l
discipline : mais on
., - ne peilt Sans injustice, accuser les ’ . j
gardes, du corps d’avoir mgr-été l’ancien despotismeïmi-l i Il;

Ilistériel. Hélas ! ils espéraient comme nous , qu’une As-

.rrp le

l
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. taxateurs ou Jeunan n
pelé’q’uatre ou cinq jours après , ,dÇS’tl.mpr8;
Éditions contre Z’Àsæmôle’e nationale. Il [n’est

pas vrai que M. le Dauphin vait’îypassé dans les:

bras de tous les convives comme on l’a imprimé à Paris :. l’officier de Service auprès des

sa personne ne’le quitta pas. La. famille. royale
s’était retirée ; on ouvrit lesqportesade’ la salle-

aux grenadiers , et aux soldats des deux corps z
il on les fit boire; ils crièrent tous «vive le roi!
on joua l’air’deœRz’Chard, qui était-,wcertes ,

www w

trop analogue aux circonstances. Les, grenadiers figurèrent’tunsié’ge dans la1,salle,,v:en esca-r

ladant l’amphithéâtre , etl’de la, soldats et

officiers ,vtout alla danser uneronde sous les
fenêtres: du’Ë’ro’i’. Unxgrenadier: suisse-grimpa

même au ;balcon..iet arriva dans la chambre de

ce. prince , . qui lui tendit la mais. il est
’ faux que la reine ait détaché dénoncent une
croix d’or pour lat-donner. ’a ce grenadier, n ainsi
semblée nationale ferait quelque chosepou’r le bonheur
de la France Est s’ils profitèrent devl’impulsiOn générale

donnée à toutes les parties de Badministration, pour demander aussi quelques changements dans leur régime,
on ne peurrait pas tr0p les en blâmer, puisqu’une des ,
choses qui choquait le plus à Versailles , c’était la rigueur

du service des gardes du corps," la modicité de leurs I

. . .. , , x

appomtements, et’le despotismerde leurs chefs.

t
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que l’ont imprimé les aboyeurs. de Paris
Vers le’soir, quelques. cocardes blanches pa-l
rurent dans l’oeil de bœuf ; tout le monde voulut

en avoir, et les dames qui étaient la donnèrent
j les rubans qu’elleswportaient à leurs têtes. Les
gardes du icorps’avaient’ leurs cecardes uniformes ; ainsi il’s n’ont pu fouler aux pieds la
encarde natiOnale ,qu’ils n’ont prise que le 6
o’c’tobre’ÏIll’ est vrai qu’on nelles a acensés” (le

ce crâne natz’orizal’tÏque-r quatre jours après ;
Paris n’avait pas encore eu le temp’sd’y. songer. j

On a observéïaussi que l’Assemblée nationale

elle-même. n’avait commencé la parler de ce

repas que lep5’ octobre. Les gardes du corps,
’ A loi-n d’outrag’er personne , prirent au contraire, ,

vers la fin du repas, une résolution bien res;

pectable ; ce fut de nourrir les r pauvre-s ide .
Versailles, leresté de la semaine. Quelle apparence, eneffe’t, que 240 gentilshommes se
fussent portés. à, des excès puérils contremine.
cocarde, jeu-préseneedetro’is mille spectateurs?! "
mais - lr’ac’eusation a été suffisamment démentie

par tout le monde 1,: et si nous nous y sommes
arrêtés,’c’es.tkà cause des suites’affreuses dont:

’ La reine ne porte à son cou que le portrait (16’368.

enfants; i ’ i
t

l
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elle a été la cause. Quant au projet (1’ enlever

x

le roi , POUT’lCnCOHdUiI’C à Metz dont on ac:-

n euse aussi les gardes du corps ,’ c’est une idée

que les Parisiens n’ont eue quevers le (12. oetobre, lorsqu’en réfléchissant sortons les crimes

devîleurs expéditions centre leur roi ,v ils ont
senti que le prétendu mépris; devin eccarde

nationale ne suffisait pas pour les justifier, et
qu’il fallait donner im tout autre motif au massacre des gardes et a la captivité deLouis XVI.

Tel fut Ce repas: sixfuneste au. roi et à ses
gardes I: cette joie,’ces’ chants furentcommex
les derniers éclairs du caractère des. Français,

qui n’a pas, reparu depuis. Ils furet Ce jour la
ce. qu’ils’avaient touvjours’été , galants pour les,

dames et enthousiastes de Ieu’rtprince-z ya-t-il

Iayde
.’pr
j ’pquotietre
..A Imassacre . V

j.

t

V.

.nn
-I r

(1) "MfMounier’ et quelques. honnêtes: gens ont pré-Ï

- tendu squerce repas était une imprudence dans les con-

jonctures ou étain le. roi; mais, sans compter queles
gardes,du,corpsf, sont. dans l’usage de donnenun dîner;
aunrégiments qui arrivent dans les lieux outils se trouvent t
euxj-mêmes , et que c’était une politesse dontils ne pour

vaient se dispenser avec les officiers de la’garde bourgeoise , qui les avaient invités la veille à la bénédiction

de leurs drapeaux ; jadis que, damai ces conjonctures ,
les’officiers et les domestiques du roi-ne pouvaient faire

a.-. in "mm nib»..-

.ax

r2...--v----- -w*’* " ’"w *M’"-"*”t M’ v"**-*----’v»--s--7 v--r--

i

t I H-" ’gœ-Vfwvl ù
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Nous av0ns assez fait sentir dans le cours
de ce récit la tournure qu’on donna bientôt
V à ce repas dans Paris et dans l’Assemblée na-l

tionale. Mais il faut toujours observer que ce

ne fut que quatre jours après ce festin militaire
qu’on en parla dans l’Assemblée. On s’y occu-

q paît , à cette époque , des moyens de forcer le

roi à accepter purement et Simplement les articles de la constitution qui étaient déjà décrétés, et toute la déclaration des droits ide
l’homme que sa majesté n’avait pas encore si-

b a guée. M. Mounier, président de l’Assemblée ,

’ se rendit auprès du roi le 2 octobre , et lui
présenta les articles. Sa majesté ,A qui ne devait

pas avoir oublié le sort de ses Observations sur
les arrêtés du 4 août, répondit qu”elle ferait
i bientôt connaître ses intentions à l’Assemblée ;

et pourtant elle. ne lesqfi’t connaître que trois l

jours après: soit que les ministres qui-dirigeaient ce prince , voyant qu’il allait signer sa

pr0pre exclusion de la souveraineté, trompassent l’Assemblée et voulussentlui dérober

le roi en se réfugiant avec lui dans. une ville
fidèle; soit qu’ils trompassent le roi lui même ,
une" action innocente. On les épiait, et on avait besoin
qu’ils fissent, je ne dis pas une faute, mais quelque

chose. t tl rI
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en l’induisant à un retard ou même à un refus

d’acceptation pur et simple, qui pouvait lui

coûter la Vie. « . , i . I ’

. C’est pendant ces trois jours que la «faction

d’Orléans semait, à force d’or, la disette au
milieu de l’abondance , et préparait une insu’r-i

rection dans les faubourgs , dans les balles et
dans. les districts. La nouvelle du repas des
gardes’du corps vint donner un but a ces mou-i.
’ veinents intestins. « Quelle orgie indécente,

’ua

n SÎé,ci*iait-011l la cocarde nationale foulée aux

» pieds! l’ASemblée maudite ct menacée l

au allonsapunir tant de blasphèmes; vengeOns

n la nation et enlevons le roi aux ennemis de
, a; la patrie. n Ces murmures et ces’cris n’au-"

A. .

raient pourtant. produit que d’autres cris et
d’autres murmures, si la faction d’O-rléansgæ’nÎeût
.4- w.- L-nnm «Summ-

ramassé 5 ou 400 poissardes , et quelques forts
de la halle habillés comme elles, et" mêlés à!

des espèces de sauvages. portant de longues
barbes, des bonnets pointus ," des piques ,l des ,
bâtons ferréslet d’autres armes bizarr.es;hommes
étranges qu’on
voyait gai-.4an
pourlla
première
. n ;..n....».-u.;;.
,. An.hiæJ-.-v-s... fois ’à

Paris,» etqui parurent et disparurent avec cette
dernière tempête (

.-...... -,. a"... . L

l

. (1,1) On désigne toujours parle nom de poissardes les
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La troupe des assassins, hommes , femmes
et sauvages , s’empara le 5 octobre, a sept
heures du matin de l’hôtel-de-ville, et le pilla.

Le bruit de cette expédition ameuta le peuple;
des flots d’ouvriers arrivèrent des faubourgs;
on battit la générale; les districts fournirent

quelques bataillons; la place de Grève fut
femmes qui sont allées de Paris à Versailles. C’est un mal-

heur pour celles qui débitent les poissons et les fruits,
dans les rues et dans les halles z la ’vérité’ veut qu’on disei

que , loin de se mêler aux fausses poissardes qui Vinrent
pour les recruter et les mènera Versailles ,,elles demandèrent main-forte au eorps-de-garde de la pointe Saint-

han: t- ;-- r-.Nif’.”s’3ssfïa ’fe’t

Eustaehe , pour les repousser z et des que le roi fut
amené aux Tuileries, elles y allèrent en députation , le
7 octobre au matin, et présentèrent une requête au roi
et à la reine, pour demander justice de l’horrible ca«
F7*

lomnieflquiles rendait complices de la violence faite, la

veille , à leurs majestés. ï ’
On a cru reconnaître parmi les créatures qui ont con-

duit les brigands, les hommes habillés en femmes et les
anagrammais:
gardes nationales à Versailles;
, on a cru , dis-jeÎ , reconnaitre tout ce que les boues des faugbourgs Saint-Antoine
et Saint-Marcel , tout ce que les galetas et les égouts de la

rue Saint-Honoré peuvent vomir de plus vil, de plus
obscur et de plus crapuleux. L’Assemblée nationale les

a toujours appelées citoyennes , et M. de Mirabeau leur
a marqué, en tout temps , la plus profonde estime.

lé N si? "ï M

l

t1.

t". ,

W7-a.:r.-..-..

.. . mai..---a.--v m. --.-.H. 7-1...,v- .. "w --., p
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i bientôt investie, et on reprit l’hôtel-de-ville, ’

mais sans faireauôun mal aux brigands , sans
.les chasser; au contraire les vainqueurs se mêlaient aux vaincus, tet d’heure en heure la
* place de Grève se remplissait de gardésnationales, qui fondaient de tous les districts, de tous

les: quartiers et de toutesles mess Vers midi
parut. le commandant]tri-même. Le peuple,
j lui cria, d’une voix féroce, qu’il fallait allerà

se Versailles chercherle roi et la familleroyale; et
icomme ce cômmandant hésitait , onle menaça
du. fatal , réverbère; Pâle , éperdu , sans éner-

gie , et sans dessein bien déterminé , il flottait

sur son cheval au milieu de » cette foulelim» mense, qui prenait son irrésolution pour un
refus , et le preSsait de toutes parts. M. de la N
Fayette voulait bien.sans denté que le roi fût
amené dans Paris , mais il craignait une expédition entreprise pari tant de, bêtes furieuSes.
Il exPiait la faiblesse qu’il eut de ne pasis’ex-

poser à la mort, dès le commencement, pour
sauver latrie à MM.*FOÏll0n et Berthierz’ear ,

ou il aurait succombé héroïquement, ou il
eût à jamais’enChaîné la férocité du" peuple.

Mais pour avoir molli, il donna le secret de
.Sa faiblesse, et le peuple n’a cessé depuis d’en

abuser. Enfin, vers les deuX’heures ,’ la garde
l

KA
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nationale fut absolument maîtresse della place
de GrêVe; il y eut alors près de dix-huit mille
hommes armés. Le’marqui’s de la Fayette monta

à l’hôtel-de-ville , et demanda un ordre de

la Commune pour aller à, Versailles, avec
"toute la milice "nationale, Sans q doute qu’un
autre à sa place eût fait délibérer la commune

sur les moyens de dissiper le peuple; ce qui
’était facile, puisque son armée était maîtræse

de la Grève ; et si cette armée n’eût pas obéi ,

n’était-ce pas une belle occasion derenoncer

au commandement de cette milice indisciéplinée ?’ Mais soit faiblesse, soit ambition ,
’M. de la Fayette sollicita l’ordre pour Ver--

sailles. Vingt membres, au lieu de trois cents,

composaient en ce moment la commune de
i Paris: ils donnèrent "à M. de la Fayette lardé-Ilibération suivante: « Vu ou entendu la volonté
3) du peuple , il est enjoint au, eOmmandant gé»- néral de Se rendre à Versailles. n Muni de

la cédule de ces vingt bourgeois, il partit,
vers les quatre heures, à la tête de dix-huit
ou vingt mille hommes , et marcha contre son

roi.
Î’’.’
Il y avait déjà cinq ou six heures que les
poissardes et les brigands , expulsés de l’hôtel-

de-ville-, avaient pris la route de Versailles,

4o j 19
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,reCrutant des ouvriers et surtout les femmes t
qu’ils rencontraient en chemin , sans distinction
,d’âge et de rang. En côtoyant la Seine et la

terrasse des Tuileries , ces poissardes rencOntrèrent un garde à cheval, et lui crièrent: Tu
mas à Versailles; dis à latrez’netque nous y
axerons bientôt pour lui Couper le cou. Quelques

personnes, qui du haut de la terrasse entendirent ce prOpos, décampèrent d’effroi; chacun

fermait ses portesgüles drues se dépeuplaient

devant le torrent grossissait en route de
tout ce qui se présentait, et. qui fondit sur
Versailles vers trois heures et. demi-e.
A A cette heure le rOi , qui dès le matin avait
donné sa réponse sur les articles.5”
deElaÏcOnstila .*° :U’

tution , et sur; la déclaration des droits de
l’homme , chassait paisiblement à Meudon :. et
cependant le marquis de la Fayette s’ébranlait
avecson armée patriotique pour l’enlever; les
1d:- ’

poissardes et les assassins étaient déjà aux

let

grilles de son château; l’Assemblée nationale

lui cherchait des torts, et, lui préparait des
affronts; Paris attendait l’événement avec cette

curiosité barbare qui est son sentiment lia.-

bituel. 4 4 q V ,

Telle était la situation de ce malheureux

f àïïfi-AM’Ë

prince 2 dans. le même jour, et à la même heure,

1: un»:
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l’armée patriotique en voulait à sa liberté; les

poissardes et les brigands à sa femme, et l’As-

semblée nationale a sa couronne. ’
La séance de l’Assemblée nationale tenait

encore: elle avait commencé le matin par la
lecture de la réponse du roi. Ce prince accédait a tous les articles constitutionnels qu’on

lui avait présentés, mais à condition que le
pouvoir exécutif aurait un plein et entier efl’et
entre ses mains. C’est comme S’il eût dit: A
condition d’être le parfait et seul serviteur de
l’Assemble’e nationale. On ne sait qu’admirer

le plus, ou des ministres qui dictèrent cette
réponse au roi, ou de l’Assemblée qui en fut

mécontente. On se plaignit vivement de ce que

le roi semblait mettre des clauses et des res-trictions à son obéissance; on observa qu’il

donnait son accession et non son acceptation.
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Les uns voulaient qu’on forçât le monarque à

q...

venir dans 1’ Assemblée pour jurer l’observation

in

des articles: d’autres , plus conséquents , soutenaient que l’Assemblée n’avait pas besoin du

monarque pour constituer la France. Enfin,
un des plus factieux, nommé Pétion, parla,
pour la première fois , du trop fameux repas

y

W1 j

à t3

4t
tJ
l. :
l)

f
t

(il il

En
W

Cil Il

in

des gardes du corps. Il dénonça des menaces ,

des outrages, des cris séditieux, des blas-- ,
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phèmes, des imprécations vomies’dan’s ce festin

l contre les augustes commis de Irritation ; et
la cocarde naiionalefoule’e aux pieds.
Un membre, d’une probité embarrassante,
somma le sieur Pétion-d’écrire Sa dénonciation:

sur quoi M. de Mirabeau se leva ,’et dit: Qu’on
de’clare’seul le roi inviolable , et je dénoncerai

aussi; paroles qui consternèrent la majeure]
partie de l’AsSemblée. M. de Mirabeau, qui
sentait l’approche de l’armée parisienne , ne
demandait qu’à être poussé; la galerie était
nombreuse etqviolente ; et, si la reine eût’été
dénoncée , les brigands à leur arrivée , trouvant,

cette princesse accusée par un membre de
l’Assemblée législative, auraient cru légitime
l’assassinat qui n’était encore que payé. Heu-

sensément M. Meunier, qui présidait l’Assemblée , répondit qu’il ne souffrirai-t pas qu’on A

interrompîtvl’vordregdu’ jour, ni qu’on se permît «rien d’ étranger à la réponse du roi : -pru- I

(lente mesure, qui pour cette matinée, du
moins, réduisit M. de Mirabeau à la seule in-

sention
du crime. r .
Cependant quelques députés avertirent M.
Mounier qu’une armée de vingt ou trente mille

" hommes arrivait de Paris. Cette nouvelle s’é(«tant aussitôt répandue dans l’Assemblée , on
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décida que le président se rendraitchez le roi
avec une députation pour obtenir de sa majesté ’

r une acceptation pure et simple desl’XlX, articles

de la constitution. Il. était trois heiires et demie ; et on allait clorre laséanee, lorsque la,
troupe des brigandsyet des poissardes arriva.
Le roi, qui avait été averti, quitta brusque-ment la chasse , et vint à Versailles , ou. il pré-i
céda d’unquart d’heure l’arrivée des assassins.

Le prince de Luxembourg, capitaine des
gardes du corps, demandait sa majesté si elle.
avait quelques ordres. à dOnner: le roi répondit

en triant: Eh quoi! pour des femmes! mous
«nous moquez.,Cependant la phalange des pois-

sardes , des brigands et des ouvriers parut tout,
à coup dans l’avenue de Paris: ils traînaient

avec eux pinq pièces de canon. Il fallut bien
alors faire vîteavancer quelques dragons pour.
aller à la rencontre de cette bande , et l’arrêter
dans l’avenue; à quoi les officiers tâchèrent,

de parvenir;- mais les soldats les laissèrent

passer. . . V I

V Après avoir surmonté ce léger 0b stacle, les
poissardes se présentèrentà l’Assemblée natio-

nale , et voulurent forcer les gardes. Il fut
résolu à la majorité des voix, de leur per-.
mettre l’entrée de la salle, et il en entra un:

hfi-.flu...-.--
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grand nombre qui se’placèrent sur les bancs,
pèle-mêle avec les députés. Deux hommes
étaient à’leqr tête: l’un d’eux prit la parole èt

dit: la Qu’ils étaient" venus à Versailles pour
)) avoir du pain et de l’argent, et en même temps

n’pOur faire punir les gardes du corps qui
n avaient insulté la cocarde patriotique: qu’ils

n avaient, en bons patriotes, arraché toutes
) les cocardes noires et blanches qui s’étaient.
D présentées a leurs yeux dans Paris et sur la

route. n Et. en même temps cet homme en tira
une de sa poche , en disant qu’il voulait avoirË”: gaga-i "g. 7?,
le plaisir de la déchirer en présence de l’Assemblée; ce qu’il fitLSon compagnon ajouta:

(c Nous. forcerons bien tout le monde à prendre

n la cocarde patriotique. » Ces expressions
ayant excité quelques murmures, il V reprit :
a Eh quel! ne sOmmes-nous pas tous frères? »’
Le président lui répondit avec ménagement :.
« Que I’Assemblée ne pouvait nier cette fratera) nité ; mais qu’elle murmurait de ce qu’il avait

n parlé de forcer quelqu’un a prendre la Co-

n carde nationale. n En quoi, il me semble
que ce; brigand, avec son grossier et féroce
instinct, raisonnait plus conséquemment que
M. Mounier, président de l’Assemblée: le roi
ayant" été forcé lui-même d’arborer la ’coea’rde

. «sans

a

POLITIQUE ET NATIONAL.
patriotique , et la Souveraineté active étant re-V
connue dans le peuple par l’Assemblée natiosale , il est Certain qu’il n’est personne que ce

peuple ne puisse et ne; doive forcer à porter
cette cocarde. Ici l’AssembIée nationale ap-Ï
prenait, par 1’ état d’anéantissemen’t Qu’elle se"

trouvait en présenCe de qu’eI’quqs poissardes,

combien elle avait été imprudente, et malintentionnée tout ensemble ,I’ quand elle avait ex- r
cité la populace, et consacré’ses révol,te5.0u’

pouvait-elles, en ce moment, tourner les yeux” ’
pour demander assistance, dans la dissolution’
detoutes les forces publiques? Fallait-il qu’elle!
invoquât l’autorité royale, qui était elle-même"

alors
un objet-de pitié? . V
Le dialogue du brigand et du président de’
l’AssembIé’e’ fut interrompu par les cris des

poissardes qui, se dressant sur les bancs, (la;
mandèrent toutes à la fois-du pain pour elles I.
et pour Paris. Le président répondit: « Que"
a I’AsSembIée ne concevait pas qu’après tant,
» de décrets, il y eût si’peu dégraine; qu’en:

,33 allait encore en] faire d’autres , et, que les
n- citoyennes n’avaient qu’à s’ en aller en paix. a").

Cette réponse ne les satisfit pas ; et sans doute
que le président en eût fait une autre , s’il avait.
Su que Paris n’avait jamais manqué de farines;
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et que les poiSsardes étaient arrivées à Ver-a fi
sailles, suivies de plusieurs charriots [remplis
de pain , de viandes et d’eau-deavie.’ Elles di-p

relit donc au président: Cela ne sufiît point;
mais sans, s’expliquer davantage; et bientôt, à]
après , se mêlant aux délibérations des hono- 15
rables membres, elles criaient l’un, parle À’ il
donc, député; et à l’autre , tais-toi , député; p

le canon qui grondait dans l’avenue ,soutenait Il
leurs apostrophes, et tout pâlissait devant elles, a
exceptéÇ’Ie seul comte de Mirabeau, qui leur la

demanda de quel droit elles venaient imposer I
des lois à l’Assemblée’ nationale. Et, chose a n

étonnante! ces poissardes, si terribles à ceux- :(
qui tremblaient devant elles , souriaientlm"à celui ï

qui les gourmandait ainsi, Telle est, et telle a
tqujoitrs été, dans cette révolution, la pro;
fopde sagesse de M. de Mirabeau: il n’est point t
de parti où, ilygn’ait en des intelligences , et qui
n’ait compté sur lui. Nous l’avons vuxparler’. -î

pour le veto absolu, dans un temps t oùce seul - (:1
mot conduisait à] la mort , et le Palais-Royal «4
n’en était pas moins sûr de son âme :ç ici nous. , f

le voyons impunément affronter les poisSardes, I il
quia-ne peuvent le regarder sans rire: dans peu
nous le verrons chercher à» propos et devant
p, témoins, une querelle au. duc d’Orlj’éans; C’est

77.7 sa».
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ainsi que, trafiquant sans cesse de sa personne,
faisant et rompant ses marchés , tous les jours ,

a, par l’universalité de ses intrigues et la
texture de seseperfidies , si bien embarrassé sa
renommée, que la foule de nos écrivains ne
sait plus à que] parti doit enfin rester la honteuse propriété du nom de Mirabeau.
L’Assemblée nationale se trouvait alors dans

une situation honteuse et difficile: elle sentait
que la plupart de ses membres étaient dans le
secret de l’armée qui allait arriver ; on en avait

entendu qui disaient: Il faut aller à Paris ,- ce
n’est que [à que nous ferons quelque chOse.
On en voyait d’autres qui soufflaient les, pois-

sardes, et leur suggéraient des motions. On
peut dire aussi que l’Angleterre avait ses députés dans 1’ Assemblée ; ce sont eux qui n’ont

jamais souffert qu’on parlât de l’état affreux

où le traité de commerce avec cette nation nous

a réduits, et qui ont fait rejetter le décret en

faveur des étoffes nationales (I). Enfin , on
A;
(1) Voyez les honteux éloges qu’a toujours faits le sieur

Dupont de notre traité de commerce avec l’Angleterre.

La chute de nos manufactures , 1500 vaisseaux de moins.
dans le seul port de Bordeaux , Lyon sans ouvrage , etc. ,
sont autant de démentis qu’il a reçus , mais qui n’ont pas
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était sûr qu’envirbn trois; cents Parisiens armés."

s’étaient, depuis la veille, glissés à Versailles ;

et, qu’a mesure queles brigands arrivaient, les

bourgeois leur criaient des fenêtres: Soyez les
bien 4- rvenus , Menteurs , on vous attendait.
Nous dirons ailleurs la cause de ce, délire des

habitants
de Versailles. *
, Plus une telle situation offrait desidifficultés,
et plus l’Assemblée nationale deVait’ montrer

de courage et de grandeur. Mais elle ne sut
que trembler ,’et sa lâcheté eut tous les effets?

de la perfidie. Elle confirma sen déeretisur les?
19 articles de la constitution, et arrêta que son:
président, suivi d’une députation , irait , à
l’heure même, chez le roi, le sommer d’accepter sans délai les 19 articles; et afin (l’a-ri
jouter l’absurdité à l’orgueil, elle voulut que

cette dépuration exigeât de, sa majesté une
abondance subite pour la ville de Paris : comme
si le roi , en signant qu’il n’était plus le roi,

et en reconnaissant forcément que tous les»
.4
corrigé son obstination. Il a fallu que les Anglais mêmes-

se moquaSSent de son ignorance. Lisez l’ouvrage dei
V M. Arthur Young. Toute l’Europe sait que M. Pitt pro-Ï
posa impérieusement au faible Vergennes ou la guerre ou:
ce traité de commerce.
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hommes sont libres, pouvait conjurer l’orage

qui grondait spr sa tête , et. approvisionner,
Paris. Ce n’était pas de constitution qu’il s’a-

gissait en ce moment, et l’Assemblée nationale l

savait tr0p bien que , sous le prétexte du pain, j

la capitale ne voulait que la présence du roi.
On est étonné que M. Mounier ait accepté

une telle députation ;- et ce refus manque en
effet à la gloire du député de Grenoble. Il avait
ce dilemme àfaire à l’Assemblée: a Ou l’armée

un arrive, de votre consentement, contre le
» roi ;-ou elle arrive contre vous et contre le
a) le roi; et dans l’une et l’autre de ces sup-

n positions, je dois rester ici, ou donner ma

a)» démission. n 4
Mais ce président crut devoirpartir, ou pour

mieux dire, il [partit sans rien croire ,1 et plus,
" près d’une action que d’une pensée , ainsi qu’il

arrive toujours dans les grands treubles. Les
poissardes le voyant sortir avec la députation ,
l’environnèrent aussitôt, en déclarant qu’elles

voulaient l’accompagner chez le roi. Il eut

beaucoup ide peine à obtenir, a force de
de prières, qu’elles n’entreraient chez le roi
qu’au nombre de six ,- la fOule n’en courut pas,

moins après lui pour former son cortège.

w
l
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Eccrltons-le lui-même décrivant le spectacle
qui s’offrit a ses yeux au sortir dela salle. « Nous étions à pied, dans la boue, avec,
n

une forte pluie. Une foule considérable

n d’habitants de Versailles bordait, de chaque
n côté, l’avenue lqniiconduit au château.ÎLes
n

femmes de Paris formaient divers attroupe-

ments), entremêlées d’un certain nombre
n d’hommes , .coùverts de haillons pour la plu-

D

n

part, le regard féroce, legeste menaçant,

. n poussant d’affreux hurlements. Ils étaient
n armés de quelques fusils, de vieilles piques ,
de haches, de bâtons ferrés, ou de grandes
»

»

gaules, ayant à l’extrémité , des lames d’épée

n

ou des lames de couteaux. De petits détache-

n

ments de gardes du corps faisaient (les par;
trouilles , et passaient au grand galop à tra-

a»

i)

vers les cris et les huées. n Î

Pour bien saisir ce tableau, il faut savoirque

les poissardes et les brigands n’avaient pu entrer
tous dans la salle de l’Assemblée : la plusznrosse
partie" ’sÏ était formée en colonne, et avait mar-

ché droit au château. Mais une ligne de gardes
-a....nu.-.v...
. . .- .
du corps ., .n.rangée
en Ai
bataille
devantla première

grille ,y et un corps de. gardes Suisses, rangé
aussi dans la place d’armes , les avaient arrêtés.
L ’ordre était de, s’opposer seulement à leur

uWM-wnn - .. .

... zeug-
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passage , mais de ne point tirer. La populace
de Versailles , Sachant l’ordre, se"joignit aux

brigands, aux ouvriers des faubourgs SaintAn-toine et Saint-Marcel et à toute la. canaille

qui arrivait incessamment de Paris, et serra
de plus. en plus lesavenues du château. Les
gardes du corps étaient accablés d’invectives

et de menaces, mais on ne tirait pas, encore
sur eux. Ils n’étaient Occupés’ qu’à défendre

leur poste , et à rempre les trop "grosses masses
rie-brigands qui se formaientlde temps à autre,
et! qui pouvaient forcer l’entrée du’château. La

milice’de Versailles n’était encore que spec-

tatrice, et occupait différentspozstes ,;du côté

surtout des casernes des anciens Gardes Fran-

çaises. t il j

r a Nous avançons, continue M. Mounier ;

n et aussitôt une partie des hommes armés de
. n piques, de haches et de bâtons, s’approa chent’de ficus pour escorter la députation.
n L’étrange etn’oinbreux cortège, dont les
» députés étaient suivis ,..est pris pour un at» troupement,’des gardes du corps courent au ’

» travers ; nous nous disPersoris dans la boue ;
n à) et l’on sent bien que] accès devrage durent

3) éprouver n08 compagnons , qui pensaient
a qu’avec nous ils avaient plus de droit de se

’l
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n présenter et d’approcher du roi et de la
n 1 reine.-Nous nous rallions , et nous avançons
n ainsi vers le château. Nous trouvons , rangés

)) sur la place, les gardes du corps, leldéta» chement de dragons, le régiment de Flan-

)? dres, les gardes Suisses, les Invalides et
ni la milice bourgeoise de Versailles. Nous
n sommes reconnus , reçus avec honneur. Nous
a traversons les lignes ; l’on eut beaucoup de
n peine à empêcher la foule qui nous suivait,
.» de s’introduire avec nous. Au lieu de six
in femmes , à qui j’avais promis, Rentrée [du

a château, ilfallut en admettre douze. a l

rem, t:- ’«b-uus 14-.

p Il était cinq heures et demie, et le jour

sombre et pluvieux allait faire place à la plus
affreuse nuit, lorsque le président de l’Asseme
blée nationale, escorté de quinze députéset

de douze poissardes, entra chezMin
le roi, et lui
peignit la prétendue misère de.1a.capitale avec
une Sensibilité qu’il fallait réserver pour le mal-

heureux prince dont on invoquait si cruellementrl’inutile secours. Le roi, qui en était en
effet le seul objet déplorable en» ce moment,
répondit d’e- manière à toucher les poissardes

mêmes. Lelprésident lui demanda une heure

avant la fin de ce même jour, ponr un entretien important. C’était. l’acceptation pure et

laça-..ia.g Paon... . .. ... "A. .. ..

. ne:
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simple de la constitution et de la déclaration
des droits de l’homme , que ce président
voulait absolument arracher à sa majesté. Elle
indiqua neuf heures , et passa dans son cabinet,
pour délibérer avec ses ministres sur le choix
des fautes et des malheurs. M. Mounier attendit
obstinément jusqu’à dix heures, et reçut enfin

de la main-du roi cette acceptation pure et
’ simple. On ne peut que gémir sur la situation

de Louis XV I , sur les misérables conseils
qu’on lui donna , et sur sa docilité à les suivre,

i Combien de rois ont exposé leur vie à des pé-

rils certains , pour courir a des honneurs dont
ils étaientpeu sûrs, et a combien d’affronts
inévitables" Louis XVI dévouait sa tête, sans

être pour cela plus certain de la sauver! Mais
quelle perfide et lâche conduite que celle d’une
Assemblée législative ,t qui profite de l’arrivée
d’une foule de brigands et de l’approche d’une

armée, pour-forcer un prince abandonné Ide
tout le monde, a signer lui-même l’anéantissement de sa couronne, à l’instant même ou

d’autres vont lui demander le. vie I Et , M.
Mounier, comment poùrra-t-il jamais se disculper de son étrange persévérance à solliciter

cette signature, depuis cinq heures et demie
jusqu’à dix? Il alléguera peut-être l’espoir où

. ..n.7-. . W .-.-,ÎW
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il était que l’acceptation pure et simple du
roi calmerait tout. Mais c’est précisément la
sa faute ; et il n’est guères possible d’absoudre.

Un homme quia une idée si fausse , et qui l’a
eue si long-temps. Quoi! l’adhésion du roi à

un article constitutionnel , dont si peu de fran- i
çais ont encore une idée claire, aurait pu dissiper tout à coup l’armée, les brigands, les
poissardes , les mauvaises intentions des dé-

putés et les complots des gouspirateurs! Par
quel prestige M. Mounier conçut-il cet espoirinsensé? Au reste, on lui dessilla bientôt les
yeux ; car à peine il entra dans la salle, triomphant» et annonçant l’acceptation pure et simple

du roi, que la populace lui cria de tous côtés :

Cela est-il donc bien avantageux , et nous
fera-Fil avoir du pain? Il fut obligé de dire
non; et cet honnête homme resta avec le regret d’avoir servi, contre la voix de saloon-

science , les fureurs de la démagogie , par
l’extinction de la royauté , sans avoir pu écarter

celles de la faction d’Orléans ; et cependant il
avait consumé , loin de son poste de président,
cinq heures précieuses, abandonnant l’Assem-,

blée nationale aux poissardes et aux Mirabeau,
et perdant l’occasion de s’opposer, comme
z chef de l’Assemblée, aux crimes et aux mal-

in

1
g.
q
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heurs dont laplace d’armes fut le théâtrepén-

dant sa fatale absence. Car, ou ce président
eût forcé l’Assemblée à déclarer les. brigands

et les ouvriers armés , ennemis’de la patrie,
s’ils. s’obstinaient à voulOir forcer et violer le

séjour du prince, ouiil aurait enfin mis l’Assemblére dans la nécessité de se dévoilenelle-

même par un refus, et de se reconnaître com-

plice des. brigands. Il ne fallait pour cela que
s du Courage, et cette présence d’esprit, toujours si absente dans les grandes occasions.
Mais je dois dire ce qui se passa dans l’a salle
de l’Assernblée , et dans les avenues et dans les

cours du château pendant que M. Mounier
temporisait dans l’antichambre du roi ,’ et
jusqu’à l’arrivée de l’armée patriotique, sous

les étendards deM. défia Fayette.
Les poissardes qui avaient suivi M. Mounier t ’
chez le roi, revinrent all’he’ure même avec de

bonnes paroles; mais leurs nombreuses com-F
z pagnes qui les attendaient, lesreçurent fort
mal, les menacèrent de les pendre au réverbère,.en les accusant de s’être laissé gagner,

et les contraignirent de remonter au château
pour obtenir que le roi signât sa promesse.
Elles reviènent en effet, et sont introduites.

M. de Saint-Prièst, ministre de Paris, leur

4. ’ au
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parle , adoucit et console ces respectables citoyennes, leur-explique en détaii’tous les soins
que le roi s’était donnés pour l’approvisionne- a

ment delParis; car le roi et les ministres
étaient toujours dupes des famines artificielles

de la capitale. Enfin , M. de Saint-Priest finit
par leur remettre un billet signé de la main de
sa majeSté , et propre à calmer leur troupe
auguste. C’est à cette occasion que le bruit se

répandit que ce ministre avait dit aux poissardes : a Autrefois, vous n’aviez qu’un roi,

net ne manquiez pas de pain ;* aujourd’hui
n que vous avez douze cents rois, c’esta eux
n qu’il faut en demander. a) Comme c’était le I

U jour de la faiblesse , de la lâbheté , des sottises i

et des perfidies , ce prOpos juste et courageux
était nue grande dissonance. Aussi M. de Mirabeau sehâta-t-il de le relever, et d’en faire,

deux jours après, un motif de dénonciation
contre cejministre , s’assurant qu’il se réduirait

tau-danger de soutenir son dire, plutôt qu’à la
honte de le nier. ’M. de Saint-Priest confondit

la malice de M. de Mirabeau, et nia le propos.
On vit clairement alors que M. d ’Mirabeau,
n’a plus d’avantage dès.qu’On le combat avec

ses armes. Un ministre ferme eût été perdu.

- il serait difficile de peindre ce qui sapasse.

l
r

4
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dans l’Assemblée nationale depuis le départ du

président, jusqu’à son retour. La salle se remp plissait successivement d’hommes et de femmes

qui arrivaient de Paris; les, députés étaient a il

comme perdus dans cette foule immense. A
travers mille voix confuses, on distinguait à ’ ’ l

peine les cri-s de’ceux qui demandaient la suppression des gardes du corps , le renvoi du ré-

giment de Flandres , et la destruction des parlements. L’Assernblée décréta quelque chose

sur. les grains; mais on la fit taire, cet on demanda un grand rabais dans le prix in pain, i
l de la viande et des chandelle-s. ’ j
i Le lecteur se figure sans doute que les re-

4 .Ê..;:.Ïm4 .

présentants della nation étaient humiliés ou
indignés du rôle qu’ils jouaient au milieu de

cette vile canaille; on pourra croire que ces
augustes législateurs gémissaient de l’état où

se trouvait le roi: caron entendait déjà les

coups de fusils, et on ne pouvait douter du j 5’
massacre des gardes du corps : mais il n’en est l
rien. Tous les députés dont on pouvait distinguer les visages, étaient d’une joie remarâ
quable; ils se mêlaient avec ravissement aux
poissardes , et leur dictaient des phrases. Le
colonel du régiment de Flandres, le marquis j
de Luzignan, qui, le j’Our du’lameux dîner,
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était en habit uniforme , se trouvait en habit de
CérémOnie le jOUr du combat, et ne quitta pas

la salle: son régiment refusait en" "ce moment

de repousser, les brigands et de défendre le
roi. On remarqua surtout la conduite de M. de
pMirabean: sûr du régiment de Flandres ,V des
dragons, de la milice de Versailles et de l’ar-i
dînée , qu’on attendait d’heure en heure , ce

député osa sortir de la salle et se montrer dans
l’avenue de Paris. Il joignait à l’habit noir et à

la longue chevelure, costume du tiers-état, un
grand sabre nud qu’il portait sous le bras. On
le vit eh, cet équipage s’esSayer peu à peu dans
l’avenue , marcher à pas comptés vers la place

d’armes , et, plus aidé de sa figure que de son
sabre, étonner les premiers brigands qui l’en- I
visagèrent.0n ne sait jusqu’où cet honorable
membre aunait poussé. sa marche , s’il n’eût
pris l’air glacé des brigands pour un air de ré-

sistance ou de menace. Lemalheur- de M. de
Mirabeau atoujours été de trop partager l’effroi

qu’il cause, et de perdre ainsi tous ses avan-

tages. Il rentra donc avec précipitation dans
la salle; mais , un moment après, la réflexion
l’emporta sur l’instinct ,«et il sortit encore pour

voir, comme il le dit. lui-même , où en était

Je vaisseau de la nhoæpublique. Mais le bruit .
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des premiers coups de fusils le fit renOncer a
[cette entreprise, et ce bon patriote rentra dans
la salle pour n’en plus sortir: Il. est du petit
nombre qui ne déserta point dans cette inuit
fatale , et nous devons le dire. ’

On voyait aussi les émissaires et les couriers de M. le duc d’Orléans , qui allaient de
la place d’armes l’Assemblée , et de l’Assem-v

blée vers Paris. Ce prince les envoyaitrde
Passyr , oùvmadame de Sillery partageait en ce

moment sa sollicitude et ses alarmes. Ces
couriers lui rapportaient , de minute en mi-i
nute, les nouvelles du château; et voicigen

in effet cequi s’y passait. .

.. Les gardes du corps, les suisses et le régiment de Flandres, ainsi que nous l’avons dit ,,,
bordaient le haut de la place d’armes ; ils arrêtaient les progrès, et essuyaient les bravades.
des poissardes ,. des furts de la halle ,, habillés.
en femmes , et de la foule des ouvriers parisiens
qui se poussaient toujours contre la grille de la
première cour. Les brigands, armés de piques
et coiffés-de bonnets pointus , se tenaient derrière en corps de réserve: ils étaient destinés

à une expédition intérieure, et ne devaient
pas se prodiguer sur la place d’armes.
On s’apperçut bientôt de l’intelligence qui
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régnait ventre la milice-bourgeoise de Versailles
et les brigands ,Àainsi que du peu d’espOir qu’il

fallait fonder sur les soldats du régiment " de
Flandres. Il était environ six heures, lorsqu’un
milicien de Paris, qui était Venu’avec les pois-

sardes ,t Se jeta sur, la ligne des gardes du Corps ,
afin de pénétrer dans la première: cour. Peur

ne pas le massacrer, on le laissa perCer les.
rangs jusqu’à la grille; mais le marquis de Sa-

vonnières, officierldes gardes du corps, voyant
- que cemilicien tâchait d poignarder; à travers
la grille , la sèntinelle’sui’èe qui refusait de lui
ouvrir, pousSa son cheval sur luiva’fin de l’é-é

learter. Aussitôt, un soldat de la garde nationale de Versailles fit feu sur M. de Savonnières,
et lui cassa le. bras. Ce fut la le signal du mas-4
sacre. L’officier des gardes du corps alla tomber

au milieu de son escadron, qui, fidèle aux
ordres du roi, ne songea peint à la vengeance,
et garda ses rangs. Une décharge considérable
de coups-de fusils fut le prixde cette’mOdé-ë

ration; quelques gardes du corps et beaucoup
’ de leurs’chevaux’ furent grièvement bleSsés ,

et les poissardes et les brigands en hurlèrent
.de joie. on s’apperçut en même temps . que la

milice de Versailles, peu’lcontente de Cette
première action ,- peintait contre les gardes du
U
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corps, le canon qui est devant les casernes
des anciens Gardes Françaises. Le roi, instruit:

du sort. de ses. malheureux gardes, leur fait
ordonner de Se retirer à leur hôtel, croyantque leur retraite. calmerait le peuple, Ils se forment aussitôt en colonne , et quittent la place
d’armes ;Amais lamilice de Versailles les chargeencore, et, tire sur l’extrémité de la colonne ;,
plusieurs gardes du corps sont blessés , études

pelotons de cette milice les poursuivent jusqu’à leurs écuries , en " tirant toujours. Les

coups partaient de tentestles rues, et les bal-les
sifflaient de tous côtés. Les gardes du corps,

dont quelques-uns sent morts de leurs blessures , se retirent en bon ordre sans jamais user
de représailles. Il était environ sept heures.

Ici deux réflexions se présentent. Quoique
la garde nationale (1), ou milice bOUrgeoisie de
«

X.

(1) Autrefois le a’mot, garde était lféminin, soit qu’on-

parlât de la garde entière, ou d’un seul garde. Aujourd’hui il, est masculin , en parlant des individus, et fémininï

en parlant de la troupe. Ainsi, il faut dire : "la garde;nationale à Taris est composée de tant de gardes-nanar

nanar. Sion dit encore les gardes-françaises , et un
garde-marine, c’est que ces expressions datent du temps
culottier garde était féminin; d’où ilrésulleaujourd’hui.

d
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Versailles, ait fait mettre dans plus d’un papier t
public , que les gardes du corps avaient tiré les
premiers , ce mensonge n’a pu reussn un seul

i118tant. Trop de témoins avaient vu le contraire; et d’ailleurs on se souvient que le len- *
demain de l’action, il n’y avait pas de bour-.’
geois à Versailles , qui ne se vantât d’avoir tué

son garde du corps. Si , quelq’ues jours après,

la tardive réflexion est venue leur, ouvrir les

yeux, non sur la barbarie, mais sur la fausse
politique qui les a rendus instruments et vic-, times, des Parisiens ; s’ils ont vu enfin avec
quelle stupidité ils avaient eux-mêmes livré le

roi, et perdu, petitsêtre pour jamais, le pro-s. ’
fitable honneur dessa présence, ce n’était pas.
une raison pour qu’on leur permît de calomnier,
ceuxtqu’ilsvenaient d’égorger. Il est donc resté

pour incontestable , que la milicenationale. (le
Versailles a tiré la première sur les gardes du
corps , ou pour mieux dire qu’elle a tiré seule,

pendant la soirée du 5 octobre: il est peu de vwm

vérité dans l’histoire aussi bien constatée.

Or, comment peut-On concevoir qu’une ville
le perpétuel mélange des deux genres : car on dit , les
gardesfrançaises sont révoltés, et non révoltées ,- les
gardes-marines sont supprimés ,’ et non supprimées.

A

4 e. n.x..l...v..;,.--:.- si.
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fondée , agrandie , entretenue , enrichie par
nos rois , peuplée de quatre-vingt mille gens à
. gages, dont l’existence est absolument attachée

au Séjour du prince; comment, dis-je, peut-011
concevoir que Versailles ait expulsé le roi à
coups de fusil, et servi a ses propres dépens ,
les fureurs intéressées de la capitale? On ne

se rejetera pas , je pense ,lsur le patriotisme ;
ce mot n’est point du répertoire de Versailles,

cette ville sait qu’elle a tout a gagneraux pro-

s

fusions du gouvernement; c’est l’aire de l’aigle,

ou abordent les dépOuilles des campagnes-

esà-WWM-fl-a
amr-züâr a.

D’ailleurs v son repentir sur la perte du roi est
tropsincère, et le patriotisme n’a pas regret

à ses. sacrifices, en supposant en effet que la .
translation du roi, à Paris, fût un acte de pa-

triotisme. Voici donc comment on peut expliquer la folle et barbare conduite de Vere
sailles. Ce n’a été qu’une erreur et un faux
calcul. de l’intérêt. L’effroi de la banqueroute
«usas»,

avait glacé tous les esprits. Il passait pour
constant parmi les nombreux valets de Versailles, que le roi était un être usé , un vieux
mot, un signe sans valeur; qu’il n’y avait plus
que la nation i, c’est-à-dire , une nouveauté,
qui pût rajeunir l’état, sauver la dette, et payer
Versailles. Ce bruit avait prévalu, et s’était

i(

Il me!
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tonifié de l’idée que, sans Paris , l’AssembIe’e

nationale ne pouvait rien. Il fallait donc plaire
à la capitale. Le roi était mal conseillé: il fallait.» r

donc , pour son bien particulier, et pour le’
bien général, exterminer sa cour, lui’don’ner’

une garde parisienne ,1 et l’abandonner aux.
seules impulsions de l’AssembIée nationale.

Mais Versailles entendait seulement que ParisE
dût laisser une garde au’roi, et non qu’il dût

l’enlever à jamais. Telle est la solution du pro-I
blême qu’offrent d’un côté l’inhum’ain’e con-

V un... .

duite , et de l’autre le repentir des [bourgeois
de Versailles : repentir auquel le départ’ïde
l’Assemblée nationale a depuis donné tant d’é-i

4... *A

unergie , et qui s’accroît encore tous les jours ,.

dans le délaissement et la misère ou les a

plongés leur folie. i i ’
L’ordre si souvent répété aux gardes- du

corps de ne pas tirer sur les citoyens ,get de
se laisser égorger sans résistance, est l’objet

de notre seconde réflexiOn. QuOi l- des pois--

Sardes et des brigands extraits de la lie pari- ,

A- «la A . . 4. p,

sienne , Sont des citoyens qu’il faut épargner,

destsujets qui méritent toute la tendresse du

,.

roi, qu’ils viennent égorger l et six cents mi-

litaires pleins d’honneur, et prêts à verser
tout leur sang pour ce même roi , ne sont que
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des automates dent il faut enchaîner la valeur,
ou dévouer leurs têtes a une mort Obscure et
certaine I La postérité jugera par la de quels
hommes le roi était entouré. Cette défense

est la plus grande faute de Louis XVI, si
parmi tant de malheurs on’peut remarquer des
fautes z car ce conseil était non seulement in--

humain, il était encore plus impolitique; On
n’avait qu’à parler :fces six cents gardes du i

corps auraient cenduit les brigands, à coups
de plats de sabre, jusqu’à Paris, sans qu’il

fût besoin de recourir aux Suisses ou au ré-.
giment de Flandres , et malgré la milice de
Versailles. Mais, dans toute la révolution, et

A une-Zig-Enfin.
a."
garaù-M - A A e

pendant cette journée surtout, un conseil
courageux ne tomba dans l’esprit de perSOnne;
MM A &;:.Ln-A ego
On craignait, en se défendant , d’irriter la mi-

lice de Versailles : on craignait toujours; Si
l’un des ministres proposait, en tremblant,
quelque lâcheté, un autre l’écoutait en frél

missant, un troisième l’inspirait au roi en

balbutiant. .Letplus vigoureux projet auquel
on s’arrêta, ce fut la fuite. Mais le roi ne
voulut pas fuir. On proposa du moins de faire
partir la reine et M. le Dauphin; on fit même
approcher des voitures ; mais les bourgeois de
Versailles coupèrent les traits des chevaux,
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brisèrent les roues , et se mirent à crier que
le roi voulait s’enfuir à Metz (I). rfoute retraite fut désormais impossible ; et quand même
ce moyen eût été praticable , le courage de la .
reine l’eût rendu inutile. Elle déclara haute-

ment qu’elle ne quitterait jamais le roi , et
qu’elle mourrait avec lui. Quelques personnes

instruites prétendent que , si cette princesse
était partie, elle n’eût jamais échappé aux

assassins donttoutes les routes qui aboutissent
au château étaient suffisamment garnies.

Nous avons dit que , vers les sept heures ,

le roi , entendant les coups de feu, et ne
pouvant douter du malheur de ses gardes ,
leur avait fait ordonner de se retirer : on a vu
combien, sans jamais se défendre, ils’ avaient
été maltraités dans leur retraite. Ahuit heures

et demie, le roi apprenant avec certitude que
vingt mille Parisiens armés étaient en marche,

v etvenaient fondre surVersailles, redemanda Ses

gardes du corps. Une partie seulement reçut
l’ordre, et vint se ranger en bataille dans la
L

(.1) C’est l’origine de toutes les fables et de toutes
les prétendues. conspirations dont on a fait tant de bruit,
i au sujet de l’enlèvement du roi. C’est là le fond de toutes

es poursuites du crime de lèze-nation. ,

’.î

«mm

MùN-n
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ceur royale. Les autres , étant avertis plus
tard , ne se rendirent que par petites divisions ;

On faisait feu sur eux dans toutes les rues;
et partout ou ils se présentaient, ils étaient
poursuivis comme des bêtes féroces. Il yen
eut quelques-uns de tués , et un plus grand
nombre de blessés en cette occasion. A peine
étaientnils rangés devant la grille de la cour

royale, que le roi, toujours irrésolu et toujours malheurcux dans ses résolutions, leur
fit dire de se replier sur la terrasse de l’oran-

gerie. De sorte que, cette fois , le achâteau
’ qu’ils étaient venus défendre , les défendit

eux-mêmes, en les séparant des brigands de

Paris et des bourgeois de Versailles. Peude
temps après, sa majesté les envoya a Ram-

bouillet , sous la conduite du duc de Guiche,
afin de i les dérober a la fureur de la milice
parisienne qui arrivait pour les égorger. Il ne
resta dans le château que la garde de service;
et c’estelle qui , le lendemain, fut en partie
massacrée , et en partie traînée àParis, ainsi

que nous allons voir.
Vers dix heures , un aide-de-camp de M. de
la Fayette vint annoncer son arrivée prochaine,
à la tête de l’armée nationale de Paris. Le

, trouble des ministres redoubla. On savait que

l
l

ri
y
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le marquis de la Fayette était parti, par ordre de
llapopulace, et peur faire tout ce que voudrait la
populace. La cour était loin de partager’l’l’heu-

réuse cOnfiance d’un général qui marche avec

l’intention de faire tout ce que lui Ordonne-ra
son armée. vOn ne savaità quoi se résoudre:
a la stupeur présidait aux délibérations , et la
peur donnait des conseils à la peur. Après tant
’dévfau’xi calculs et de pas en arrière, après

tant d’amnisties , ou peur mieux dire, tant
d’encouragements dOnnés’ aux révoltés de tout

genre ;4après l’abandon desa prérogative , et

le.Sacrifice de ses goûts et de ses plaisirs , le
roi’avait enfin à trembler pour la vie de tout
ce qui lui’était cher, et il n’avait que sa terreur

, à o oser au danoer. . s

.e

On sait qu’au milieu de toutes ses magni-i
ficences , Louis XIV avait laissé un peut de

bois a Sève", afin, dit-on , que, dans les mon
ments de crise , cette communication , entre
leséjour des rois et une capitale dangereuse,”
pût être coupée enun clin-d’oeil. Mais c’est l

envain que ce pontichoquait, depuis un siècle,
j,n:« 10’ Alvlv t
la vue et l’imagination
des Français et des étran- .

.gers qui venaient admirer les bronzeset les?
marbres de .Versailles; on oublia, quand le
moment fut venu, Ou peut-être même on
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craignit d’user d’une précaution imposée par

la crainte au luxe et au despotisme : c’est en
effet un des caractères de la peur de s’Opposer

ases propres mesures. Le pont de bois sur
. lequel ont passé les brigands nationaux, de
toute race, de toute forme ethe mut sexe , ne
fut point coupé. Jane fais cette observatiOn
minutieuse que pour prouverquelle était en
ce, moment àVersailles la défection de toutes

les idées grandes et petites Qu’on nous

dise, après. cela, que les cours sont des.
foyers. de dissimulation , de politique et de
machiavélisme! La cour de France a déployé,
de nos jours ,’une profondeur d’ineptie , d’im-

. prévoyance et de nullité d’autant plus remarquables , qu’il n’y a que des hommes au-dessous
du médiocretqui’ aient figuré dans la révo-

lution. Ive ne crains point de le dire: dans cette
révolution si vantée , prince du sang, militaire, ’
député, philosophe, peuple , tout a été mauvais
’g( On, pourrait alléguer que la plaine de Grenelle
conduit à Sève, indépendamment du pont de bois 5 mais
’Outrè qu’il vauttinieux , dans les dangers, n’avoir qu’un

’-chémin à défendre, nôtre observation est faite exprès

pour ceux qui ne doutent point de la raison’suflisante qui
entretenait’un peut de bois à Sève, et ceux-là sont le grand

nombre.
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jusqu’aux assasSins. Telle est la différence,
rentré la corrùptiOn et la barbarie. L’une. est
plus féconde en vices, et l’autre en Crimes.

La corruption énerve tellement les hommes ,
u’elle est souvent réduite à "em lO en la bar»
barie pouÏ l’exécution de ses desseins. M. de

HPY

la Fayette et tous les héros parisiens ’Ont
beaucoup moins servi le peuple qu’ils ne lui
une échappé. Les députés les plus insignes,

tels que les Chapelier et les Mirabeau, étaient
entrés aux états - généraux , extrêmement

’affaiblis par le mépris public , et devaient
craindre» que le roi ne s’honorât de leur châ-

timent.Les philosOphes du Palais-Royal étaient,
à la vérité , des malfaiteurs ; mais les assassins
gagés se sont trouvés des raisonneurs qui ont
’dzlrtz’ngue’ entre la reine et le roi Enfin,

t1ià

(I) Dans une taverne ide Sève, quatre assassins lia-4
biliés en femmes, s’étant arrêtés pour boire , le jOur de
l’expédition , l’un” d’eux disait aux autres : Mafoi ’2’ je ne

ï peux me résoudre à le tuer, LUI ;’ cela n’est pasjzzste ,-

t mais pour ELLE, volomiers ,- son voisin lui répOndit ï
’Sauve qui peut , il faudra voir quandnousyserons’.
L’homme qui entendit ce propos l’a répété inutilement

dans Paris. Le comité des recherches a rznéprisé ces
petits détails, pour s’Occuper des grandes entreprises

des! Criminels de lem-nation. ’ *’ ’
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le dut d7*0a"léanSv-s’e8t jugéJuirmèmevîndigrre

de tous les. crimes quïil; [ïïây-àiû,- et rsr’eSt [enfui ,r

"renonçant au ,. prix-à cause de la dépense ,- et

met-tant çonjuration à leus, selon sa prépre
expression,’NQus verrons pour-tant qu’ilîn’a dé:

serte qu’a’u moment où il fallait que l’Assemhlée

’ .nationaleâethàrisloptasèeut entre Louis XVI.
et lui.- Il. cédait aux événements, et une erreùr

de l’aVarice le consolait des faux pas de Paina

bidon;
wl
Le 170i , n’ayant plus 1913 épée à apposer
à l’armée de M. de la Fayette , voulut du
moins se coifi’rir de l’inviolabilité des repréëentants délai-nation; et fit savoir ’àu président

c0mbien il desirait de le Avoir anachâteau àvec
le plus .grand’ùfdinbre de députés qu’il pomrait

amener; Ma’Mou’nier était? depuis"? peu , comme

ndus l’aVon’s. dit; rentré dans "la salle armada

constitution et la déclaration. signées. de la
main-de? sa majesté , et nous’avons vu comment
il avàit-éiê reçu. La salle ,3 pleifie , à cette? heure-

là, de’poiSSardes , de crocheteurs; dewforts de
la halle Et de quelques députées , offrait; ; comme

le dit M. de Mirabeau, unhmjèswéaæ assema
Mage ,- mais il - n’y avait plus dlAsÏsémbl’êel Le

prééidentï fit- prier lestofficiersïmünicipaux de

Versailles, - de rappeler , ; au son - du :3123be
ut). æQ-ga? zarTÏv- A A

45’ 21

il J -;É*i-fA-"âr*

En: unir-murs ne ÜÔÙRNÀiLl
adénine-Peu rué f leâ irreprésentan’ts de la
nation? Pendant iqu’ils ’ arrivaient *su’ecess’ive-* v

ment, la ISOPulace qui siégeait dans la salle 9’]
se plaignit deÏin’a’voir rien mangé de tout le

joùr.’M. Mounier. une savait Comment nourrir;

sana pain ’ ou sans miracle , cette multitude
affamée, au milieu d’une nuit- déjàiforf avancée;

il ignarait que le due d’Orléans était, pourles

brigands, une véritable providence : des vinâ

des viandes. et des liqueurs entrèrent subite-ment par toutes . portes de la..salle’ ;. et les
députés de la" nation assistèrent ne banquet-

du ’Ileuple-roi. » ’ * * t ” 4 ’
On fut enfin averti I de l’arrivée du marquis

de. la Fayette ,’ entrelenze heures et minuit:
’M:;Mounierhpria-r-un depùté d’aller à’sa rené-

contne ,’ afin de lui faire vconnaîtrel’acceptationV
Pure et simple du 1340i; et:d’eninëtmireliarmfée; » ’

Cet honnête président offrait tette ac Ceptatien
à tout. venant, et en attendait tonjoursèles meil-î
leurs ëfieÏSa Pouvait-il ignorer. :que,l’armée.vne A

venait pour se. venger des gardes du.
’ corps ,1 et’pourjpitrier le roi , -àvco?ups de fusils n

de vouloir: bien: abandonner sa :personne i aux
Parisiensâïl Lîacceptation- devquelques: articles,
la cJOnStitution, inïintéreSsaitnpas’ï les soldate"

et Jeaibrigand - . les mien godaient. à .la’vie 1

pommes Et unième ses
et les aunage la liberté roi , paree’qu’ils”
lecfov’aiefit’touiours roi ; ils ne" se doutaient i
pas flalors que l’Assemblée nationale ne leur
livrait qu’un fantôme : aujourd’hUi’niéIne ils.

ne" le netiendraient pas dans Paris , s’ilshiconiee-j

Vaient clairéiflent que la royauté est inerte
en lui. A des’yeux Vulgaires, le roi est ton-4’
jours ’ roi.” L’éclipSe " politique ’ survenue dans”

la couronne. n’eSt point visible aux derniers
rangs de la société. Il eût fallu que Louis XVI
changeât de titre pour qu’il leur ’serhblâ’t
avoir Changé i de nature. Si’l’A’s-semblée "na-j

tionale eût déclaré franchement que Louis XVÎ
ne ’S’app’èlerait plus que stathoùdef, jamais
en n’aurait pu engager le petiple’ à venir l’en-a

lever. Que Ce prince ait de ’l’ar’ Ït demain

et. il aura une armée, et avec cet argent
et lisette armée la toute-puissance : il sera r’oî
par la raison qu’il n’a pas "cessé d’être le foi,

et le peuple ne s’apperce’vra’ pas davantage

de. ce nouveau changement; Les noms font
tout en Ce inon’de,’et les nobles et les prétres’ont été. perdus , dès que la populace a pu

retenir’le mm aristocrate, et le leur appli-J
quer."La.véritable révolution s’ est Opérée, et
gît tente entière- dan’s’la. prérogative du mo-a

nargue; mais’pour le peuple, elle ne consiste
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que dans la. ruine du clergé, dans l’incendie

des Châteaux, et dans les insultes impunies
faites àhtous: les riches» Qu’eSt-ce ,pen effet,
que la d’émôçratie , pour le fond d’une nation,

si Ce n’est de manger sans travailler, et de ne
pluspajer d’impôts g? Que l’Assemhleenæ ’
tîôiiale I essaie demain de rétablir l’ordre , de

faire reSpéÇter les lois(,.dé punir les.brigands,
d’exiger des impôts propertionnés aux besoins,

elle sera lapidée. sa profonde sagesse lassent
i Bien ,("eut’ sa haute prudencene s’y. expose pas.

’ marquis de la Fayette, connaissantles

et mauvaises intentions de sanamiée , i
ne laissa-pas , en arrivantaux- barrières de ern
sailles , de lui faire prêter le serment ; quel serment? de respeeter l’Assemblée nationale et la
dontfilintait’pasguestion, et d’obéir au roi,

i en venait arracher de ses foyersjensanglantés.
IlÏfauiplaîridrev in; général qui selplace de luimême entre la’stupidit’é et laperfidie ,,, etgqui
’ nevpeunt’gagner de l’indulgence sansperdre. i

de l’estime. En effet, si M,» de; la Fayette. ,
n’avait pas’le droit;’de se rejetersnr sa nature ,
" étfl’elréclamer l’indulgenée, onÎlui daman.-

dèra’it pourquoi: ne fit pas jureras somannée

de êhasserdles brigands et, les poissardesæfit de

«page de verminegle du
l
r

pommes ËT NATIO’NaL.’ 5’25 l

roi» et le siège de rameuse, nationale 2
Mais, pour ne pas s’occuper daVantage: d’un

général quinieSt pas plus; responsable de ses
idées quel-ide. ses soldats, demandonsià I’Às-ï-

. semblée’elle-même, nomment il ne s’est pas

trouvé’dans son sein un Seul bon esprit, un

Seul honnête homme, un Âtteius enfin, qui
pût sortir de l’Assemblée ,’ s’avancer dans

l’avenue , et «maudire la Fayette et l’armée,

au nom de la? patrie: oui, il fallait déclarer
ennemi de la patrieun général qui marchait
centre le roi et l’Assemblée nationale, (jugé
déplâtrer son complice par le silence: et c’est

le parti que prit-l’Assernblée. t i V
M. de la Favett’e fit arrêter Sa milice au
hauteur: de; la salle de l’Assembléei’natæi’rëvfiêllep; 4

et s’yprésenta seul. il dit [d’abord aupré’sig
dent: a ’Qu’ il fallait se rassurertljuei lavure ’d’è

» son armée ne devait troubler. personne
n? qu’elle avait juré de ne faire et de’neusl’ouflpçrir

a. aucune violence. » Le président lui demandacepque venaitdonc faire Cettearmée. Le général
répondit: u Qu’il n’enisavait’ rien; mais. qu’il

p» fallait Calmer le mécontentement du peuple I
a en priantle roi d’éloigner le régiment de

» Flandres, et de dire quelques mon enferme
a: de la cocarde «patriotique. » ’

.f

.G ,v
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. ,Enrterminant. cet étrange dialogue , lemma- l
quis alla... rejoindre son, armée, la posta sur la
place, d’armes, azl’le’ntrée des avenues ,l dans

les rues , partout enfin îQu’ellevoulut pseplacer,

et montà pilez le. roi» auquel il. dit. en entrant:
Sire , j’ai préféré de 1 tuent? à vos pieds avec
wizgètnmzZIe hommes armés ,1 plutôt que depe’rir

en plçtge IdeiGreVe il rai-pute , que d’ailleurs

Kari; était assez tranquille. Après cette haiangue, qui rend siinCroyables celles des Thuciditle et des XénOphon , de la Fayette eut
ave-91e roi un entretien secret et. assezizlong ,
dans lequel il’dOnna à ce princetant’de motifs
densécurité , que le président, de l’Assemblée, y

nationale.s’étantiprésenté avec un corrége de
députés , le roi luiçlit: (c J’avais desiré d’être

in. envirOnné des représentants delalnation , .

13j dans les circonstances ou je mettouve , et je

qui fr v ,. 4.. .’ i v, t

pyquouspavalsë fait direque aie voulais recevoir V
trendeâtàmfvsus leimàrquis delà! Fayette» afin

il). de profiterdefl voszconseils : mais il est venu
in avant vous, et je n’ai plusprien à vous dire ,
Dl 990:1 que je n’ai pas, en l’intention de partir,
une étique ijeqvnelm’éloignerai jamais. de l’Ast 2)]SCtnbkl-ée (nationale. n Ces ,gçl’çrniers1..mots si-s

gnifiaient nuque le roi avait en effet, délibéré

de partir, ou qu’il savait quele peuple- de

Wn--4:;w- une.--

n
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Versailles V lui en imputait: remanierais l’asa
cendant dugénéral surzle monarquegfut tel,
que sa majesté,- d’abord si empressée de con-

sulter l’Assemblée nationale, et peut- être
même de s’éloigner de Versailles , n’y songea

plus après cet entretien , et se reposa de tout
sur un général qui n’était sur de rien. k

Le président et les députés retournèrent

aminuit dans la salle, et ponsuivirent leur
séanceau’ milieu de lapQulace qui lesflenvia
ronnait. Comme ils n’attendaient en effet que
l’événement, ils ouvrirent , pour gagner du

temps, .une discussion sur les lois criminelles;
Le peuple les interrompait à chaque instant , et
leur criait : Du pain, du pain, pas tant de longs
discOurs. Mais le pain ne manquait pas; car, au
moment où l’armée parut, elle ’fut accueillie

avecdesîcris de joieipar les brigands et par la
milice deVersaillëesu elle s’unit. aussitôt aux i

.dragonsetv ace régiment de Flandres, objet
de tant d’alarmes et prétexte de l’invasion.

Comme cette affreuse nuit était froide et pluvieuse, les troüpescalliées se réfugièrent dans

les-cabarets , dans les écuries , dansies cafés,

sous les pertesgg; dans les cours des maisons.
D’immenses provisions de viandellet de pain

leur furent distribuées; on leur prodigua les

528 pareurs DDJounNaL.

ne yiQLEnIes liqueuîrsaM’gde laFayette, té,

mon; de cette abondance et .de.icette.joie.,-bien
loin dîen redouter les suiteset les prngrès, en
conçut leïsmeillenriaugure. Ill se hâta de placer

quelques sentinelles , et’de garnir quelques

postes avec ses gardes-nationaux Parisiens,
Satisfait de,z tant de précautions , ilimqnta. chez

leroi , et lui Communiqua la contagion de sa
sécurité. Il rémnditdes intentions de sa: milice

endubpn, ordre le reste de -laz nuit. ses
913911.08 asseupirent toutes les craintes. Leroi,

, se. coucha, Il; était environde’nx il
hanses. de la... Fayette, en sortant de chez
le 5 dit-Va la feule qui était dans làsalle de
l’oeilede-boeuf: u Je lui ai faitfaire quelques

n,sacrifices., afin dalle sauner. n Il parla en
même temps-des préCautions qu’il avaitprisesv’,

et s’exprima avec tant de ,çalme etlde bonheur,
qu’ils parvintàdonner 1 aussi à tous ceux qui
l’écoutaient, le désir d’aller se. enticher. Les

succès en amenèrent d’autres. Lemarquis de
l laFayçtte conçut-l’idée de faire mucher toute
-AA... A4,...l- av . 4.4:; nous...

’n

l’ASSemblée nationalei il y. vole aussitôt.- Q’ était
comme, onl’a dit alors ,7 le général ’Mo-i-phe’eq

Il arrive, il parle au présidenggfiel’âAts’semhlfée,

lui expose avec candeur sesÎmdtiîfs’ de sécurité -

enliai inspire la plus forte- ènvÏie d’aller dormira.
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- Ce, président tenait la séance. depuis dix-huit

heures, et son extrême lassitude lui.rendait
lesconseils du généra-l plus irrésistibles. a Si

a): vous avez quelquescraintes, lui1dit pourtant

n? Mounier, parlez, et jeretiendrai les
» députés jusqu’autjour. n M. de la? Fayette
répondit :«(Qu’il était si certain des pacifiques
dispositions de son armée, et qu’il’comptait

avec tant de’foiïsur la tranquillité publique,

pour cette nuit, qu’il allaitlse Coucher luià
même. n Le président, pressé du poids de la
parole et de l’exemple, leur la séance let se i
retira. Il ne resta que MM; Barna’ve»; Mirabeau ,
Pétion et quelques autres démagOgueszélés ,

qui. ne voulurent pas quitter la foule dont la
salle et tentes ses dépendances regorgeaient;
Seuls ils résistèrent aux calmants de de la
Fayette, et refusèrent , comme un autre Ulysse,
de s’endormir-sur le bord d’un écueil. ’lls ont

veillé ,»toute la nuit, sur le baisseau de la
chose publique.- mais, comme ils n’ont point
’ empêché les crimes du matin ,- et qu’au con-

traire ils les ont vus , et pour ainsi. dire, consacrés de leurs regards , l’histoire doit en
accuser leur présence à plus encore’qu’elle en

accusel’absen-ce des autres.

En entrant chez lui, M. Mounier apprit

O
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Ü qu’une tviugtaine de brigands étaient- venus

demander sa tête , et avaient promis de revenir;
On sait qu’il avait été dé’siguéau peuple comme.

aristocrate, pour avoir Soutenu leçrveto royal
et la nécessité d’une seconde chambre. légis-

lative. Malgré ce nouveau sujet d’alarmes,
M. Mounier avoue, dans l’expose’detsaaconr.

duite, qu’il dormit profondément, jusquiau
grand jour ,1 sur la parole de M.-.’de la Fayette,
quiétait tallé se jeter aussi dans sronvlit, après
I avoir endormi les victimes’aumilieu des’boùr-

réaux, Quand cegénéral se serait concerté

avec les: brigands , aurait-il pu mieux faire»?
Tant il est, vrai que dans des placeswimPOràtx
tantes, le défaut d’esprit a tous les .leffetsidre

la piesversitédu cœur (x)! - A , ,2, r: 43
n Au sein de tant de perfidies ’de-tOÏJtÎgenreè,’

Sur ce théâtre où la peur et la: lâehétéconé
duisaient la faibleSse à sa pente ,’Eil s’est pouf-e

tant rencontré un grand caractère ,t et c’est
unevfemme ,t c’est la reine qu-i-Ailf’a montré.

Elle a figuré, par sa contenance: noble et
. .æ’u

ferme , parmi tant d’hommes éperdus et consto

. ,9 1 a, . il , I

(1) Ferdinand , grand (duc de Toscane , disait ’qu’il
aimait mieux ùn ministre corrompu , mais ferme ,e qu’un

ministre probe , mais faible.

t l MW . è." A...» wügbüw. :.»--A.-:
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ternés; et par une présence d’esprit extraordinaire , quand tout n’était qu’erreur et vertige

autour d’elle. On la vit, pendant cette soirée

du 5 octobre, recevoir ure-monde I considénable dans son grandxcabinetf parler avec force
et dignité à tout ce qui l’approchait,, et’com-

mimiquer son assurance à ceux qui ne pouvaient lui cacher s leurs l. garnies. «t Je sais,
n disait-elle, qu’on vient de Paris pour de» mander ma tête : mais j’ai appris de ma mère

» a ne pancraindre la mort, et je l’attendrai
n avec fermeté.» Un officier des gardes du
corps , ’ parlant avec beaucoup d’amertume et

peu de mesure , de. ce nouvel attentat des factieux, et de tout ce qui se passait à Versailles,
la reine fitchanger d’objet à cet entretien,
mais sans affectation. Un moment après , elle
se pencha vers un député de la noblesse de
Bourgogne , et lui dit à demi-voix :, « J’ai dé, » tourné la conversation, parce que j’ai aperçu
n un valet-’de-chambre de M. le duc d’Orléans:

» je ne sais comment il s’est introduit ici. n.
Un verra bientôt ’ïçette princesse, quand les
périls l’exigeront, déployer la magnanimité

desa mère; et si avec. le même courage elle
n’a pas en des succès pareils , c’est que Marie

Thérèse avaitaffaire à la noblesse de Hongrie ,
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et que la, reine de France n’a parlé qu’à la

bourgeoisie de Paris. -’ r , ’ a
Depuis trois heures du matin jusqu’à cinq

et demi-e , rien, ne transpire, et tout paraît "
enseveli dans laL-tranquille horreur de la nuit.
C’était pourtant un spectacle bien digne d’être

observé que cette profonde sécurité de la fa;

mille royale, dormant sans défense au I-milieu
d’une horde d’assassins renforcés devingt mille

soldats; et cela, sur la: parole d’un général
qui avette lui-même-qu’il n’ai’conduit ou suivi

son armée, que de peur d’être pendu en place
de Grève! C’eSt pour la première foisapeutèl

être qu’une si grande peur a inspiré une si

grande
confiance! ’ a j l
Il y eut néanmoins , dans cette npit 5 quelques t
personnes qui ne partagèrent point’tcette sémarité , et qu’un esprit de prévoyance empêcha p
de dormir.» Une , surtout, pressée’dr’tineseCrète «t

inquiétude, sortit de. sa maison. et monta au
château. Ce témoin, digne derfoi , vit que les
- postes’étaientoœupés parles anciens Gardes ’

Françaises et parla milice de Versailles , mais
qu’il n’y avait pas unesentinel’le d’eXtraordi.

naire. Seulement il trouva, près de la cour
ru:
de marbre,
un petit bossu; achevai , guise
dit placé la par M. de la Fayette ,l et qui , sur
J
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les craintes quelui marquaient notre témoin ,
au sujet d’es’brigands , ajouta qu’il répondait

,de» tout; que les. gens à piques et à bonnets
pointus le connaissaient bien: «Mais insista le
n témoin , puisque vetre général est Couché,

a et que le château- est sans défense, comment

» ferait-onsiontaVait besoin de. la garde na» tionale ? Le’bossu répondit: il ne peut y;
» avoir du danger qu’au matin.» Ce’propos
’ était effrayant; mais à qui le rendre? Le témoin

parcourutla place (13 armes et l’avenue de Paris,
jusqu’ à l’entrée de l’Assemblée nationale. Il

vit, de proche en proche , de grands feux
allumés ,"et,.autour de ces feux, des groupes
de brigandsaet de poissardes ,7 qui mangeaient.
et buvaient. La salle de «l’Assemblée tétait

absolumenttpleine d’hommes et de femmes.
Quelques députés s’évertuaient’dans la foule.

La miliceparisienne était dispersée dans tous
les quartiers de la ville ,- les écuries, les cabarets , les-cafés regorgeaient.lTelle’fut la situation de. Versailles , depuis ’troislheures du

matin jusqu’à: la naissance du: jour. V
Sur l-es.fsizn heures, les différents. groupes
de brigands ,zde poissardes. et d’ouvriers se

réunirent, et après quelques mouvements ,
leur foule se porta rapidement vers l’hôtel des
l
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gardes dit-corps, en "criant: Tue les" gardéei
ducarps,’ peint de quartier. L’hôtel futlogrcé

en un moment. Les gardes, qui étaient en
petit nombre, :cherChèrent à s’échapperzon
* les poursuivit de tous côtés avec une rage inex-e V
primable ; on en tua quelques-uns ; d’autres ’ g

furent horriblement maltraités et s’enfuirent

vers: le château ; ou ils tombèrent entrer les
mains de la milice. de Versailles et de celle de

Paris ; quinze furent priset cenduits Vers la
grille, où ou les retint, en [attendant qu’ont
etit.avisé au genre de leur supplice. Presqu’en

même. temps arriva le gros des brigands,
hommes et. femmes , ’qui’avaient déjà pillé et ,
dévasté l’hôtel *,° ils se jetèrent dans toutes les

cours du château ,. en présence de la milice de

Paris, et sans que les sentinelles posées par
M. de la Fayette fissent la moindre résistance;
’ pénétrèrent aussitôt, les uns par le grand esca-ï

lier, et les autres pargle côté de la chapelle ,l
dans l’intérieur. des salles, et forcèrent celle

des-cent-suissesv: mais auparavant, ils égorgèrent deux. gardes du corps qui étaiement Ï
sentinelle, l’un près delagrille et l’autre sous

la voûtepLeurs corps .tOut palpitants plurent
traînés sous les fenêtres du roi, où une espèce de

monstre-,arméd’une- hache, portant une longue

la
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barbe , et un bonnet d’une hauteur extraordi-l

naire, leur Coupa la tête. Ce sont ces dent;
mêmes têtes , étalées d’abord dans Versailles ,

qui ont été’portées sur des piques, devantle

carrosse duroi , et promenées , le même jour.

et le lendemain, dans les rues de Paris.
Les "assassins ayant (lône-pénétré dans la salle

des cent75uisses, et tué un. troisième garde
du corps , sur le haut de l’escalier de marbre,
demandent à grands crislla tête de la reine;
les horribles menaces et les hurlements de ces
bêtes féroces retentissaient dans tout lepchâte’au;

’les gardes du çorps forment une espèce de

barricade dans leur salle, et se replient du
côté de l’œil-de-boeuf : mais leur faible bar-

ricade est bientôt emportée , et on les poursuit

de salle en salle. Le garde, qui était en senti-

nelle à la porte de la reine (i), seidéfend
héroïquement, et avant de succomber, donne
(1).;C’est le chevalier de Miomandre’ Sainte-Marie : il il

reçut plusieurs coups de. piques et de sabre dans le corps I Î"
etgsur la .lête .:- il fut trépané , et n’est pas mort de ses ’4’

blessures. Unl-de ses camarades, appelé M. du Repaire, -’
vint à son secours , et pour défendre en même temps la

porte de la reine :. il fut aussi cruellement blessé que

lui. i
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l’alarmepar ses cris et par des coups redoua
blés à la porte de l’appartement. La reine,
réveillée par ses femmes , saute hors’du lit et

s’enfuit en chemise, par un étroit etlong
balcon, qui borde les fenêtres des appartements
intérieurs : elle arriva à une petite porte qui
; donne dans ll’oeil-de-boeuf; et après avoir
attendu , pendant cinq minutes, qu’on ouvrît

cette porte , elle se sauve dans la chambre du
roi. A peine avait-elle quitté Son appartement,
qu’une bande d’assassins , dont deux étaient

habillés en femmes a, entrent et pénètrent
jusqu’à’stm lit, dont ils soulèvent les-rideaux

avec leurs piques. Furieux de ne pas la treuver,
ils’se rejètent dans la galerie , pour forcer l’œile’

de-bœuf ; et sans doute qu’ils auraient mis "la
France en. deuil ,ls’ils n’avaient rencontré’les

grenadiersdes anciens GardesFraneaises , qui
remplissaient déjà cette antichambre , défend

daient l’appartement du roi; et arbôraient
l’étendard des gardes’du. corps, afin de les

dérobera lavfurie des bourreaux , soit en les
faisant prisonniers , soit en les laissant passer
dans la chambre’detLouis. XIV, et dans celle
du conseil,’ ou ces’infortunés étaient résolus

de défendre les jours du roi, jusqu’à la der:trière goutte de leur sang. Enfin, ces grenadiers,
x

hfiLS-Jd 2-3.", la: .r 5* a
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après avoir dégagé les gardes du corps, re-porissent peu a peu la feule acharnée.des,’bri-gands et de’sass’assins r, les forcent a descendre

dans les cours, et s’emparent’de teus les postes,

afin de garantir le château d’une nouvelle in:
rêvaision. Mais je deis dire la cause de cet heureux
événement, qui , en Sauvant la famille royale,
épargna nue tache éternelle au nOm français ,
renversa l’édifice de la conspiration , et lit

perdre aux factieux tout le fruit de leurs

crimes.
’
lit ,- au premier bruit de ce, qui se passait,
Le marquis de la Fayette , arraché de son I

s’était ’erSquement jeté sur; un Cheval, et

avait couru au château. Désespéré de son
sommeil, de sa crédulité, de.ses promesses.
et deLtOutes les s,ottises qui composaient sa vie

depuis «vingt-quatre heures, il se présente
d’un air passiomié aux grenadiers des. Gardes

Françaises, incerporés dans la milice parisienne , leur parle des dangers du roi, et s’offre
:zq.r:;r:--a-; :9.«.-,:« . A .
lui-même en victime. Les grenadiers
émus.
volent au château Sur les traces sanglantes du
peuple et délivrent les gardes du corps , ainsi
qu’on a vu; mais toujours en respectant les

thandits et les assassins. Presqu’aumêm’e inst

tant , KM. de la Fayette alpperçoit les [quinze

4,. K 22
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gardes surle supplice desquels la populacë
"délibérait : illy court, il harangue le peuple
’el gagne du. temps. Une; seconde troupe de i
grenadiers peut : a Grenadiers , leur criait-il ,’
5) sbuffrirez. - vous donc qüe [de braVes gens
b) soient ainsi lâchement asSassinés ? Je les mets

» sous votre same-garde; J urezemoi , fOi de .
5) grenadiers , que vous ne souffrirez pas qu’on

y» les assassine. n Les grenadiers le jurent, et
p mettent les gardes du côrps sa milieu. d’eux,
Mais plus loin la populace , chassée fichâteau’,

furieuse et merveilleusement. secondée parla
milice de Versailles , avait arrêté iguelques
autres gardes et s’àpprêtait à les égorger. Ce
’fut le desir de rendre leur eXécutiOn pluséclaë

iîantïe , en les massacrant sous les fenêtres du

.rOi, qui les Sauva..JUn officierlde la milice
nationale deParis- en arracha hui-t d’entre les

mains de cette troupe forcenée; "Parmi les
’autreslse trouvaient quelques brigàdiers à (":th
rené; blancs , dont ils étaient entourés: (à Notre

I )) rie est. entre vos mains Q disaient-ils; vous l
n pouvez. nous égorger; magnes ne l’abréf

n gerez âne L de quelques instants , et nous
n ne mourrons pas déshonorés.« i Cetfe’COurLe

harangue produisit une sorte l de révolution?

dans les esprits. Un officier de la garde na?
z

i agas

la Ministre ET ivÂ’iiONÀL. 33g
lionalie.,-xtôuché du noble disCo’urs et de l’air

’vénérable de ces militaires, Saute au cou du

il ât’" :2 3A

p us ge’ et s ecrie : a Nous n egorgerons pas
ni de braies gens comme Vous. n son exemple

est Suivipar quelques Officiers de la-milice
parisienne; Aum’êtne in’SIant, le roi, instruit V
Que ses gardes étaient si misérablement égor-î
gés , curre luiëmême Sesifenêtres’ , Se prëSent’e’

sur son balcon, et demande-’leur grâce au
peuple; Les. gardes du Corps,- réfugiés-près
de sa perSOnne, voulant s’au’ver’leurscaùiai-l

rades, Ljètent du haut du balcon leurs me:
doulières à. ce mêmelpeuple ,’ mettent bas les"

armes ,. et crient : vigie la nation l La dé-’

marche du roi 2 (et l’action de ses gardes;
a. A , T merlan- pangeafiuz
’ flattent et amollissent l’orgueil de ces tigres:

(les cris retdoublés de vive le foi l partent
de tôutes les .cqu’rs et de tonte l’étendue de:

la plaCe d’armes. En Un moment les vidimes
qu’ on allait massacrer Sont fêtées ,- embrasàées

et portées e11 tumulte sous les" ifenêtrestdiu’
roi à on invite ceux Aquîi’étaiengt
auprès de
r Aral-TA Re,-« -r-.:ge»-.4mï ttgtl uv

Sa majesté à descendre’j ils descendent. en

effet et. partagent avec leurs compagnons les;
care’VSses bruyantes «et les tendres fureurs de

cettenpopulace dont nous décrirons bientôt le

barbare triomphe et les cruelles, joies. Mais

2
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voyons auparavant ce qui se [passait dans; la

chambre du roi. - - ;
La reine Ls’y était à peine réfugiée, que a
MONSIEUR ,’MADAME et Madame Élizab’eth,

vinrent y chercher un asyle : un moment après,

"i

arrivèrent les ministres ’etbeaucoup de députés

de la noblesse, tous dans le plus grand désordreÎj

On entendait les voix des brigands mêlées au

o

cliquetis des. Larmes , et. ce bruit croissait de
plus enÎ plus. Bientôt les anciens grenadiers des
Gardes Françaises occupèrent l’oeil-de-boeuf ,, i

pour en défendre l’entrée aquassassins ; mais

on n’en fut guères plus rassurés. Quelle foi
pouvait-on ajouter à des soldats infidèles et cor.rompus ? Une belle action étonne plus qu’elle l

ne rassure ,1 quand l’intention est suspecte.

xlu. 5r
L.

(in) Cèpprince conserva dans cette matinée le plus
«grand sang-froid, et donna de bons conseils ,qui ne furent
point suivis. On sait q e iMonsieur a passé toute sa jeu-ç,
liesse a s’instruire et à cultiver son esprit , èttqu’il altouj-

V jours fui lesvains et bruyants plaisirs auxquelsles jeunes

v .. . i «La J ’ r. n l v

princes ne s’abandonnent qu’avec trop de famine. Quant a
la; démarche que ce prince a: à I’hôteIède-ville, et qu’on

lui a reprochéet,,1fous savons positivement 3qu?ilv fallut que
’Ie roi le lui "commandât fortement, et qu’ilsn’obéit qu’a

L..vk,.

p0urf empêcher. de nouveaux troubles 4,- et enter de nouveaux malheurs à la famille royale]. t ,»

li
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Aussi , tout n’était que pleurs et ’ confusion

autour de la reine et’du roi. Les femmes de

la reine, criaient et sanglotaient ; le garde-4
des-sceaux Se désespérait de la Lu’zerne et Monnnorin serfivoyaient tels qu’ils

étaient sans courage et sans idées: le roi paraissait abattu ; mais la reine, avec une fermeté

noble et touchante, consolait et encourageaittout le monde. Dans un coin du cabinet du roi
était lVI.ÏNecker, plongé dans la plus profonde

consternation , et c’est de toutesles figures du
tableau celle" qui doit frapper le plus. u Était-ce

5) donc la votre place, grand homme ,ministre
a irréprochable , ange tutélaire de la France ?

. aflSOrtez, idole du peuple; montrez-vous à I
» ces rebelles, a ces brigands, à ces monstres:
n expOsez-leur- cettetête qu’ils ont élut-mêmes
si; chargée’de tant de couronnes-z» essayez sur

r» eux l le «pouvoir de votre popularité et, le
’» prestige devotre réputation : leproi et l’état

n n’ont que faine de vos larmes. n Jamais , en

effet, M. Necker ne se disculpera de sa con-l
duite- en ce jour: s’il Se fût présenté, on ne
sait jusqu’à que] point il eût influé sur’la mul-

titude ; mais du moins on ne dirait pas aujourd’hui que M. NeCker ne Se montre que pour

lavoir des statues et des couronnes.

54.2 EXTRAITS DU JOURNsz
5.Le peuple, ayant faitgrâce aux, gardes du

N

corps, ne. perdait point de vue: le principal
objet de son entreprise, et demandait a grands
cris que le roi vîntfixer son séjour Paris,M. de la Fayette envoyait lavis sur avis : le roi,
fatigué, sollicité, pressé de» toutes parts , se,

rendit enfin , et donna sa parole qu’il partirait:
amidi. Cette promesse, vola bientôtde bouche.

en bouche , les acclamations du peuple , les
coups de canon et le feu roulantde la mous-g.
’ gueterie y répondirent. Sa majesté parut elle:
même au balcon pour, confirmer sa parole. ’

d! aux?! «a

cette seconde apparition, , la joie des
.Parisiens ne, connut plus. de bornes, et"r 0-dse
manifesta sous les formes les plus hideuses. on
’ s’empara des gardes du corps , au-Xqù618..011

venait d’accorder la vie ; on leur arrachalleur.

tfV4F..

uniforme , et pilleur fit.t-....endosser
[Ha-H in ’nn». ’fiâcelui de la
garde, nationale. llsfurenit réservés comme

prisonniers , comme. otages , comme ornements. ’
à?!

,a
du triomphedesvainqueurs.
Les. deux milices,
de; la capitale. et de Versailles ne cessèrent,
pendant quelquesÎ heures, de se donner des
preuves mutuelles bonheurle plus insultant ’

pour le roi et pour la famillegroyale. L’espèce I
de monstre a bonnet pointù et à longue barbe ,
dont nous avons déjà fait la peinture ,.,se,p,1fq-;
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menait avec ostentation sur la place, montrant
son visage et ses bras , couverts du sang des
gardes du corps , et se plaignant qu’on l’eût

fait venir a Versailles pour ne couper que deux
têtes. Mais rien n’égala letdélire inhumain des

. poissardes : trois d’entre elles s’assirentsur le

cadavre d’un garde du corps, dont elles mangèrent le cheval dépecé et apprêté par leurs

compagnes : les Parisiens dansaient autour de
cet étrange festin. A leurs transports , à leurs

truffas

mouvements, à leurs cris inarticulés et barbares,

Louis XVI , qui les voyait de sa fenêtre,pouvait se croire le roi des cannibales et de tous
les antropophages du nouveati monde. Bientôt
après, le peuple et les milices , pour ajouter
... ,3, 7,4": a aïs-m.
à leur ivresse par un nouveau succès ,«deman,dèrent’à. voir la reine. Cette princesse, qui
n’avait encore vécu que pour les gazettes ou
"a;
la chronique , et qui vit maintenant pourun;
l’his-f

toire, parut au balcon avec M. le Dauphin et
madame Royaleà ses côtés. Vingt-mille voix

lui crièrent :1 point d’enfants : elle les fit

rentrer et se montra seule. Alors son pair de
grandeur dans cet abaissement , et cette preuve
de Courage dans une obéissance si périlleuse,

remportèrent , à force de surprise , sur la barbade du périple ; elle fut applaudie universel-s.

En]. «sa si I j

Et:

3?

a

.,...,." -...qu"

..,....V........ vive . » . . l
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k lement. SOn génie redressa tout à coup l’instinct
déflamultitude égarée, et s’ilfallut à ses en-

. nemis des crimes, des conjurations et de longues
p’ratiqr’les peur la faire assassiner, il ne lui
fallut a elle qu’un momentpour sefaire admirer.

, .’ q. . e, .t. p
wp
. jq ,
C, aes

I t a1ns1 u la reine ua l o nuon ublt ne

en exposant sa vie ; tandis que le roi ne con-

servait la sienne qu’aux dépens de sonitrône’

et de sa liberté. ”
L’austérité de ces annales ne, permet pas
qu’on dissimule ce, qui aVait armé, l’opiniOn

publique neutre la reine : Paris attend dénuons r
que nous. éclairions sa haine, et lesprovinces,
lettrincertitude. Je sais qu’on ne craint pasd’ètre
trop sévères envers les primées; qu’il n’y a de

la honte, qu’à louer, et que les mens-ongestde

- la satire sont presque honorables pour un bis-w

terien : mais on aldin tant de mal de la reine,
qu’il nous serait-possible de profiter de la las- r
situde générale pour en dire. J bien ,’ si
un tel artifice- n’é’tait pas indigne i de Plus?

t01re. 5 ’ ’ , p gai ’ ’.
Il faut d’abord convenir que la tendresse
exclusive du roi peur la reine a, excité contre
elle uneihaine que les peuples’n’ont ordinaires
ment, que pour les maîtresses.0n sait qu’il est

de bonnes (moteurs en France, que les reines.
v;
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Soient’consolées des infidélités’de leurs époux,

par la malveillance publique contre les favorites. J eune et sans expérience , la reine n’a point

vu le danger de ses avantages; elle a régné sur
le roi comme une maîtresse , et l’a; trop fait V

Sentir aux peuples. De la ces bruits de prodigalités et de dons- excessifs’à sa famille, re-

gardés comme la cause de la dette nationale;
bruits si absurdes , lorsqu’on pense à l’origine
et à l’énormité de cette dette : mais si la haine

n’oSe imaginer certaines calomnies, elle les

emprunte et les trend a la sottise
L’alfaiblissement de l’étiquette est une autre

source d’objections contre la reine. Par la ,
dit- on , elle a diminué la considératiOn et le,

respect des peuples. Il est certain que cette
princesse ,ltoujours .pluslprès de son sexe que
de son rang: , s’est trop livrée aux charmes de

v la évi’é Les rois sont des acteurs condamnasse-pas, quitter le théâtre. 11 ne faut

l (I) La dette qu’on n’est pas encore parvenu à bien déterminer , était de quatre milliards
en 1 776 , selon l’abbé
A ’"QSF

Bdaurleau.,Qu’on expliqueune telle dette avec les profu-

Sinus [je ne pas-Ide la reine devFrance ,. mais de toutes
les reines de l’Eui-ope. En 1776, la reine ne régnait que

depuis deux ans. r

A . Œ’ a

546 entrains un Jouauan
pas qu’une reine ,7 qui doit vivre et mourir sur
un trône réel, veuille goûter de cet empire fic:
tif et paSsager que les grâces et la beauté don-i

usnt aux femmes, ordinaires , et qui en fait des

4 reines d’un moment»; y A j
On reproche encere à lareine son goût pour
les étoffes anglaises, si funeste à nos manufac-g
tures ; et ce reproche n’est point injuste. Quand

le ciel acCorde à une nation industrieuse et;
galante ,Vune reine qui a les charmes de la taille.
’ et des la beauté, ce présent devient une ,ri-.-.

chasse nationale. La France se montra jalouse
de la reine,»et la reine n’y fut pas assez Séné. .

sible (1).,- t t t
On ditenfin, en matière de. résultat , que la.”
conduite. delà reine. na été aussi fatdle’ata
roi, quenelle du roià la monarchie. Sans com-Ç

battre unepbrase qui plaît autant aplat paresses
del’esPrit qu’à’fla’ malignité du coeur, nous dia

ions qu’il n’est point de Français quine
Sôühaiter au. roi le éaractère (16”14 I’fiirne 2- et. a
,, d’un.» au wl.4 ,.

.IL x un: r 4-4
’(t);,C*omm’ent les” Parisiens qui s’iri-it-ent contre le goût

delà; reine pour» les imar’éhandises anglaises , ,supportentî
ils de sang-froid quel’Àssemblée, nationale’n’ait- pas env; .

cure Voulu
prêter l’oreilleaux réclamations de tout nolrg
1.43mm

emmerde son"? le. traité avec: flingueras?" Î ’

aw-,.... ......e.
px

("Mi-"."Î’Fm
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l’Assemblée nationale les bonnes intentions du

roi. En un mot , la conduite de la reine, des
puis qu’elle est abandonnée à elle-même, force,

nylristoire à rejeter ses fautes sur ceux qu’elle

appelait
ses amis, a sa i p
Cependantles factieux , désespérés d’avoir.
manqué leur coup , et les démagogues ,’ ravis;

de la dernière victoire du peuple , se don-r.

naient de grands meuvements sur la place
d’armes. V Ils taisaient circuler des listes de
proscription ’dansfles mains du peuple , et
les plus honnêtes gens de l’Assemblée nationale

n’y étaient point oubliés. On assure que Le
duc d’Orléans. parut dans le salon d’Hercule ,

au plus fort du tumulte , je veux dire entre six
et sept heures. du matin :mais , s’il. est’vrai qu’il

soit venu,"s.on apparition fut courte ( I ). Il
Sentit sans doute qu’il fallaitprofiter du crime,
et non pas s’en charger. Ce qu’il y a de CEP-1
tain , c’est que ce prince, afin d’apprendre à
chaque instant où en était l’entreprise, n’a pas

quitté , pendant la. nuit ,p la grande toute de,
(1) Le comité des recherches s’est trop. occupé à ef-

facer tonales Vestiges de cette Conspiration , pour qu’on
puisse jamais parvenir à, une clarté parfaite sur certainst

sérails: a "
I

n.
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Passy à Versailles: je ne Crois pas que le marquis de la Fayette lui eût persuadé d’aller dormir pet cependant M. le duc (l’Orléans est de

tonales hommes le moins propre aux fatigues
et aux angoisses d’une conjuration :rjj’en appèle

autous ceux qui le connaissent. Epicurien, contempteur) de l’opinion , plus fait aux calculs. i
toujours sûrs de l’avarice qu’aux projets van
gués, de l’ambition ,a il s’est passépeu de jours ,l p

depuis la révolutién ,ïoù ce prince, n’ait re-4

gretté ses plaisirs et son or.
On demandera peut-êtrequel était le plan V

de Sa faction , et il est difficile de le dire avec
quelque précision; On ne doute pas°que les
brigands et. les poissardes n’aient eu le projet
d’assassiner la reine ; mais y avait-il parmitant
d’assassiùs une main gagnée pour tuer leroi 1’.

.Voil’a le problèmes Pourrait-on dire en effet
ce qui fût arrivé. si les brigands eussent pour:

suivi et atteint) ladreine dans les bras du (roi ?
.. Ï il
Et si la famille royale«4.1...»eûtN...été
massacrée; au?
rait-on. pu arrêter le duc d’Orléans, secondé

parlune faction puissante a Paris et dans l’Asj
semblée nationale ? Ce prince; eût été porté au-de’là même densesespérances ; car on n’eût pas
hésité àdé clarerM.le comte d’ArtOis et lès autres

princes. fugitifs , ennemis de. l’état. Il paraît que
l

au
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la faction d’Orléans n’eut pas de plan bien dé-

terminé : elle voulut profiter de la crue des.
peuples et de la baisse du trône , et donner un
but quelconque a tant d’agitations. Le partid’Orléans, selon l’expressionx orientalehd’un’ ,

poète hébreux, sema des ments et recueillirdes

tempétes..
iV
. iqu’il’eût l
Dès huit heures du matin,
et avant
donné sa parole-jade suivre les. rebelles aParis ,
le roi avait témoigné à quelques députés de la

noblesse, Combien il désirait que tous les membres de l’Assemblée nationale se rendissentvau-

près de lui, pour l’assister de leurstconseils
dans la crise eflrayante où il se’trouvait. Ces dé, putés vinrent avertir ou plutôt réveiller le pré-

sident qui dormait encore, et Chemin faisant ,
ils prièrent quelques députés qu’ils rencontrè-

rent de se rendre au. château. Ils entrèrent
mêmeldans la salle , où, ayants trouvé un assez

* grand nombre de députés , tant de ceux qui
n’en avaientLpas désemparé de la nuit , que

de ceux qui s’y étaient rendus le matin; ils

notifièrent le desir du roi, aunom du-président. Mr. dehMirabeau répondit : cc Que le

président ne pouvait les faire aller chez le.
n roi , sans délibérer.» Les galeries , plei-

nes de la plus ville canaille, se joignirent à

X

Ëëo Engins ne ÉÔÜÈNÀÈlui, et déclarèrent qu’il ne fallait pas ’sôriiii

de la salle. i . t v " Vers dix heures le président 37 arrivât , et fifi

part des intentiOns du roi. Le sieur deMira-ï
beau se leva et dit: u Qu’il étuitjcontre la (li:
» gnité del’ASsemblée d’aller Chez Sa majesté ;ï t

si) qu’on ne pouvait délibérer dans le palais des"
J) rois ;que les délibérations seraient sut’sPecçes,
à: et qu’il suffisait d’y envoyer une députation
a) de trente-six membres.» Il y albeau’coup d’hy-J
"pocrisie etde sottise dans cette réponëe: Il n’é4
tait point cdntraire à la dignité de l’Assembltéé

A de se rendre") auprès du chef de da nation; et
d’ailleurs, c’était bien de la dignité qu’ il s’agisë
...," a ..,. i ...... "...-....-Aqa. "-vwwihni.

Sait en ce moment! Le roi allait être émietté):

cOnduit de force à Paris , et peut-être massa;
.Cré; il demandait aide (et 00nSeil et on feignait
de Craindre l’influence de tsonnautorité , si on
[délibérait avec lui, quand lui-même n’était pas

ïsûr de sa Vie; Au reSte , le roi , implorant l’avis-t
" e’istancefie’l?Asse1nblée’,v lui offrait une occa-"

ts’ion de prouver qu’elle n’étaitpas cpmfflice des?
i.7..V.w.-4.-m...

lbr’igands 1; et quelques-411118 denses membres- ,a
- moins habiles qùe malintentionnée ,lrui faisaientï
z

perdre, pa’rlunl refus , cette unique occasion;
...-.AÎA-h . 5.-. .....A
. iM. Mounier protesta inutilement contre ce ne;
fus 5; il dit en vain que c’était un * devoir sac-ré

patineur sa manant: Èâ:
que id accourir a la vous du monarque ’ 10184
..g
. I p y ml u 4 u I t r .
qu’il était en (langer 5et que l l’Assembl’ée natio-â

nale se préparait une honte et desregrets tâter-5
.nels. On ne lui répondit qu’en dressant la liste
des trente-six- députés qui devaient tenir lieu au

roi de toute l’Assembléea i l
A - Ce fut alors qu’on apprit que sa majesté , réa
duite aux dernières extrémités, s’était engagée

à la suite. des brigands et dés héros Parisiensa

Sans examiner à quelles affreuses conjOnctures
on devait cett’erésolutiondu roi, ce même Mis
rabeau , qui avait opiné qu’il ne lui [fallait que

trente-six députés dans le péril, proposa de;

lui en donner cent pour témoins de sa caprin
Yité ; et comme il s’était refusé à la première

A députation qui pOuvait craindre quelque dans
.ger en secourant le roi , il s’offrir pour la Se-’

coude qui ne devait qu’avilir sa majesté, en
grossissant le cortège de ses Vainqueurs. Il de:
manda , en même temps -, qu’on fîtune adresse

aux p-rOVinces, pour. leur apprendre que le
maisseau de la chose publique allait s’élancer
plus rapidement que jamais( (11)." 148101311613
(t) a Je s55, me disait un jour M. de Mirabeau , que
Vivons et tous les gens de l’art ne faites pas grand Cas de
mon style ; mais soyez sûr quejesuis de moitié avec Vous"
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partit qu’à une heure après midi. Tout était

prêt, depuis assez long-temps , pour la marcher

. N . y n a , .q

triomphale dont 11 était le sulet ; et dela le peu«

pour me’moqu’ertd-e Ceux qui m’admireni. Je ne me sers

de maréputation et de lasottise de mes lecteurs que pour
amie fortune.» Nous rapportons Ce propos , pour le petit

- nombre de Ceux qui, en lisant M. de Mirabeau , sont
t étonnés qu’il soitfameux, et pour Ceux qui, en sorigeant à sa célébrité , sont surpris qu’il édrive si malfII

est, en efi’et , des gens dom le goût chancèle devant
toutes les grandes réputations , et qui trouveraient le tesfla-ment de Cartouche bien écrit. Que dette classe de lecteurs ap’prène qu’il serait encore plus aisé de trouver

M. de Mirabeau honnête homme, que bon écrivains Le
grand et le seul avantagede M. de Mirabeau La toujours
été d’écrire surndes à-propos , sur des événements récents,

sur des objets encore tout chauds de l’intérêt public. Son

stjrlé tétait mort ou cerrompu , mais son sujet était plein
de Vie , et voilà cevqui l’a soutenu. Quand il a voulu’
porter ce même style sur des matières mortes,.alors il s’est

établi un accord parfait entre le sujet crie style, et le
tout est tombéldes mains de l’écrivain dans l’oubli. Témoin

s’aligrosse histoire du roi de7.15.Prusse. Les temps modernes
. h ....g.... sur
morflaient pourtant .pas
de Sujet plus grand que la Vie de

tissasse Il : mais ce héros n’a pu résister aux mortels
pinceaux du député de Provence , toujours éloquent aux
yeux des Parisiens , ,àqcondition qu’il parlera. toujours à,
x.

’ la bourse ou dans l’Assernblée nationale édens lancinent

et pour le moment. v

, l v in. - (.. . ’ .
v

i

o
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pie murmurait hautemenudu rétardt qu’en tapa
portait à cette exécutions 1 44; I * * ’

A CLÎË

I

On vit d’abord’défiler le grosdes troupes.’

parisiennes .:»Chaque soldat emportait un pain;

au bout de sa bayonnette; Ensuite parurent les.
poissardes , ivres de fureur 9- de joie et de vin,
tenant des: branches d’arbres ornées de rubans;
assises’à califourchon surfiles canons , montées
Sur les - chevaux, , et coiffées desvchapeaux des.

gardes durcorps : les Unes étaient en cuirasse,
devant, et derrière , et les "autres armées de’sa-fl-i.

lares et de fusils. La multitude des brigands et
des ouvriers parisiens les environnait, et c’est du.

milieu de cette troupetque deuxghommes, avec).
leurs bras nus et ’ ensanglantés -, élevaient, au.

bout de leurs longuet-trafiques , les têtes de deux
gardesdù corps; Lescharriots de blé et de En
rine; , émiettés aîîïëersailles ,aî etrecôuverts de.

feuillages et de. rameaux vertsz,” formaienti’a un
convoi suivideîs grenadiers qui s’étaienèempad

résdesgardee Corps dont le roi avait’ri c» té.
la; rie, Ces’Captifs, conduits un à un , étaient;
déàarm’és g, nil-tête et» à pied.’ Les dragons -, les

’ soldats’de wFlandres et des. cent-Suisses étaient

la ailspré’cédaicnt 2 entouraient et suivaient le

carrosse du. roi,: Ce princey paraissait avec
toute la famille royale et la gourernante des

4. 25 ’

C
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enfants : en se figureraisémënt’ dans que] état,

quoique la reine , de peur qu’on ne se montrât
àla capitale avec moins de décimée que de dou-

leur; entreeomrnandèaux pnneesSes et à: tous
Sa suite; de répareflë’désoi’dre dümatin. Il serait

difficile de peindre la ëdnfuse et lentetordon-

narine; de cette marche qui dura depuis une
cure et demie jusqu’ à sept; Elle commença par!
une déchargè’géuérale de toutela mousquets.

rie de la garde de Versailles et des milices pa-æ.
miennes. On s’arrêtait, de aigrets-ée en distante;
pour faire de .neuv’telies’salves’; et alors les puisa

sardes’descjendaient’ de leurs saunas etïde leurs:

chevaux ,é pour former dessoudes autour de
ces demi têtes coupées ; et devant lerCarrOSseÏ

du sa elles uvbmiSsaient La des ç acclamations
embrassaient les. soldats; r et hitlriâiënt des; chant-i;

arias demie. refrain était, lébotwlèzng’er;

allumas et patie- mâtm’n. L’horreur;
(1’. t sombre, une ’et’pluvieîux j cette in-

ar- au lice :barbotantÎdans la: boue; cestharàs
pins ., ;c,es;.mbnStresn-àïf visage hautain ,’ (il:E ces.

«leur; têtes plumées dans tenus au milieu de"
Sesrgaiades baptifs , un: monarque traînéf’lèente-à

nient avec: mute sa famille s Ïtôtit ses fermail:
un spectaeleasit’effroyiabie! un si laŒentabie
mélange déhonté et de douleurs; ’que’ceux qui

. ..-.Î

rosir-mua au R’À’r’lïtlô’N’AL. ëâë

en ont été les témoins aïeul: encore ’ pu ne
seoir leur imagination ,°Wé’tÏ de là viellent! mais

de récits diners, et mutilés deïvcette. nuit et
de cettevîou’rnéel, qui préparent encore plus
de renierds aux Français ’,” que de détails à
l’histoire. ’ T * ï ’ ’ ’ ’» ’

’ tVoi’là c0mment lelroi de France fut ara
taché du séjeur de ses pères , par les meurà

triera de ses serviteurs, set traduit, par une
armée- rebelle à il’ihô’tel-ldei-Îville de sa ca:

pital’e’; «Aurait-en ont -, lorsque cet inforè
tune mensurais - passa devant r ïlarl’salleï de l’As-t
Sembl’éetnatienaie ,’ qu’il lui restât encore’un

specmcte qui: par ajouter a ses amertumes
et. à l’horreur de sa amatirai ’3’ Mirabeau était

la , abusant de 30a visage , Le: fort de lai-horde
des" déismes rassasiantes amasse-à la troupe

statufiasse-ninas tout», sa tu tous se Passy;
"sur ré 2 une n’osez-êtas ,- .-vœstemp1ant ; sur

air une? tartisse aussi; et aïe-réservant peut
:dernièr sassage: à:
Lues assurasses a ressuierais ëhrrërëîâi:

site Paris , avers ses heures du Ïs’u’iir Je.
frirei’itaussitst (senau-itérais Ï’Ëôte’l-de-ërill’eî, à

travestisses et les: éris’td’üne populace au
asse , qu’iïattenda’it’sa’preie depuis pasteurs.

. trièdres; migré 1è usinière? pluie- Les rues

l me
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étaient - illuminées; flirtais ’ c’était pour: éclairer

[le triomphe la’ëville-c I t . a r
1 Le roiççssuya deux fois l’éloquence. de

Bailly. Lorsqueïcet Orateur rendit aux assistants 71a" sérieuse -.de wtsar majesté ï, q il" oublia

quelques mots ,i que la reine ,i toujours niai-.tresse d’elle-même, lui rappela ayecgrâce’, et

dont cet académicien; tira parti pourtfaire un i
compliment aux SpectateurÇSàeT’ant(131013361113 ï

et d’atrpçitési .rïînlireiuti- d’une une fadeur
académique, lieurs majestés; allèrentqubger aux Ë
Tuileries, s’ Monsieur et Madame.- au- Luxem-

bourgg-Le preste de une îfiuqeonsacrëë aux "
joiesqparnisiennest auspeetacle desdeusrlïtêtes V
.Ëv-T-rm. -.......-...v.-...v- ..- Ww-nwrvvwmü-vrvp-VÇÆ
emmenées dans’lzesê’rues; eufiîî’ auxexrè’sftle

sa; corruptions’eçondéepar’ a barbarie-551: ’. i :Î

lendemainetlsshumaniserais :2151 l

pinne ne SÇmilËîgàtQheI’ChefI’ des «trins aux

grainons, de centrât les attentats-des rainâtes-vrai;- ret pour Sionfisr le rechanger auspiceIvin’c’es , aux étrangers -età...àmm..(la postérité , solin-ré-

panditzquè; les sardes rois taraient d’abard 5
surfiles milices" Let que Sa’tmajesztéf airait en
,t-..-y- -1
ulvexprojet de, s’en
q, ç tu Metz. Cette’vaecusationa

plongé dans les &çhpts de laïcasitaleuçùe foule
ide, Ipeèrsorinës. Nous-infus déjàparlgé, de; ce tribunalad’linquiàizttiongctfvile , ’ ’tnum1-éeomw der

«rWTWW-fiwi» v--*...- A A: q

l
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recherches, Ona aussi émié l’hydre des jour:
naux ,5. et donné des ailes à: la Calomnie’.tM. de
Mirabeau, une des têtes de l’hydre , ahécrit’,

dans son courrier, de Provence, que :l« Dans
n cette jeurnée les gardes du "corps avaient
n montré du dépit etde’la’COlère ; qu’ils airaient

n voulu s’échapper, et s’étaient livrés a des

». emportements qui les avaient faMaSSàcref;
a que la milice parisienne a été pure et virn reprochable. Il ajoute- qu’il ne conçoit pas
n pourquoi il yl eulsi pende désordre et d’acà
n tes de cruautédans cette expéditiOn , et finit
» par dire que le peuple de Paris a toujours’l’e

»,.cœur boni» .* ’ "l j’
Si ces annalesiranchissent les temps: de barlbarie dont nous sommes menacés ,, si: elles
peuvent jamais se dégager de la foule touiour’s

renaissante des men-songes périodiques don-ria
France-pullule, et qui sont un des fléaurr delta
révolution , les lecteurs effrayés du délaissé
ment niversel où S’est fleuré Leurs XVI ,t’Sè

dirent; sans, doute : a Sont-ce laces Français’qui
» onttant de fois prodigué leur vievlpou’r leurs
a: rois , qui les serraient de si ’pr’èsïau ,fort’du

v» combat , *e’trqui croyaient leur (sang assez
a) payé id.’un.reigàrd de leurs- princes. »-’ v

t C”est la èen effet un des caractères les: plus
Si

i191:.Eiæ..r,eg.u.Azïwmuæ en; aï se: g A:

. «a, mi, me. .. V. "me .. ne

il

I-Nq
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sensibles de la révolution. Elle a dévoilé tout
à-coup ce qu’en soupçonnait depuislong-temps,

que cet honneur dont Montesquieu a voulu ladre
le, principe des monarchies, n’étaitplus en
Îrance qu’ une vieilletrtradition; Unenouvelle
ppinionls’était établie,;memeà Versailles, que

affaiblissement de la royauté ouvrirait d’autres
routes alastgtune, et que l’or sortirait du pavé
.glesfrues , si le’trône était abaissé." Jadis l’heur

peur, le fanatisme et l’attachement anurtrparti
décidaient d’une révolution; mais dewlnosrjours
sans n’a été qu’atsrisesttsalsul- La relisions

saur le prince étalait presque atteinte: tiraillai;
des prodiges pour la ranimer; et LouisïXlV’ne
les upas tenté-s. L’idole, arrachée de autels ,
n’est plus aujourd’hui qu’une: statuesanstpiée

deSta;l,i.Ses;prêtres et ses serviteurs ont été radistressés rançonnerais âmes il-a’yréutzs’eremr

, n16 d’une démenti semblable, erd’tmielzaban:

dame’cen’estaurtsmrs des amassasse-rom.-

estimations mais LouisXVI est; aurifierez:remmené;culaphilosophismeigassbuHesa
e516 P.alaisnlîzoyalïest-son Vatican? .

; 111903,un j’ai raconté; les cueilleurs de la
famille ŒDë’aiB i, les sans deïPssis; et de Mer:
sailles ,a les parfilées de l’Assegeblée rimmels-

aretaents et du généralilastanëlte A
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dans les journées et dans la nuit du I5 31,16 oc. tobre , j’ai trop Oublié la conduite (les ramis

durci. a - a ,
Vers site (le septembre, 0.1.1 parlait déjà?

dans tout Paris , de la nécessitétd’alller Ver;

sailles enlever le et’toutie la famille royale ,1
et , dès le 5 du mois d’octobre, le fameux repas” des gardes du corps servait déjà [de pré-

texte aUX malintentionnés, etde mot derralliement aux différentes cabales. Ce fut aussi vers

aux; ais-t La

la fin de septembre qu’on en quesgpn, au
lichâteau , si onretiendraitàrYersailles’le quer-

fier d’avril (I).qui , avec les quartiers de
A 33"?er -:3.:;.ç.- î

let et d’octobre , aurait formé’un corps. de neuf

cents gardes autour du roi; Mais , malgré-,«les

menaces de Paris, malgré les inquiétudes
donnait le, régiment de Îlandres , et toute l’hor-

reur, des circonstances , le duc d’Ayen-Noailfles

shirt qu’on très me; le En??? raïs-t’ait;
et, comme s’il eût craint que sa .A;;:-z;--i-;cç59aw.wc
majesté neA se; A
fût enc0re trop bien gardée , il fit ajouter , pour

sa. semasses: sur avare des sans.
cuvaient s’absenter endenta huit ’Ours- Enfin

V» J- Lflfl,’ I); . 1’ : A x12"::’l’
51

"(il Uni-qr-âivtier. est composé d’un que: des gardera»

du émirs tressautes enfermeras??? Obtenu???
hommes qui ressentirois mais»
L csès’îî”, hl- (babil

.- fi-lr»

,1
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dans la soirée du 5 octobre , à l’heure où la

milice bourgeOise de Versailles commençait à
tirer Sur les gardes du corps , le’jduc d’Ayen

refusa de donner des ordres , sous prétexte
que le comtejde Luxembourg, quiÂétait. de Service , se portait mieux 5 et il disParuït ensa-

sutte. V up j ,7 l 1 l
.Telle a été la conduite du duc d’Ayen ,i un

des démagoguesde la cour , et capitaine des
gardes’du cOrps. Les philosophes économiSt-es,

lettonsËs clubs philantrOpiquesaavaient fondé
des. espérances sur lui : mais il les servit si mal,
par son genre d’éloquence ,’ dans l’assemblée

provinciale de la Haute-Guienne ; il fut ensuite
V . utilr à, A
si’tbrusquement rejeté des élections aux é’tatsè

généraux , qu’il comprit qu’il ne devrairtfimettre

aii”5ervice’ de la ’phnilosophie et dola révolu-t

fion, ;que,.son»SilenCe ou sonabsence. Le duc I

est un de ces. hommes,» qu’on fait dans

’lès’iempëïralmss; .

ifuyent dans les temps
’ * cette sbires du l5 octobre ,1 quels
’qüésï’jïérsonn’es dé couvrirent le prince de Pour ,

l fils du maréchal de Noailles-Mouchy , afinMtêt-[d’unevieilleredingote à-Sa liÊée , erra-o’tétgé’d’nngrand ebàpéau rabattus Il; allait ,. t’en

esthumblet équipage," I se glissant 1810115 des
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murs de l’avenue, et s’enquérant aux brigands

et aux miliciens de l’état des choses et de la

révolution.
Apourquoi-le
l l . aprince
i011 demandera peut-être
de Poix ,y n’étant pas auprès de son maître , ou
à la tête de sa Compagnie , ne s’étaitvpas réfugié

dans l’ Assemblée nationale, à l’exemple du co-

lonel de Flandres ? Je réponds que , dans un.
tel" moment de crise , ce député capitaine des

gardes ne sut à que] parti se rendre, ni à que]
c0stume se vouer : il préféra sans doutel’avenue

et la redingote 2 comme des partis moyensl et
tempérés qui pouvaient le dérober également

à la gloire et à la honte. En effet , pour peu
qu’un officier se cache, dans un jour de combat ;v’ la gloire ’ne sait filus ou le trouirer; et

c’est ainsi que le Prince de! Poix remplit du

moins la moitié darses vues. Si on veut savoirlquel " est ce courtisan chargé des faveurs
durci et (les rubans de la vanité , j’avouerai
qu’il est plus aisé de le décorer que de le pein-

dre : il a tous les airs de sonprèrel, excepté celui de grand iseig’uieUr; toutes ses Superstitions,
eXceptésa piété: ; toutes Ses assiduités autour
maîtr’e,’ excepté son attaio’hemerit..Ï l

A tAu’ reste; .lelfduc d’Ayen et le’princeqde
Poix afiièùtdèîèlàl’ierïs de sang et de système

562 .E,XJTRAIITS DU JOURNAL.
avec le,prince de Beauveau, Ichu’on appelait.
déjà père de [à patrie ; avec M. Necker, promoteur du tiers état; età leur insçumême , avec
la cabale d’Orléans , [qu’il était iniPOSSÎble qu’ils

ne favorisassent pas la révolution. Petiïïêtre
aussi que ces cieux courtisans i,’ habiles (lésere-

teurs du château de Versailles , n’ont suivi,
en s’éloignant du trône , que l’instinct toujours

sûr de ces animaux qui présagent la chute des

maisons qu’ils abandonnent. V i i a il l
A de Pontécotilanvt, fils de liapcien major
des gardes du corps, las d’un trop long, dégui-

.semenlt, endossaâl’lialait (le lsOnlaguais ,

faveur duquel il obtint , deux jours après 5
l’uniforme de la garde palîisienrre...Plusieur;s
vautres officiers se retirèrent , à l’exception du

duc . de. Guiche-Grammont, ettlel quelques
braves , auxàquels , tu; Le ,civiësnieftîle nos; phi-

losoplies, ni les pavotsde (le laKFaÏeÇtte-g,
ni la mauvaise formée du rois: in? sussent-fait?

entendre
raison. . U Â 4 - Ï c
Armement si; Louis W1 WÆÏÏ D9151")?
amis, remanie , le seps-r ses reis lésas?zblée [nationale se sidéæclêrâit isêénaëêhsiè à? sa

t renouasse-119 sans? tëæskësiltetëstitçs

articliers; sa? mésangettes strié
»C’restsssf;*êçtsasssserassasiantes?sa? rel

s.-. 7 .- ......nkima -.
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semblée déguisait lïaffreux événement du s oc-

tobre , dans une adresse aux provinces z Cejour,

disait-elle, est un jour de triomphe , et le me;
nargue est nous conquête. Les brigands étaient
donc une armée îvictorieuse . aux ordres. de
l’AsSÏembléev , qui était elle-même’tle sénat le

plus auguSte , ramenant un prince "égaré sou-s
le joug [de la tendresse nationale, et l’attachanpt

au; char (le félicité publique. i
Cet-te fiction d’un vainqueur qui daigne en-

core mentir, les cris d’une populace ivre de
ses succès , et les couronnes qlt’on’rpréparait

alios législateurs, ne purentrassurër Mou-à
nier, de Villequier , de Lal’ly ,i et une foule
d’autrespdéprrtés qui donnèrent leur démission,

et demandèrent des passeports , afin de serdé-

rober «alla fais aux lauriers de la capitale , et
aux poignards des provinces. L’Assemblée
s’éffraya de. cette désertion , " et décréta qu’on

sassièrslseîtrlus 51? 9318869038qu Pour des

affaires-urseetBSOD- *
i A (1) J e Inelsuiçs psst-1e ceux qui ont blâmé les déserteurs

del’ÀsselrnbléeÏ; ont en deux fois raison en fuyant : et:

plûtfà gilleztoutrce qu’on appelé la minorité
Suivi leurienemple. La majorité abandonnée çà allométrie?

mini-litant girelles violentes impulsions tic-Ses chefs et de
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Elle décréta, en même temps, qu’elle se trans:
porterait , le r5 octobre , à Paris , bien sûre de
ses galeries; aurait , d depuis long-temps , résolu le tristeproblème de notre situation actuelle ; nous n’aurions pas»
nôtre fausse constitution; on eût déjà, dépouillé tonales
riches; le roi , forcé s’enfuir , n’aurait pas eu le choix
de sa destinée; il n’aurait pas arrêté les derniers développements de la démocratie : elle aurait déployé toutes

Ses fureurs 5 etla France se serait constituée convenables’ ment , ou morcelée en petites républiques. Si la minorité

...A-...;Mà

avait fui , on aurait donc .vu clairement que «les démagogues avaient claassé les, esprits modérés; ceux-là auâ
raient été chassés eux-mêmes ,l où ils auraient régné à leur

mode. Au lieu que la perpétuelle contradictionÏde cette
minorité a servi de frein aux furieux ,1 et a donné je ne.
sais quel air de justicê’à tous les actes de leur rzwngdespotisme.
«av-p apurai! mans-ç :4. ,
Les provinces disent que chaque décret a étéplaidé con-

tradictoirement. On ne saurait donc croireeô’mbien une
minorité donne de force si une majorité : on ne saurait

donc croire combien de fautes elle lui. épargneanans
Compter que les premiers [hommes de la minorité ,9
MM. l’abbé Maury i Malouet 5 Caz’alè’s; etc. , ont toujours

g «rush-v swv-vaur

parlé de manière à prouver nettement,qu’ilsin’entendaient

i pas. ce que c’est qu’une constitution convenable. à, .la
France , et .qu’ils’ne Voyaient pas ou enpest Louis. XVI ,»

dans celle Qu’on vient de nous donner. Prenez garde,
disent-fils sans ieessei, nous lésez levai (comme si ter-st
enistaiteticoreiilanstla personne de Louis XVI); vô’u’è

sistres féticôréèzëur lapones exécra:
sien vait’c’laitrehiëxirqù’ils amenaient parfpôuVOir sans.

«a»,

fit;
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trouver :un trône- où le rôi, n’aurait trouvé

qu’une-prison; ’ ’ ’ 2 .
GeiridéfcretïexCita une joie universelle , ex-H
ceptév àq’Vel’sailles; dont la .municipalité ,

toute. en: larmes,- vint sieijpeter auxtpieds de
l’Assembléiei I, et lui-exprimer ses cuisants re-

grets, sur le départ durci. On répondit à ces
misérables comme a des victimes indociles et
nécessaires ,. ; qui; ouvraientles yeux mal à prœ

pos sur leur ruine particulière , quand il ne.
fallait voir que la prospérité générale et la glqire

-MÈr-n.-.N

d’y aVoir contribué. Ilstse retirèrent avec
douleur dîavoirichassé le roi, et la honte de

s’en être repentis. ’ I V .

, "Louis XVI Voulut aussi affaiblira l’intérêt de
ses malheurs itil écrivit à l’Assemblée nationale

"tu -.a;mn.-

-

cutif," le despotisme. Aussi la (démagogie flegl’Assemblée
ne’s’y méprend’peint , elle qui a. réuni tous les pouvoirs;

C’est com-me si on" avait dit autrefois au conseil-d’état :

Prenez garde, ", ..messicurs , vous empiétez sur les droits

des intendants. Or , Louis XVI est-il autre chose. que le
commissaire, de l’Assemblée ? Je le répète donc : les

premiers hommes de lalminorité ont fait beaucoup de
mal. Mais, dira-ft-flon ,v ilsqont souvent de l’éloquence et

des mouvements oratoires, et toujours des intentions
louables .:,j’en conviens de bon’cœur ; mais qu’est-ce que

le talent qui manque de lumière: et s’égare sans cesse 2
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pour lui apprendre son arrivée. dans la bonne
mille de Paris; le séjour qu’il comptait’y faire
désormais , et. la joie’qu’il ressentait du décret

sur. leur inséparabilité mutuelle :«eniin, sa mas:
jesté fit si bien entendre qu’elle avait’suiïviflliæ

brement ses asSassins à Paris; elle en donna
de telles assurances à l’As-semblé’e , qu’on pour:

rait dire que ce prince , à fér’ce de félicitations ,«

diminuait le triomphe et larfélicité. de ses vain»

queurs
(1). - i h i T ’ ’M
L’Assemblée voulut [à se est un dentier
quelque marque deSa recdnnaissanceiè elle ouvrit une. grande discussit’m suri-les titres et’les
qualités dont il fallait donéraviant le décorer; . t un»... .4 Quoiqu’il futile-r5 du trône et de laconstitutien,
on décidaaqù’ir’lseraît tétaient-"s’intitule foi; 1:1 fut

ensuite questionde savoirs’ il s’ appèlerait eue 0re

Foi de F rance si de Navarre» Après de longs
débats ,- en de c’idaqn’ilne porterait [plus sans
V...-......--...,---.-..,. - «p.03»! TA, . i ..

’ . (1) Cettë’îëttfe n’était si de ramassas as Bon
acaux ’ hi ’35 M4 NCCÏPÎQ a..hi ’d’è
in; "(le
..n..-.-..
. essaimeraient;

comme ont l’a: dit; eile était roi lui-anémie. Ces trois
aministrég’Vïièhiënt (l’étrie- c’bù’gsarés. Le ruisseau quarts

. ra--

statue était trop petite pour repensai; (Jeux qu’il tsar
a substîm’èâ’C’OnVi’ènent’parfaitément âl’son état : oar’iliriè

s’agissait pas neuves tés nommes;- [mais d’abaisser lei

places. ’ t ’ » à: il w y .. ’ a.
’ n- A-uimwgg-n ...u.;.m4

4..( "..., -4vl:- «a,

w-çfivv-«u-w.
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de Navarre ,’ malgré les prétenticns’légitimes’

de nos rois la Navarre espagnole. Il ne resta
donc qu’à prononcerçls’il s’appelerait roi de

France ou roi des F raflerais : C’est à quoi on
réduisit l’ai’qüestion qui n’en était pas une :*

car on sent bien qu’entre ces deux titres la dit-a

férence est nulle (1); Que serait-ce en effet
qu’un roi de France qui ne serait pas roi des
Français 5 ou tin-"roi des chançais qui ne serait
pas roi de France? Mais c’est précisément sur!

ce rien sur cette distinction puérile que l’Asa j
sembles, voulut-,eXercer sa, méta-physique. La
raistm lapluçïéîtidente «de cette discussion,
celle pourtant-qu’en n’osait avouer, c’est que
la prérogative de LouisXVI ayant éprouvé un!

si rude. changement , il. fallait bien aussi que

lz

--mbmn...,i.;.-..*4 .2! .i..- .
sentine Subît quelque métamprpliose. L’As-

rsemblée a , pargexcellfence , le génie d’innova-

tion.;Les;(Mirabeau épuisèrent donc, [sur ce
problèmexinuoutes les ressources du mauvais
goût , tonifié par la mauvaise foi; et , après
bien des séances et des discussions , il fut enA 4.x.w

fin décrété que Louis XVI, régénéréppar un
-. ,73

V (I) paradoxe du Contrat-Social qui fut sans

doute’de cette ridicule dissuasion.

chisim.......mLV-.....;4 h-
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baptême de sang , confiné aux palpais des Titi.
leries , comme un sultan au vieux sérail ,’ sans
amis, sans sujets , sans vengeance, audimilie’u

.de ses assassins , porterait le titre de roi des
F rançaz’s. L’ Europe indignée le nomma roi des

v Barbares. ;

Pendant plus de huit jours , leurs majestés
restèrent exposées aux fenêtresdu palais des
Tuileries , pour satisfaire l’avide et tumultueuse
curiosité d’une populace en délirer, qui les apa

pelait etqrappelait sans cesse , afin de s’accoua

trimer au miracle de "leur présence dans
les w.va.-v.4-I5.4
.....vhflqm
murstde la capitale; L’ Assemblée uSa- ces huit

jOurs dans l’examen de quelques moflons Sur
la procédure criminelle; et abolit tous les’lieux
privilégiés. Un ide ses membres," ébloui...-des
r

succès de ses heureux collègues , leur pro:
posai de se. donner la décoration d’une” mé-

daille , et ce. projetl’sollicita puissamment leur
vanité. Mais l’esprit d’oStracisme’et dedémocratie lïemporta ,Ï’e’tïi’ls- rejetèrenttto’ut signe

i . ,’ J.’ .. l
disrincti’f."
C’eSt àcette époque aussi éque’l’Àssemblée

décréta la liberté de tous ceuX’q’ù-i’ étaient’déà

tenus par lettres de cachet, Sans observer que
cette espèce de captifs n’avaient. été frappée

x

igt
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a

des, coupsrdul despotisme que. perdue grec
spéciale étiabhsivé de la tonte passementant? V
et-que-pasnmd’eu10,:peîutl-ëtrë; rië’dehvtait’s’ortir’

de sa prisonxque paumâtes ati gibet: Car depuis
long-temps l’ancien? gouvernement): encepté *
en matière d’impôt , ne péchait que par indulgence a: ce n’était plus l’humanité , mais» v

la justiée qu’outrageaient les lettres -de- ca-

chet.
j
Cependant ,"une motion impertante , panses

i ".

suites et ses effets sur la révolutiOn , attira l’at-

tention publique Î: un membre proposa de dé-

clarer que les biens du clergé appartenaient
à la nation. L’Assemblée et les galeries applau-

dirent avec fureur g le Palais-Royal fermenta;
.-....a-.;..1..x. 4.,
et sans dougéique’ ces premiers mouvements

auraient conduit le jclergé à une prompte ex’ tinction , si "un événement inattendu n’avait t
A .L w Anche
ralenti ou détourné le torrent de l’opinion.

Une lettre de M. de Morin. annonça tout à
coup , à l’Asse’mblée , que le;roi avait donné

au duc wrléans une commission pour l’A-n-gleterre , et que ce prince, prêt à partir, n’attendait qu’un passe-port des représentants de la.

nation. ’

4- . 24.

w

. Acquis-M... mm»:
a
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I C’est ainsi qu’un roi, captif etfdénué de tout?

crédit , mettait en fuite le chef d’une faction I

formidable , un prince riche et maître de la
populace , l’homme , en un mot; qui venait de

lui disputer la couronne et, la vie! ’
Q

.rtwnv

..fï
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