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’i TABLEAU .
HISTORIQUE ET POLITIQUE

DES TRAVAUX.
Dn
L’ASSEMBLÉE CONSTITUANTE ,v

D a P U I l’ouverture des ÉTATS-.
GÉNERAUX, jusqu’après la JOURNEE

(1146,
18.w
’ ’ 79Octobre
(Auxhtnut),CŒole.
PAR M. un RIVAROL’, L’Aini,;
de l’ACadémie de Berlin.

Les Philoaophes. disent qu’il faut penser
tout haut; que "une vérité est bonne à dire. t

Mon avis serait de leur donner à gouverne:
quelque Province qui méritai: d’être châtiée I

il: la mettraient bientôt sans dessus dessous.

Un"; de Frederic Il, Roi de Prune.
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DISCOURS DE I’ÉDITEUR.
l

L E S Résumés historiques des traâ
1 vaux de l’Assemblée Constituante

dont nous présentons aujourd’hui

le Tableau au public , et dont
M .de Rivarol était l’auteur, furent

publiés successivement dans les
Feuilles , d’abord de l’Abbé Sa-

batier, de Castres, et ensuitedans
A celles de Salomon, de Cambrai.
Les premiers Résumés parurent
avant la prise de la Bastille. Coma’

ment se fit-il que M. de Bivarol fut

y le seul homme de lettres connu ,
qui osa élever la voix, au milieu de
l’enthousiasme universel, contre
l’éloquence révolutionnaire de tous

, ces Flibustiers politiques qui pullulaient dans le sein des États-GéA

1] D I s’ Ç o U n s
néraux? Il n’avpit pourtant aucune

pension de la Cour , comme la
plupart des gens de lettres , dont
les uns écrivaient, à cette époque,

contre leurs bienfaiteurs , et les.
autres gardaient un ingrat silence:
c’est que M. de Rivarol. .a une
grande pénétration , et qu’il vit
d’abord où l’esprit d’innovation

allait nous conduire. Voici ce que
nous lui écrivions, à cette époque

et à ce sujet. Notre lettre futimprimée dans les. feuilles de l’Abbé

Sabatier.
(c J’ai admiré qu’au milieu des

sa troubles civils et des erreurs des
» peuples et des gouvernemens,
a» vous ayez trouvé assez de calme

a dans votre tête, et de clarté dans
a». vos idées , pour parler le langage
a» de la postérité. C’est un talent-

à) bien rare que celui V qui sait se
a , placer à une certaine-distance des

D E" L’E n 1 TE Un. fil
événemens actuels , et qui peint
(C

D)

en masse et en résultats ce qu’en
ne voit qu’en détail et successi-ë

x vement ; c’estèên. dires ce qu’on

à Voit et ce qu’on prévoit..

a» Vous avez tracé en si pende

lignes et avec tant de charmes
’ cette courte période de notre hie-L

toire , qu’on peut dire, en comptant les événemens qui se sont
passés , et le peu de jours qu’ils
ont coûté , que vous avez imité
la rapidité de la Révolution , par

votre laconisme; et son extrême
ï)

’P

intérêt, par celui de. votre sthle.’

On voit par-là que vous avez,
ainsi que touthomme qui penSe,’

a) beaucoup vécu en’peu dejOurs’. a:

Des lecteurs chagrins ne manquéront pas de dire: si M. de
Rivarol n’était pas pensionné délai
Cour, c’est qu’il espérait de l’être

en écrivant pour elle. L’auteur va

A2

88

îv D 1 s c o U a s
leur répondre lui-même ; et ceci
» est imprimé’dan’s les mêmes feuilles

dont nous avons parlé .I

. (c Quelques personnes, ne vouaa lant pas entendre que l’imparaa tialité. parait criminelle, dans les

a: tems de crise et de fanatisme,
aa ont avancé que nousvétions ven-.

aa dus au ministère. Si cela est ,
a), nous, sommes vendus et nOn
aa payés. D’ailleurs, il est clair que

aa nous tombons également sur les

aa sottises du Gouvernement et sur
aa les fureurs du peuple.-A la vé» rité , les Cours se recommandent

aa quelquefois aux gens de lettres ,
n comme les-impies invoquent les
aa Saints dansle péril; mais tout
aa aussi inutilement: la sottise mé-

aa rite toujours ses malheurs. Ceux
n qui exécutent une révolution , et
n ceux-mêmes’qui en sont les sima
n ples témoins, voudraient qu’on

in" 2.,L’É si r in ri.- ne
, 3a partageât leur effervescence et
.aa qu’on justifiât des eXcès; mais

I,» nous avons cru devoir écrire ce

aa qui se passe sous nos- yeux ,
a: comme voudra le lire la géné» ration, suivante.»

Au reste t, dans cette révolution
ce n’est pas ceux qui ont suivi, le.

parti du Roi qui ont-fait leur for-4
tune : je ne connais que M. le Cardinal Maury à qui cela ait réussis
Pour M. de Rivarol , il. a été obligé

de se servir de sa plume dans son
exil chez l’Étranger , pour y avoir

une existence; aucun Prince, au:
cun Ministre n’a rien fait pour lui ,-

ce qui pourra faire grand plaisir à.
ses ennemis . D’ailleurs , un homme
qui a l’esprit élevé n’est pas un vil i

flatteur, et personne n’a moins cet

esprit la que M. de Rivarol. Quand
il écrivit ce mot si vrai; les vices
de la Cour ont commencé la rêva:-

iA3

ivj Bistouris

.Zubion , les vides du peuple l’achève-

aront: la Cour lui en sût; mauvais
gré :ice n’était pas le moyen d’en

avoir des récompenses.
Écoutons-le lui-même encore à
cet égard. «ISi jamais l’autorité

b) royale reprend l’éclat et la uvi-

-aa gueur nécessaires au bonheur

aa public , nous verrons tous ces
’33 furieux écrivains se retourner en
v» faveur du Roi ,’lui demander des
3a récompenses , et’qui pis est, en

sa obtenir; car on fait plus pour
aa ceux qu’on craint que pour ceux
aa qu’on aime. Ces fanatiques conaa ’naissent très - bien le cœur hu-

a» main; ils ont pris le parti cou. aa pable , et nous le parti honnête;
j aa ils sont pour les heureux, et nous
» pour les malheureux; d’où ils
» concluent qu’ils ontpris le bon

a, parti, et que nous avons pris le
a mauvais: oui , sans doute, mais

. . x,
DE L’ÈDI’T’EUR. ’vij

ï» c’est le parti hOnorable. ’N’Ous le

n soutiendrons avec courage, jusa n qu’au rétablissement de l’ordre;

t . aa et le même esprit qui nous fait
aa braver les injures et lesmenaces
’» de tant de furieux , nous fera
aa- supporter le silence et l’oubli des

j»Il estPrinces.»
évident que si M. delBivarol
eût écrit contre l’autorité rOyale ,

dans les commencemens de’la ré-

volution , il aurait été porté en

triomphe suries bras forcenés de
la papulace parisienne, et’qu’on

-lui auraitfait partager les honteuses
palmes de M. N ecker , de Mirabeau,
et» des Gardes-Françaises. Mais cet

auteur est le grand ennemi de la
démocratie,- de ce Gouvernement

qui a toujours fait le malheur des
peuples qui ’l’Ont’eu , et qui con-

vient moins à la France qu’aucun

u,

viij ,Drsconns

autre’, à cause de son étendue, de

sa population , et du genre d’esprit

de, Ses habitans . Odiprofanum vul-

gus, est la devise des bons esprits.
A qui la France enfin doit-elle
(tous ses maux? a la majorité de
l’Assemblée Constituante. C ’est elle-

qui a posé les principes du malheur
public. Elle crut que détruire, c’était réformer, que déchaîner le peu- *
i pie, c’était le rendre libre. C’est à

elle que la France doit. les: Jacobins ,

qui crurent aussi ,.,en partant des
mêmes principes , que nOyer , fusiller , égorger , c’était régénérer.

Philosophie , voila de tes fruits!
Malheureux! qui fûtes appellés par

un bon Roi pour faire, de concert
avec lui, le bonheur de ses peuples ,
qu’avez-vous. fait? Il n’est plus,ét

vous vivez; mais ses vertus lui ont
élevé des autels dans tous lescœurs ,

lN
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et vous êtes le mépris du ’genre

humain : toutefois , vous savez vous

rendre justice; vous vous trouvez
trop heureux de n’être que mépri-

sés. Vivez! et puissiez-vous vivre

toujours. a .

. A mesure que l’esprit public se
rectifie , et que la France rougissant.
de ses crimes. passés, semble reve-

nir à quelques vertus , voyez nos

philosophes abjurer leurs fatales
erreurs , prêcher notre sainte Religion , et s’honorer d’une conver-

sion , tardive , il est vrai, mais
exemplaire. Beaucoup de gens di-

sent queces anciens apôtres de,

la philosophie ne sont que des
Sépulchres blanchis, des hypocrites,

qui craignent le mépris des gens
de bien , et veulent se.couvrir d’avance du voile de la religion , comme
d’une égide respectable : mais il

vaut mieux croire que le Ciel les a

.2
x’ .-DIscoun»s.
éclairés, et que sa divine rosée a

amolli leur cœur endurci.
Dieu fit du repentir la vertu des mortels.

Ceux qui ont le malheur de ne
pas croire à la Religion ,I devraient
au moins , pour leur propre intérêt,
faire tousvleurs efforts pour l’ins-r
pirerau peuple: car il est’bien dé-

montré quele peuple ne peut pas
avoir de vertus sans elle. Il’faudrait
même pousser la raison , jusqu’à

devenir le martyr politique de la
Religion, si le cas était nécessaire;

ce magnanime sacrifice de la Vie ,
pour un si bel exemple, serait une
sublime philosophie;
’ Lorsque-le peuple ivre et forcené

souillait et brisait les vases sacrés
de ses mains sacriléges , et promenait dans la boue des rues , les a or-

nemens du culte;.les philOsophes
riaient: mais lorsque tout culte fut

DEL’ÊDITIUR. ne
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aboli, et que les Églises furent apapelléesl, les Temples (le la fraisons,

ce même. peuple n’y entrait que
pour préparer des crimes, et n’en
sortait que pour les exécuter. Bientôt la mort plana sur la tête des philosophes ,l comme sur Celle de ceux
qui ne l’étaient pas : ils ne riaient

plus . Les uns se cachaient dans des
souterrains , d’autres s’empoisonnaient, d’autres s’égo’rgeaient : ils

étaient punis par leurs œuvres. .
Un des Coryphées de la moderne

philosophie , Diderot, ne disait - il
pas : Je voudrais pair le dernier Bai
" étranglé avec les boyauœ du dernier a
prêtre. Cet horrible souhait a été la.

devise de la Révolution. n r
Le philosophe Condorcet disait,
en apprenant l’incendie de nos CO-

lonies : eh bien ! nous prendrons
rmtrevcafë au caramel. Ï
Le. philosoPhe- et poète Lebrun ,j

..anij DISCMOURS
après avoir évoqué l’ombre de

Charles I". dans une ode exécrable

contre Louis XVI, au moment où
on venait de l’enfermervau Temple ,

ne, lui dit-il pas : il nous faut plus .
que des remords : c’est-.à-dire , il

nousfaut’ta tête. .
Le philosophe Garat, escorté du
philosophe Grouvelle , n’allât - il

pas lire au Roi son arrêt de mort,
aussi freidement qu’il fait un article

dans son Journal. Ah l philosoPhes
que vous êtes barbares!
Les Jacobins étaient. de parfaits
philOSOPhes; ils exécutaient ce que

les Voltaire , les Rousseau , les Ray:nal, les Mably , avaient, tant prêché:ilsvoulaientl’égalité, la liberté,

l’abolition du culte , la fraternité.

ZVOilà bien de, la philosophie" I
W Finissons ce discours par une citation de Cicéron , qui fait tant d’hon-

neur aux Romains de leur piété

DE’LI’EDITEUR. xi’îj)

envers les Dieux: a Flattonsp: nous
aa tant qu’il nous plaira, mais ceaa pendant nous n’avons vaincu ni

aa les Espagnols en nombre, ni les
aa Gaulois en force, ni ceux de Car-

a: thage en ruses, ni les Grecs en
a: artifices, ni enfin les Latins en
a) bonnedntelligence, qui est leur
aa vertu particulière : mais en maaa ’tière de religion’et de piété , nous

aa l’avons emporté sur toutes les

aa Nations , ayant sagement su con-a
aa naître, que les choses de ce monde
aa sont gouvernées par la souveraine s

a; puissance des Dieux immortels . aa
Ce discours est du frère de l’Auteur.

N. B. M. de Rivarol travaille
actuellementqà un Dictionnaire de
la langue française; en effet, celui
de l’Académie n’est pas suflîsant.

.xiv Discount; DE L’EDITEUE.
Le discours préliminaire de ce Dictionnüire, ne tardera pas à paraître.
L’Auteur y explique l’origine des
idées et du langage en général, et
les difficultés de la langue française

en particulier. On trouvera dans le
même volume , son discours sur
l’universalité de lalangue française ,

qui remporta dans le rtems le prix
proposé par l’Acatlémz’e de Berlin ,

et qui lui walut de la part du grand
Fréderic des lettres très-flatteuses ,
et un diplôme d’Acazlémicien.
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TABLEAU
HISTORIQUE
DES TRAVAUX

’DE
L’ASSEMBLÉE CONSTITUANTE ,’
Depuis l’ouverture des États-Généraux
jusqu’après la journée du 6 octobre 1789.

---.---z

IL n’y a pas long-tems que le peuple
se réjouissait de cette maxime : Qu’il ne
peut y avoir d’impôt sans enregistrement:
c’était là le bouclier de la fortune et de la

liberté publiques. A

Cependant il pouvait arriver que les Rois

ne fussent jamais las d’imposer , et les Parlemens , d’enregistrer. La puissance judiciaire

et la puissance exécutive pouvaient se liguer , pour composer entr’elles le pouvoir
législatif : et c’est ce qu’on a vu pendant’

B

Ü

(2)

des ’ècles , et ce que l’on verrait encore ,

isi , contre toute espérance , les Parlemeus
ne s’t’taient pas plutôt lassés d’enregistrer ,

que les peuples de payer. Poussés à bout
par les impOrtunités d’un ministère néces-

siteux , les corps de magistrature si’ayisèrent
tout-à-coup d’avouer qu’ils n’avaient pas le -

droit d’enregistrer des impôts non consentis
par la Nation , et de s’accuser eux-mêmes ,À
par cet aveu tardif , d’avoir été jusques-là

des tuteurs infidèles , qui avaient abusé de

la longue enfance de leurs pupiles.
Ce ne fut que vers les premiers jours de
l’an 1788 , qu’on osa , pour la première fois ,

dire publiquement en France que , si le
Gouvernement ne pouvait se passer’de se-

cours , il ne pouvait se passer non plus du
consentement de ceux qui les donnent ; ce
qui établissait la,nécessité prochaine d’une
Assemblée N atibnale , et l’éspoir d’une

Constitution. ’ l

M. l’archevêque de Sens , élevé par les
philosophes , aurait hâlé l’une et l’autre ,

s’il ne se fut moins occupé (le profiter de
l’aveu des Parlemens , que de les en punir.

Il ne voulut pas voir qu’il fallait renvoyer

la vengeance à la Nation elle-même , et
c’est-là sans doute le reproche le plus grave

(5)
qu’on puisse lui. faire ; car cet av u du
Parlement de Paris ,, ,qui prouvait’Æsqu’à

quel point les corps de magistrature étaient
coupables , jettait en même-tems les germes
d’un si grand bien , et c0upait’racine à tant

de maux , que les corps judiciaires restaient

pour jamais absous aux yeux du peuple ,
si on ne les eût depuis accusés de s’être

repentis. (*)
M. de Brienne ne pouvait lutter à-la-fois
contre la masse des Parlemens et coutre le
défaut d’argent. Voilà sur-tout par où il

périt ; et les mains qui le précipitaient ,
élevèrent M. Necker. C’est ici qu’il faut

s’arrêter un moment. I

La Nation Française étant agricole et
s

Ù) Pour expliquer les variantes des Parlemens,ou , pour mieux dire , du Parlemeutde Paris , il faut
observer que le plus grand nombre de ses membres
. a placé des fonds considérables chezle Roi ; de sorte

que dette compagnie se trouve toujours située entre
ses revenus et ses principes. L’esprit de corps et l’es-

prit d’intérêtlagitent munit-tour , depuis que sa
fortune est liée aux opérations «fiscales de I’Etat : et.

ce qui mérite réflexion , c’est que les autres Parle-

mens , imitateurs et martyrs de celui de Paris , ont’
voulu tomber avec lui d’une chûte 00mmune . pour
des intérêts différent.

Ba

( 4 )com Içante , il semble que la mesure de
sa puissance ne devrait être que dans la
proportion des impôts avec sa richesse ; et

elleyserait en effet, si le Gouvernement ,
tel qu’un véritable père de famille , eût

donné aux moissons le tems de mûrir , et
aux revenus publics , celui d’arriver au fisc.
Mais ce Gouvernement , toujours pressé de
jouir , toujours dans la détresse , aliéna ses

droits , vendit ses revenus , mangea son
avenir ; et par une foule d’opérations et
d’anticipations forcées , jetta dans son pro; ’

pre sein les fondemens d’une puissance ennemie qui le dévore. Depuis cette époque ,

la France a toujours eu un Gouvernement ;
mais ce Gouvernement a eu des maîtres :
l’autorité n’est plus indépendante, et il est

aujourd’hui vrai de dire que nous sommes
régis par des esclaves. L’agiotage , armé de

ses pompes aspirantes et foulantes , fait
hausser et baisser les effets royaux , qui sont

devenus les effets publics. Ce jeu rapide
attire les regards du peuple , suspend ses
facultés , et maîtrise les opinions dans la
, Capitale. Le ministère, attaché comme lxion
à cette fatale roue , et contraint d’en suivre
les mouvemens, ne peut plus Êarréter , qu’il

ne soit dans. l’alternative de renoncer à ses

.
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engagemens ou à ses revenus. Tout inistère des finances est donc nécessafl ment
plus ou moins banquier. Celui qui l’est le
plus, est réputé plus grand ministre ;’d’où
résulte cette étonnante vérité , que l’homme

de la banque est aussi l’homme de la Nation.

Envainpdira-t-on que les agriculteurs et
les commerçans n’ont que faire des agioteurs

et de leurs jeux; que la Nation est étrangère
à ces orages , et que la banque entière peut
périr , sans intéresser le salut de la F rance.-

Paris vous crie aussi-tôt par cent mille bouches , que le crédit public , le salut de l’Etat ,
et sur-tout l’honneur français sont insépa-

rables. En effet, telle est la destinée d’une

Capitale où presque tous les sujets sont
créanciers du maître : il faut qu’elle périsse

Ou qu’elle épuise le Gouvernement : et ce ’

Gouvernement, qui est esclave comme tout
débiteur, s’agite dans ses fers , distribue à

ses vampires , impôts sur impôts , emprunts
sur emprunts , et ne s’arrête qu’à toute
extrémité entre la banqueroute et les EtatsGénéraux. C’est ou nous en sommes. Le

Gouvernement supplie la Nation de le cautionner envers la Capitale , envers les créan-

ciers étrangers, envers elle-même; et M.
B5
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Neck est devenu le médiateur d’un si
grand Entité.

Cet ouvrage difficile est l’objet des Etats-

Généraux: mais il n’est pas le premier à leurs

yeux. Les Provinces , qui savent que le Gouvernement et la Capitale ne peuvent se sau-

ver sans elles , et qui ne gagneront , à.
soutenir Paris , qu’une gloire onéreuse , ont

demandé , pour prix de leurs sacrifices ,
une Constitution ; elles ont transigé comme
la générosité , c’est-à-dire , qu’elles ont

voulu que le bien de tous , qu’un bonheur

sans fin et sans bornes fût le prix du bien
passager qu’elles allaient faire.
Tel est , en effet , le but des Etats-Généraux : d’abord la Constitution , et ensuite ,

la garantie de la dette publique.
Personne n’a mieux senti que M. Necker,
qu’on ne pouvait intervertir l’ordre de ces
deux opérations, sans renverser les idées

et les espérances nationales. (*) Aussi ,

quand ce ministre prit le gouvernail des
finances, vers la fin du mois d’Aoùt 1788,
parut-il fort peu touché des applaudissemens
des agioteurs et des banquiers. C’est en vain
Ü) Le contraire est arrivé; il a fallu s’occuper des
finances , avant d’avoir fait la Canstitution.

(7)

que.la rue Vivienne illumina : M. N ecker ,p
ne voyant que l’ivresse de la cupidiAÏdans:
l’ivresse de leur joie , se rappella que ully ,1 r
qui n’était que l’ami du peuple et du Roi,
n’avait pas excité cette fièvre et ces transports ; il sentit que , s’il avait pu s’occuper
de l’agriCulture , comme Sully , ou du com- ’

merce et des manufactures , comme Colbert,
la rue Vivienne n’aurait pas illuminé ; que
ses honneurs auraient été comme ses bien-

faits , paisibles et lointains ; et se transportant enfin dans d’autres conjonctures , il
prévit que s’il était un jour assez heureusement situé pour écraser l’hydre de l’agiotage, ’

il pOurrait bien s’attendre aux imprécations

de ce même Palais-Royal , dont il est aujourd’hui l’idole, et ne chercher des bénédictions

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 cours des effets
publics , M. N ecker abandonna les détails
du Contrôle à un commis habile , et ne s’occupa que des États-Généraux et de la Cons-

titution. -

Mais avant que les Etats-Généraux pus-

sent constituer la France, il fallait les constituer eux-mèmes,,et ilse présentait à ce sujet

B4
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une glande question. F allait-il suivre l’usage
ancre I , et cet usage avait-il été toujours le

a0

même ?
On trouva d’abord , qu’à dater de Philippe-

Lebel , époque ou le Tiers-Etat fut admis
, pour la première fois aux Etats-Généraux,
et le gros de la Nation compté pour quelque

chose ; on trouva , dis-je , que depuis cette
grande époque , jusqu’aux Etats de 1614 ,

on avait beaucoup varié sur le nombre de
voix accordées au Tiers ; mais que cet Ordre

qui avait toujours eu un peu plus de voix
que les deux autres Ordres , en particulier ,
n’en avait jamais eu autant que les deux
autres réunis. (c Fallait-i1 donc que le TiersEtat n’eût que le tiers des voix dans l’Assem1

blée Nationale?Fallait-il que le Tiers-Etat
eût la moitié des voix aux Etats-Généraux ?»

Voilà l’intéressant problème qui agita les

9 esprits ; et c’est pour le résoudre ,i que M.
Necker engagea sa Majesté à convoquer les

Notables.
Cette décision devait. avoir des suites si
importantes , que le Tiers-Etat , ne voulant
pas s’en fier uniquement aux N otables , dis-

cuta lui-même avec chaleur ce point fondamental. Les écrits pullulèrent de toutes
parts , et les conversations n’eurent pas

(9)
d’autre aliment. Mais comnIe en Franc; on

est toujours ou noble ou roturier, qu’il
n’y a pas de milieu , on ne savait à qu entendre. Chacun dans cette cause était’juge

et partie. Quelques philosophes , seulement,
se prétendant aussi étrangers aux sottises so-

ciales , que les sauvages du nouveau monde ,

entreprirent de fixer les idées sur cette,
grande question. Ils prouvèrent d’abord, et
fort aisément , que tout homme est citoyen ,
avant d’être gentilhomme ou prêtre , que la

prêtrise est une profession et non un ordre
politique ; que les privilèges pécuniaires
sont injustes et odieux; enfin que le rIj’iers’Etat formerait à lui seul une Nation sans les

nobles ; et que les nobles et les prêtres sans
le Tiers , n’oseraient en avoir la’méme pré-

tention : mais comme ils partaient du droit
naturel , pour en venir à l’état où nous en
sommes , et de l’état de pure nature , pour

arriver à nos usages , ils ne furent bien entendus que de ceux qui ont tout à gagner à ’
l’abolition des usages et des formes.
Les passions ont une raison , et l’intérêt

une logique dont la philosophie ne se défie
. pas assez. Les nobles alléguèrent qu’il fallait
» partir de l’état des choses , et non d’une

supposition métaphysique ; ils observèrent

0.
’ ( "1° l

que es Français n’étaient pas des sauvages

qui s semblent pour se former en Nation,
mais ne Nation qui cherche à réformer ses
abus ; que cette Nation a prospéré sous le
’ même Gouvernement depuis plus de douze
siècles; qu’elle s’assemble en Etats-Géné-

raux , c’est-à-dire , que les trois Ordres ,
dont elle est composée de tems immémorial ,.
vont s’assembler pour remédier à de grands ’

maux , et produire de grands biens ; mais
non pour s’immoler , se dénaturer ou se

confondre , ce qui arriverait pourtant , si le
Tiers-Etat avait à lui seul autant de voix,
que les deux autres Ordres ensemble. El , en
même-tems , pour affaiblira les réclamations

de la philosophie et du Tiers , la N oblc-isse et
le Clergé offrirent au Roi le sacrifice de leurs
priviléges pécuniaires , et ne se réservèrent

que (le vains honneurs ,"et de frivoles distinctions , dont les Philosophes du TiersEtat ne pouvaient se montrer ja10ux.
En même-tems les Princes se déclarèrent.

Monsieur , le comte d’Artois , le prince de
Condé , le duc de Bourbon et 1.; princetde

Conty se déclarèrent pour le droit de la
Noblesse. Le duc d’Orléans seul se déclara

hautement pour le Tisrs-Etat. et fit écrire
par l’Abbé Sieyes des instructions publiques
i
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à ses Baillages. Ces instructions frappèrent

les bourgeois du plus fol enthousiasma, et
la Cour et les bons esprits , du. plus gÈaud

effroi. On entrevoyait, dans ce petit ouvrage , le germe de toutes les révolutions
dont nous sommes aujourd’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 aussi-tôt
t le Gouvernement, sur le rapport du ministre
des finances , prononça que le Tiers aurait
à lui seul autant de voix que la N oblessepetle Clergé réunis , c’est-à-dire la moitié des

voix, aux Etats-Généraux. On régla en même-

tems , que la convocation se ferait dans.
les Baillages , en raison de leur population , et que les Députés de la Nation aux
Etats-Généraux , seraient au moins au nom-

bre de. mille. . t j

Les hommes qui pensent , prévirent déslors que la Noblesse et le Clergé voudraient

Opiner par Ordre , pour conserver leur veto,
et n’être pas réduits à être de simples figu-

rans aux États-Généraux , et que le Tiers-

Etat voudrait opiner par tète ,nafin de jouir
de la nouvelle existence qu’il venait d’acquérir; de sorte qu’il était apparent que

les uns et les autres ne s’entendraient ja-

° ma’
, .. On( vit,12et on)dit tout haut, que la
No se et le Tiers passeraient bientôt d’une ’

sim e différence d’opinion à une scission

ouverte :i 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 ca.-

liiers des Baillages , qu’on publiait succesa
sivement, confirmèrent ces tristes présages.
Les fins étaient pour la délibération par
Ordre; les autres pour la délibération par
tête, mais tous également impératifs.

Puisque la Nation était prête à tout ,
pburvu qu’elle obtint enfin une Constitution , quelques personnes auraient désiré,
ou quele Roi eût aboli tout-à-fait l’ancienne

tforme de convocation par Ordres , comme
gothique et née dans des siècles barbares ,
que nous méprisons , ou qu’il l’eût conservée dans son entier. La méthode adoptée,

réunissait les inconvéniens des deux partis.
’Etat de choses vraiment déplorable , que
celui où les contradictoires sont également
fondés , et les moyens raisonnables. également rejettés l Quoiqu’ilen soit, les . dé-

putés arrivèrent des Provinces , et le Roi
ouvrit les Etats-Généraux à Versailles , le 5

x
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Mai; 1789 , dans une salle construite àpcet

effet. e ’ a

Le discours de sa Majesté était noble et

mesuré : le Roi s’y déclarait le défenseur

des principes de la Monarchie et le premier ami de son peuple. Le discours de
M. le Garde-des-Sceaux était purement oratoire ; "mais celui de’M. le Directeur-Créa h
néral 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 ies assembler ; que le déficit
dont on faisait tant de bruit , il y avait mille
petits moyens de le combler ; et qu’un Roi

de France avait sur-tout de grandes facilités pour gagner les Représentans de la.
Nation , si on délibérait par tète. Il déve-

loppa. éloquemment toutes les difficultés quirésultaient des Etats-Généraux; etpour

ne pas attenter à leur liberté , il leur laissa
l’invention et. le choix des moyens qui pou-,

vaient les en tirer. Enfin , il pencha. vers
la délibération par Ordre.
Cependant les trois Ordres qui s’étaient
réunis en présence du Roi, se hâtèrent de

se séparer, et se retirèrent chacun danssa
salle, ou pour mieux dire, il n’y eut que

t( l4 )
le clergé et la Noblesse qui se retirèrent

da des salles à part. Le Tiers-Etat resta
dan la salle commune , en invitant les deux
Ordres à rester avec lui pour vérifier les

pouvoirs en commun. Plusieurs jours se
passèrent en invitations, d’un seul côté ,

et en résistance des deux autres. Le Tiers-l
État sentait bien qu’il ne devait jamais se

constituer Ordre ou tierce-partie des EtatsGénéraux. Que lui importait en effet d’a-

-voir obtenu la moitié des voix , si tant de
Voix ne devaient être comptées que pour
une ? Ne rendaitoon pas le bienfait du Roi
illusoire , en insistant sur la distinction des
Ordres? D’ailleurs, il ne s’agissait pas en-

core de la grande délibération par ordre
ïou par tète, mais de la simple vérification

des pouvoirs. Ne fallait-il pas enfin que
les Députés se reconnussent eutr’eux , avant
de délibérer ensemble ou séparément?
Afin donc d’éviter jusqu’au simple pré-

jugé , jusqu’au soupçon qu’il se regardât

comme Ordre constitué à part , le Tiers-Etat
s’intitule Communes ; et dès ce jour , un
moyen sûr de lui déplaire aurait été de se
servir de l’ancienne dénomination.
La Noblesse , avec des intérêts différons,
suivait une marche opposée : elle se déclara
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constituée le 1 1 Mai , après avoir vérifié ses

pouvoirs. Mais le Clergé marchait pluâlmol-

lenteur; il suspendait la vérification de ses

pouvoirs ; se regardait comme non consti- tué ; et offrait sa médiation aux deux Ordres.

.On nomma des commissaires dans les trois
chambres ,V afin de concerter un plan de
conciliation. Sa Majesté elle-même en fit
dresser un , sous le titre d’Ouverture , et l’en-

voya aux Etats-Généraux.

5 Ce plan de conciliation ne produisit que
des contestations , des assemblées de commissaires , des adresses au Roi , des députa, tiens , et rien de décisif. Les jours s’écoulaîent : et l’œuvre de la restauration de la
.. France n’était pas entamée. Quelques mo-

tions sur la cherté des grains et la misère
des peuples , sur la validité de quelqües
élections , sur les réglemens de police , etc.

consumèrent des semaines entières.
On disait alors , en déplorant la perte du
tems , et le scandale de ces divisions , que le
Roi aurait pu les éviter , le jour même de l’ou-

verture des Etats»Généraux , en ordonnant

aux trois Ordres de commencer la vérification de leurs pouvoirs en sa présence. Car ,
observai t-on , le Roi n’a pu se croire , cejourlà , aux Etats-Généraux: tous ces Députés
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n’égaient encore pour lui que des voyageurs

arri des différentes Provinces de son
R0 urne. Le premier mot de sa Majesté
pouvait être: Messieurs , qui êtes-vous ? à
cette question si naturelle , ils auraient répondu par l’exhibition de leurs peuvoirs ,
ce qui les eût forcés à se faire connaître au
Roi , et à se reconnaître entr’eux. Voilà ce

. que pouvait faire le Roi , puisqu’il est tout

au moins Souverain Provisoire , Comme on
dit aujourd’hui, et que ses pouvoirs sont
vérifiés depuis long-tems.

Tandis que les Communes retranchées
dans leur force d’inertie , embarrassaient ,
deleur contenance et de leur masse , les Députés de la Noblesse et du Clergéfl’opinion

publique prenait une marche très-vive dans
la Capitale. La foule des curieux ne tarissait .
pas de Paris à Versailles : mais la Noblesse
et le Clergé , n’agitant que leurs intérêts
particuliers , formaient leur chambre à l’em-

pressement des Parisiens. (*)t La salle des
Ü) Il faut observer que les curieux n’éprouvèrent

pas tous la même sensation. Les uns en sortant de la
salle des Communes , croyaient comme Cinéas, avoir
vu un consistoire de Rois : la fermeté , l’esprit, public, l’é10quence’et la fermeté du Tiers-État , leur

imposaient et les ravièsaient. P’autres , plus en garde

Communes

’7t
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Communes ouverte à toute la Nation, l’asso;
ciait , pour ainsi dire , à ses travaux été son
esprit , et on s’apperçut bientôt des efilets de

contre les séductions du premier coup-d’œil , se plaignaient du peu d’idées qu’on agitait, et de l’affluence

des avocats qui parlaient. Ils prétendaient que , si on
peut choisi des gens moins exercés à s’exprimer, on

aurait entendu des choses plus substantielles , et que
le fond l’aurait emporté sur les formes.

On peut répondre: 1°: que les hommes, en se
réunissant, ne gagnent pas des idées , mais de la réso-

lution et du courage; ce qui est ici d’une tonte autre
importance. La supposition la plus favorable qu’on
puisse faire pour une assemblée est de la comparer à
une tète médiocrement bonne ; encore cellelci mettra
plus de suite et de célérité dans ses plans’; et cela.

parce qu’un homme est l’ouvrage de la nature , et
qu’une assemblée est l’ouvrage des hommes. Tous
les Parlemens réunis , n’auraient pas fait l’esprit des

lois; et toutes les Académies de France ne produiraient pas Athalie. Et voilà 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 plus 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’exagérer les petites choses et d’atténuer les grandes,

d’écrire et même de penser à la grosse, comme ils le

disent eux-mêmes.

sC
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cettg popularité. La Capitale s’émut et fer-

men °; le Palais-Royal devint le foyer des
étin lles qui couvaient dans toutes les têtes,
et il s’y forma , comme une autre Assemblée des Cômmunes , 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 : soleinque
saum, sua sydera nôrunt. Et non-seulement
elles rivalisaient déjà avec les véritables

Communes , mais bientôt elles fraternisèrent. On vit arriver à Versailles leurs
Députés , et ces Députés furent reçus et

entendus dans la salle. La Cour étonnée en
voyant ce parélie des Etats-Généraux, put’

s’écrier , comme Penthée : Je mais (leur:

Thèbes et deux Soleils. t ’

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 Chambre , rougissant de l’inaction
où leur absence réduisait les Etats-Généraux , se préparèrent à venir faire la vérifi-

cation de leurs pouvoirs dans la salle des
Communes. Une partie du Clergé passa

( l9 Id’abord , et devait bientôt être suivie de la
minorité de la N oblessé. Les --espéranrès de
la Nation s’accrurent par cet heureux é féne-

ment , et avec elles , les actions de la Bourse,

puisque le malheur des tems , plus fort que

la nature des choses , a rendu ces deux
effets inséparables. L’agiotage se réjouit de

la prospérité publique , comme un insecte
de l’embonpoint des corps auxquels il s’at-

tache. (*)
Enfin , vers le milieu du mais) de Juin,
les Communes , lasses d’adjure’r’et de con-

, jurer les deux Ordres de venir se joindre à
elles pour la vérification générale des pou-

voirs ; voyant d’ailleurs que le plan de
conciliation proposé par le Roi n’était pas

accepté purement et simplement par la N oblesse , crurent qu’il était tems de passer
de l’attente à l’action ; et qu’elles ne pou-

vaient différer davantage sans se rendre
. coupables envers la Nation. Elles invitèrent
et.somrnèrent pour la dernière fois les deux
(*) Paris , étant enclavé dans les terres. n’a pu être

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

elle-même , et qui est sur-tout remarquable dans’
les agioteurs ou brocanteurs d’effets publics et’par:

ticuliers. l À02’
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;Ordres de venir’xset vérifier en commun;
et bn.procéda aussi-tôt à la vérification des

.pouyoirs , par l’appel des Baillages. Quelrques nouVeaux membres du Clergé se joignirent aux Communes ,’dans cet intervalle ;

et tan-acheva la vérification des pouvoirs
de tous les Députés présens à l’Assemblée.

Alors , d’après une célèbre motion de M.
.l’abbé Sieyes , il résulta de cette vérification , (c que l’Assemblée était déjà composée

et des Représentans envoyés directement
J) par les .96 centièmes de la Nation; qu’une
.3) telle masse de Députés ne pouvait rester
a) inactive , par l’absence de quelques classes,
si de citoyens ; qu’il n’appartenait qu’à elle
92 (l’interpréter et de représenter la volonté
’ .2) générale de la Nation; qu’il ne-pouvait

-» exister entre le Trône et une telle Asut .
.3) semblée aucun pouvoir négatif ; qu’en
A» conséquence laidénomination de Repré- r
a) sentans connus et, aiértfi’és de la Nation ,
,2) était la seule qui convint à l’Assemblée;

si, et qu’il fallait commenCer sans retard
’ï» l’œuvre commune de la restauration , en
’n’tconservant l’espoir de réunir les Députés

’23 Ëtbsens , et de partager avec eux’les tra- .

I ”J . . ,

I uvaux qui devaient procurer l.la.régetié-

n ratiOn de la France. n

( 2T )
’Après de longs et vifs débats , les Cdmi
mu’nes’, rejettant le titre de Représenàans
connus et wéîjçfi’és de lalNaliou, adoptant

d’ailleurs la motion dans son entier , se
déclarèrent ASSEMBLÉE NATIONALE. Cette

fameuse motion passa du, 161 au r7 Juin.”

Aussi-tôt on. prêta le serinent; et pour
s’essayer , l’Assemblée Nationale fit un prev

mier acte de souveraineté , en déclarant
(C

que les contribuïions , telles qu’elles se

D),

perçoivent aujourd’hui dans le Royaume ,

n’ayant point été consenties par la Nation,
i3) étaientillégales, et par conséquent nulles :

K a)

a)

mais elle déclara en même-tems , pour

n ne pas bouleverser l’Etat , que les impôts
sa et contributions , quoiqu’illégal’ement
5 établis et perçus, continueraient d’être"

n

levés de la même manière qu’ils l’ont été

a)

précédemment, jusqu’au jour seulement

a)

de la première séparation de l’Assemblée ,

a)

de quelque cause qu’elle pût provenir;

n passé lequel jour, l’Assemblée Nationale
w entendait et décrétait que toute levée
9)

d’impôts qui n’aurait, pas été nommé-

a)
D.

ment et librement accordée par elle , ces-4
serait entièrement dans toute l’étendue

D)

du Royaume. a) On mit aussi-tôt les créana

cieîstde l’Etat sous la sauve-garde de la.
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NaPio.n,; enfin , on nomme uanmité (les
Sally-stances , pour aviser et remédier aux
4 causes de la disette qui afflige le Royaume.
Cette déclaration fut imprimée et envoyée

dans lestreyinces. v ’ l

Il serait difficile d’exprimer la sensation

et les effets dixers que produisit cette mémorable séance. D’un côté , on versait des

larmes de joie ; on applaudissait avec ivresse.
Un seul jour , disait-on , a détruit huit cens
ans de préjugés et;d7esclavage ; la Nation
a repris ses droits ,. et la raison est rentrée
dansçles siens. Le Clergé et la Noblesse
pâlissaient,.disparaissaientià tous les yeux;
et 18:.T1ers-Etat était devenu la Nation.
D’un autre Côté, on frémissait de la, grau-

deur et des suitesde cette exltreïirise du.
Tiers-Etna ; non-seulement , disaipon , la
Noblesse , le Clergé ,:les usages et les droits
sont anéantis , mais la Beyauié elle-même
est entamée.- En’Angleterre du moins les
FOL-voirs se balancent, mais ici liAssemblée
Natidnale va tout entraîner.

La Con-r prit en effet des ombrages et
même des mesures; et.si le Ticrs-Etat avait
jusxîuïiç’î faitzdes preuves de logique, et

des actes diautorité, il eut bientôt besoin
d’en faire de courage et de persévérance.

i
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z.

Les intentions de Louis X V1 sqnt Isi
connues , qu’on dit communément en Eu-

rope , que si la Royauté est son état , la
probité est son essence. Mais quand la raison

monte sur le Trône , les passions entrent
auCOnseil; et quand ily a crise , les passions
sont plutôt averties du péril que de la raison.
Il fut donc très-facile d’allarmer l’autorité :

la cause de la Noblesse et du Clergé se
trouva comme naturellement liée à Celle

du Gouvernement z la marche de ces deux
Ordres avait été si modérée , et presque

si nulle , et celle du Tiers si vive et si conséquente, que ceux-là n’avaient, disait-on,
cherché qu’à conserver , et celui-ci qu’à dé-

truire : la différence était derla défensive à

l’offensive. Le Roi parut craindre en effet
que l’Assemblée Nationale ne se mit entre

ison peuple et lui ; en un mot, qu’elle ne se
déclarât la Nation , et c’est pourquoi il
Voulut intervenir lui-même entre la Nation
et l’Ass’emblée. Une séance royale fut indi-

. guée pour le 23 Juin , et en attendant la
salle des Bruts-Généraux fut fermée et’en-

tourée de Gardes. (*) Sans doute que le(*) Cette précaution était due en partie au projet
qu’on avait depuis quelque teins d’enlever les gradins,

Cl;

t
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Gousernement voulut , par cette précaution!
rallentfr un peu l’essor. de l’Assemblée Na-

tionalÊB , et se donner lui-même du tems et
de l’espace : mais l’Assemblée , essentielle-

ment active , se réfugia dans un jeu de
paume , et honora ce lieu d’une longue
séance , dont le résultat fut : (c que dans
les conjectures allarmantes ou se trouvaient
l les Députés de la Nation , il fallait se jurer
’qu’on se regardait comme à jamais insépa-

rables -, et qu’on se réunirait dans tous les
lieux ou on en aurait la possibilité. a) Chacun

prêta le serment, et cette conjuration en
faveur de la cause commune , fut rédigée

par un secrétaire , et signée de tous les
membres.
et de fermer les travéés dont la salle était entourée,

et ou le petit-peuple se rendait en fonle.»0n a beaucoup raisonné sur cet acte’d’autorité , et l’Assemblée

Nationale y parut sensible : mais elle aurait au sentir
qu’il lui fallait plutôt une galerie d’auditeurs qu’une

cohue de spectateurs: que ce petit-peuple , en quittant ses atteliers , pour venir regarder des motions v
s’écliaufl’ait de jour en jour , s’ameutait au sortir de

la salle , et hors (l’état de juger les questions, était
toujours prêt à lapider ceux qui n’étaient pas no-

toirement pour le Tiers-FMI: z ce qui pouvait gêner

les suffrages de ceux qui aiment. un peu la vie:

l
1’
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Le lendemain , l’Asseniblée se forma dans
’une église; et c’est-là qu’elle fut tout-à-

coup-augmentée de la majorité du Clergé,
qui vint se réunir à 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 , re-

haussé d’un peu de persécution ,. et joint

à la sainteté du lieu , formait , dit-on , un

spectacle touchant. On se parla au nom de
la Patrie; on se félicita avec transport , et
’on se promit mutuellement l’immortalité.

. M. Bailly, ancien doyen du Tiers-État et
des Communes , et qui avait vu les trois âges
de l’Assemblée , la présidait en ce moment;
Le 25 Juin , à l’heure indiquée par le Roi ,

le’s trois Ordres se réunirent dans la salle
des Etats, pour l’ouverture de la séance

ravale.
Les esprits modérés n’avaient pas , en
l’admirant beaucoup, approuvé , sur tous
les points , l’Assemblée Nationale. Il leur

semblait que le Roi pouvait dire aux Députés t’a: Vous vous êtes trop pressés : vous

n avez fait des arrétéslégislatifs et fonda-

k

a
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mentaux , sans le concours de la Noblesse
et du Clergé, et sans attendre ma sanctiGn. Je vous ai appellés par Ordres , et
vous vous êtes constitués sans égard aux

Ordres; vous êtes le premier corps qui .
ait compté ses élémens pour rien. Je vois

bien que vous avez voulu effacer par-là
jusqu’à la distinction des Ordres , et forcer
d’avance la délibération par tète; mais
vous qui n’êtes venus que pour m’aider ’

à réformer les abus de l’Admiuistration,

sauus

vous ne songez pas que vous touchez à
la nature même de la Monarchie , je ne
dis pas en oblitérant les marques distincL

tives des Ordres , car par-la vous ne
touchez qu’aux usages , mais en vous

constituant sans moi. Je ne puis donc
approuver que vous vous soyez métamorphosés de Tiers-Esat en Communes,

et de Communes en Assemblée Nationale z car , où sont maintenant les
Etats-Géuéraux? Cette expression d’Assemblée Nationale est trop élémentaire ;
elle se sent trop d’un peuple qui s’assemblerait pour la première fois , et qui n’eut»

rait pas encore de Gouvernement. Je ne
suis pas un Roi de la première race, et
vous vous trompez avec moi de plus de

a)
a)
à)

( a7 ) . r

800 ans. La puissance des mots est connue.
Une expression nouvelle entraineîle nou-

velles conséquences. Chacun sait que

n Cromwel préféra le titre de Protecteur

de la Nation Anglaise, au titre de Roi;
a les Anglais qui connaissaient en effet la
n valeur de ce dernier mot , ne pouvaient
a)

»

apprécier l’autre; aussi Cromwel les pro-

D

tégea de manière à leur faire bientôt

a3

regretter la Royauté. Je ne dis rien ici
en faveur du Clergé et de la Noblesse;

a)

n mais n’oubliez jamais qu’il vous ont préa)

a:

cédés aux EtaIs-Généraux, et que ce
n’est pas coutre eux que vans fûtes ap-

pellés. Je vous parle sans amertume ,
n parce que je sens bien que vous pourriez
a)

a)

vous en prendre à moi de la vivacité de

a)

vos démarches , et m’attribuer l’impulsion

a;
J)

qui vous emporta du moment que j’eus
doublé votre représentation aux Etats-

9)

Généraux. Je sais d’ailleurs qu’une As-

3)

semblée , avec les meilleures intentions ,
va souvent plus loin qu’elle’ne pense ,
parce qu’elle vérifie les pouvoirs , et non

les passions des membres qui la composent. si
Vraisemblablement , l’Assemblée N atio-

nale aurait trouvé à cela quelque réponse

à - ( 28 )

quehousne sommes pas en état d’imaginer.

Mais pôur hâter notre marche, nous div ns
que sa Majesté ouvrit la séance du 25 Juin

par un discours où elle se plaignait de la
division qui régnait parmi les Ordres , division si funeste à l’ouvrage de la restau-

ration , et si contraire aux vœux les plus
chers de son cœur. Ce discours fut suivi
d’une déclaration lue par le Garde-desSceai xi Elle était précise et impérative sur

l’ancienne distinction des trois Ordres ,
comme essentiellement liée à la Constitu»
tion (le l’Etat. Elle statuait sur le régime
particulier, sur les formes des délibératioas,

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

tiques , utiles ou honorifiques des Ordres,
et llorganisation à donner aux prochains
États-Généraux; enfin , elle cassait et annullait la fameuse délibération prise par le
’lÎers , le 17 du même mais , et toutes celles
qui en avaient été la suite , comme illégales

et iguconstitutionnelles. Par cette déclara:
tion, la salle fut fermée au public.
Après cette lecture ,A le Roi annonça une

seconde déclaration qui contenait, en 557
amides, tous les bienfaits que sa Majesté
accordait à ses peuples. :c Je puis dire, sans

(29) y!

a) me faire illusion , ajouta sa Majesté ,,q’ue

a jamais Roi n’en a autant fait pour aucune

a) nation; mais quelle autre peut ljavoir
b) mieux méritée par ses sentimens , que la.

a) Nation française? n
Cette déclaration , si connue , roule sur

tous les cahiers , sur tout ce qui forme depuis si long-tems le sujet des vœux de la
ÀNation. Impôts , emprunts , état actuel des
finances , sommes attribuées aux différens

Départemens, et à la maison du Roi,
consolidation de la dette publique, abolition
des privilèges pécuniaires du Clergé et de

la Noblesse , abolition de la taille et du francfief , respect pour les propriétés de tout

genre et pour les prérogatives utiles et
honorifiques des terres et des personnes ,
ennoblissement , lettres-de-cachet , liberté
de la presse , domaines, douanes reculées
aux frontières , liberté du commerce , ga-

belles , code civil et criminel, corvée ,
droits de main-morte , capitaineries , milices ; sur-tout la liberté personnelle , l’éga’ lité des contributions, etl’établissement des

Bruts-provinciaux a voilà tout autant de
points sur lesquels sa Majesté expliquait,
tantôt sa volonté et tantôt ses désirs. Elle

termina la séance par ces paroles remar-
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(tuables : (c Si vous m’abandonnez dans une

(c si belle entreprise , je ferai seul le bien
cc deomes peuples . . . . il est rare peut-être
a) que l’unique ambition d’un Souverain soit
a) d’obtenir de ses sujets qu’ils s’entendent

n 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 , cha-

cun dans sa chambre respective.
Le Clergé à l’exception de quelques Curés,

et la Noblesse sortirent apr’Ç le Roi : mais

les Communes restèrent dans la salle, et
résistèrent ainsi à l’ordre de sa Majesté. Un

morne silence régnait dans l’Assemblée. Il

fut enfin rompu par, plusieurs membres qui
parlèrent successivement, pour s’affermir
dans leurs arrêtés précédons, pour s’en-

courager à continuer l’œuvre de la Cons-

titution , à résister aux coups du pouvoir
exécutif, et à seconder ainsi les véritables
desseins de sa Majesté qui av ait été trompée.
La séance fut traitée d’attentat à la liberté

des Etats-Généraux, de Lz’t-de-Justice au
milieu d’une Assemblée Nationale. L’abbé

Sieyes se leva et dit , en forme de résultat :
cc Messieurs! vous êtes aujourd’hui ce que
vous étiez hier. n La séance fut terminée
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par une motion du comte de Mirabeau ,qni demanda que la personne des ’Députés
fut déclarée inviolable , et qu’on réputât

infâmes et traîtres à la Patrie , tous huissiers

Ou sergens , qui pourraient prêter leur ministère, en poursuite civile ou’criminelle,
contre un Député , pendant la tenue des
Etats- Généraux. Sur quoi un Député dit

plaisamment à M. de Mirabeau : Monsieur,

parlez
pour vous. (*) ’
Telle fut cette séance royale dont les effets
répondirent si mal à ce qu’en attendaient
ceux qui l’avaient conseillée. Il semble d’a-

bord qu’un Roi qui vient au;devant d’une

Constitution trop lente dans ses progrès ,
qui en offre les principaux articles , et capitule ainsi volontairement sur le Trône ,
ne devait être reçu qu’aux acclamatiOns de

la joie et de la reconnai3sance. Cette dé.
claration , un peu modifiée , pouvait devenir
la grande charte du peuple français , et sans
doute qu’un mauvais Roi ne l’aurait accordée qu’après avoir perdu des batailles.

Pourquoi eut-elle donc un si mauvais suc(’*) M. de Mirabeau a passé sa vie entre les mains

des huissiers , et a essuyé toutes les rigueurs de la

justice. ’

N
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fifi? D’abord , parce qu’elle venait trop tard:

les opérations des hommes ont leur saison
comme celles de la nature: six mois plutôt,
cette déclaration aurait été reçue et proclaclamée comme le plus grand bienfait qu’au-

cun Roi eut jamais accordé à ses peuples ;
elle eut fait perdre jusqu’à l’idée , jusqu’au

desir d’avoir des Etats-Généraux.

En second lieu , parce que le Roi ayant
une fois assemblé les Etats-Généraux , et
venant au milieu d’eux achever lui-même

leur ouvrage , ne pouvait faire un affront
plus sensible à tant de personnes députées

de tous les points du Royaume , pour nous
donner de bonnes lois. Cette démarche du
Roi humiliait les amours-propres , accusait
le vuide de tant de séances tenues jusqu’alors , et réduisait l’Assemblée à une nullité

parfaite aux yeux de la Nation.
Enfin , un de ces événemens qu’on ne

saurait prévoir , et dont on ne peut trop
calculer les effets , influa sur le sort de la
séance royale. M. N ecker n’y assista pas;

et ce fut une calamité pour le pauvre
peuple , qui, n’ayant pas un billet décaisse

ou le moindre intérêt dans les affaires du

change, se figure pourtant que la Patrie
est dans la rue Vivienne , connue il la vit
dans
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dans la rue Quincampoix , du tems de
On était consterné; les courriers du PalaisBoyal 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 a point
assisté , disait-on , c’est qu’il ne l’approu-

mit pas. L’homme de la banque devenait
par-là l’homme de la Natidn. Il ajouta à
l’enthousiasme par les ’allarmes , en don-

nant sa démission. Les bourgeois de Versailles , et quelques Parisiens , attroupés

sous les fenêtres du Roi, et su3pendus
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 acclamations 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 desir des Députés , et aux
députés , du-desir de M. N ecker, et en se
rendant par-là agréable aux deux partis.
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mimi finit la journée du 23 Juin , si
pleirie d’événemens. C’était la veille de la

S.-.Pean; mais les feux de joie ne furent

que pour M. Necker. ’
Les amis de ce ministre ont prétendu
qu’il ne s’était livré qu’à regret aux em-v.

pressemens de la multitude : lestémoins
indifférens assurent qu’il s’y prêta avec

complaisance, soit en traversant à pied
toutes les cours extérieures du château ,

pour mieux attirer la foule et les applau, dissemens, soitten saluant le peuple par
ses fenêtres. Les uns l’ont jugé par ses

intentions; les autres par ses actions.
Ce qu’il y a d’intéressant dans ces déa

tails , pour un observateur, c’est que. si
M. N ecker eut assisté à la séance royale,
il en eût emporté tout le blâme; il perdait
la popularité , et les Etats-Généraux déjà

indisposés par son discours d’ouverture
l’auraient abandonné. C’est ce qui s’appelle

’ avoir une étoile; et voilà’à quoi tiennent

les
réputations. ’
Une autre observation plus digne d’un
. philosophe, c’est qu’il était apparent que

la déclaration du Roi , étant à-la-fois un
acte d’autorité et de bonté , avait été mal

préparée, et serait peut-être mal soutenue :
4
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une telle démarche se sentait d’un conseil .

partagé , et donnait un air de faibleSse au

Gouvernement; or, la faiblesse tâtonne
en marchant; elle éprouve tous les moyens ;,
elle va jusqu’à essayer de la force , et tou-

jOurs mal-à-propos. Au reste, la séance
royale, si décriée à Paris et à Versailles ,
par les partisans de M. N’ecker , était vue

d’un autre œil 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 Baillages ;, elle pouVait , avec quel-

ques changemens , devenir un jour la plus
chère et la plus certaine de nos propriétés;
les Etats-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.
* Dépendant les têtes s’échauffaient, et

deux partis se formaient à Paris et même
à la Cour. On commençait à se traiter
d’aristocrates et de démocrates , et à s’accuser d’étre ennemis de l’autorité royale

et du peuple. On comptait dans la minorité de la Noblesse qui s’était déclarée pour

4 le Tiers , des hommes accablés des bieng
’ faits du Gouvernement. Ils voulaient tenir

D2
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le fortune du Roi et la maintenir par

’le Tiers. Avec eux se faisaient remarquer
des’membres dévoués à M. Necker, grands

orateurs , écrivains du moment , champignons politiques et littéraires , nés toutà-c’oup dans les serres-chaudes [le la pliilantropz’e moderne. Quelques philosophes
du Tiers , ennemis secrets des grands qu’ils
ne quittaient pas , manifestèrent leur vieille

haine contre le mot ,Noblesse, et dénoncèrent ce mot à la Nation. C’était dénoncer

la Noblesse même; le peuple ne connaît
pas les abstractions.

Montesquieu lui - même , pour avoir
avancé qu’il n’y a pas de Monarchie sans
Noblesse , n’y a gag’né que l’épithète d’a-

rz’stocrate. On écrivait des volumes en

faveur des gens du Tiers , et pour exciter
tour-à-tour l’intérêt et la crainte, on les

peignait tantôt Comme des infortunés ,
comme des esclaves , des ilotes , des nègres , tantôt comme les seulsvhommes instruits , comme les nourriciers de l’Etat;
ils étaient 24 millions , ils étaient la Nation : le Clergé et la Noblesse n’étaient

plus des Ordres, mais seulement des classes
privilégiées.

Le Palais-Royal avait t0uj ours ses Etats-

,lf
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Généraux. Aussi vifs que nombreux ,* ils

ne se contentaient pas du paisible Bouvoir législatif; ils joignaient les exécuti0ns aux m’otions. Les prisons étaient
forcées; les soldats et les débiteurs mis
en liberté et portés en triomphe dans les

places publiques : on faisait pour eux des
quêtes abondantes; les Gardes-Françaisesétaient fêtés et caressés , comme jadis à

Rome les Gardes-Prétoriennes.

. Quelques mauvais plaisans prétendirent
que les mats-Généraux de la Nation fini.-

raient par .étre jaloux des Etats du PalaisRoyal; la vérité est qu’ils en furent ou paru-

rent allarmés. A Versailles , le petit peuple V

furieux s’ameuta autour de la salle, et
M. l’Archevéque de Paris qui était de la
minorité du’ Clergé , fut conduit à coups.

de pierre jusqu’à son hôtel. On trembla

pour sa vie. La populace croit aller mieux
à la. liberté, quand elle attente à celle des

autres. i t ,

Le 25 Juin , la minorité de la Noblesse,

composée d’environ 50 membres , passa.
dans l’Assemblée Nationale : M. le duc
d’Orléans; était rangé dans l’Ordre des

Bailliages. On peut juger de la joie et des
applaudissemcns causés. par cette réunion 5
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maisocette joie ne passa pas les murs de la
salle z la minorité du Clergé et la majorité

de. la Noblesse en étaient dehors , et le
peuple se montra plus méCOntent de la di-

vision des uns que satisfait de lairéuuion
des autres. Le crime du Clergé et de la
Noblesse non réunis était de se montrer
plus fidèles à leurs mandats que dociles aux i
vues de l’Assemblée Nationale; et le mérite
de ceux qui s’étaient réunis était en raison

inverse. L’embarras des premiers devint ex!
trême ; ils étaient situés entre leurs commettans , l’autorité royale et l’Asssemblée.

Le Roi avait offert une déclaration des
droits f lieurs commettans’ leur avaient or- A
donné de se constituer et de délibérer par
Ordre; et l’Assemblée Nationale voulait;
une Constitution et une délibération communes. Le peuple ,irrité de leur résistance ,

menaçait de se porter à des extrémités
contre eux, et le parti de la force n’était
ni sur, ni admissible. La majorité des Nobles
et 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 la déclaration des droits donnée
dans la séance du 25. Par-là, ils mirent le
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Roi à la place de l’Assemblée Nationaë;
mais ils offraient ce qu’ils n’étaient pas en

état de donner. Les esprits fermentèrent à

untel point que sa Majesté écrivit elleméme aux N obles et au Clergé non réunis,
(c que tombée de la marquede fidélité qu’ils

p: lui donnaient en acceptant sa déclaration
- J) elle ne pouvait cependant se dispenser de
n lcs inviter à se réunir avec ceux qui ne .
.2) l’acceptaient pas. n
C’est ainsi que s’opéra cette réunion des

des trois Ordres , célébrée par des illumi-

nations à Versailles et dans la Capitale le.

27 Juin ; jour qui fut, pour le Tiers-Etat
et pour les deux autres Ordres , le présage
d’une existence toute nouvelle. I
La question de la délibération par ordre

pu par tète n’en restait pas moins dans
711C

toute sa force ; mais cette force n’était p
spéculative; et c’est envain que les Nobles
et le Clergé , fidèles à leurs mandats, ont
à différentes reprises , allégué la sainteté
du serment ’qui les lie : l’Assemblée Na-

tionale , qui ne reconnaît ni distinction
d’Ordres , ni force coercitive , leur a toujours opposé sa grande loi de la majorité.
En effet , les Nobles et le Haut-Clergé ont
protesté , et on les alaissé protester. Ils se
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retireraient , qu’on les laisserait se retirer
de même. La majorité des voix décidera de
la CÏm stitution , et cette majorité ne dépend
que du plus grand nombre. L’Assem’blée

Nationale a, dit-on , sur les membres quila.
composent , le même ascendant que la masse

entière de la Monarchie a sur quelques
Bailliages; ainsi quand la Censtitution sera
faite et promulguée , les réclamations des
villes et mêmes de plusieurs Provinces seront
comptées pour rien. La France n’est pas un
corps fédératif , dont les membres puissent
se détacher à volonté. Le motif des Nobles
et des prélats qui ont protesté n’est point

sans h0nneur , mais il sera sans effet: Ils
ont assez résisté pour que leur conscience
et leur postérité n’aient rien à leur reprocher. Puissent-ils s’abandonner enfin comme ’

des victimes volontaires de la tranquillité
publique l La minorité qui a senti, la première , la nécessité de sacrifier les considérations des Ordres à l’intérêt général,

obtiendra sans doute, si la Nation est généreuse , la conservation des privilèges

honorifiques de tout l’Ordre. h
Ceux qui élèvent des questions publiques,
devraienbconsidérer combien elles se dé.-

naturent en chemin. On ne nous demande

3V
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d’abord qu’un léger sacrifice , bientèt on en

commande de très-grands; enfin , on en
exige d’impossibles. Tel homme a disputé

son argent , qui finit par ne pas même obtenir la vie. Je ne sais quel Empereur R01
main offrit aux séditieux de partager l’Em-

pire avec son rival, et on n’y voulutqpas
entendre. Il demanda qu’on lui laissât une

Province , et elle lui fut refusée; enfin, il

parla pour sa vie , et il fut massacré.Ceux qui pensent , appliqueront aisément

aux! circonstances actuelles les exemples
que nous présente l’histoire. Arma tcnenti

Dmnia. (lat qui farta negat. j
Nous devons à la Noblesse française le

témoignage qu’elle a offert volontairement
à l’Etat le sacrifice de tous ses priviléges

pécuniaires. Le Roi a voulu du moins con-

server à cet Ordre les privilèges honorifiques. Nous verrons quelle part on va leur
faire dans 1’0pinion et dans l’Empire.

Il y a dans Paris des e5prits extrêmes
ou mal-intentionnés , des demi-philosophes

que la superstition de la naissance rend
malheureux: elle a succédé aux superstitions religieuses dans l’ordre de leur haine.

Le seul mot Noblesse les met en fureur;
et extirper tous les Nobles serait peutétre

.0
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à leurs.yeux une St.-Bartlzclemi- philosoplzique. Mais on les prie d’observer que ,
dans’fes Gouvernemens les plus démocra-

tiques , Alcibiade et César parlaient sans
’ cesse de leur naissance. Il faut bien s’accentumer aux inégalités de talent , de force,

de taille et de beauté qui sont dans la nature , et aux inégalités des conditions qui
en ont été la suiteuOn ne peut d’ailleurs

éteindre un souvenir : la raison du TiersEtat ne détruira pas plus le préjugé de la
Noblesse ,’ que l’histoire n’a fait oublier la

fable. Toutes les Nations ont commencé par
des tems héroïques : et la philosophie elleméme n’a souvent que la folie ide la naissance à opposer à l’insolence de la rithesse :

mais’ cette même philosophie ne peut rien
pour le Clergé.
Les trois Ordres étant réunis , et la déclaration des droits étant restée caduque,
par le désistement tacite consigné dans la.
lettre de sa Majesté aux Nobles non réunis,

il semble que rien ne devait plus arrêter
les progrès de l’Assemblée Nationale , dans

le travail d’une Constitution et de la res-

tauratiOn des finances. Elle recevait des
principales villes du Royaume des adresses
et des députations flatteuses , en forme de

.J
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reinerclmens et d’encouragemeris. La ma;
jorité de la Noblesse , humiliée et effqayée ,
s’était réduite à n’avoir qu’une voix consul-

tative, par respect pour ses mandats : la
minorité du Clergé aVait à-peu-près suivi
son exemple ; et M. l’Archevéque de 15ans ,
’ qui tétait entré lapidé et, complimenté ,
n’avait plus d’objection à faire. Il semblait ’

donc que l’on allait jouir du repos nécess
Saire au grand ouvrage de la régénération

de
France.
. de touMaisla
le Gouvernement
, allarmé
tes les atteintes qu’on portait à l’autorité

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

population aussi monstrueuse que celle de
de Paris , interprétait mal l’énergie de
l’Assemblée Nationale, et s’autorisait en
même - tems de la défection d’une grande

partie des Gardes-Françaises; le Gouvernement , dis-je , crut devoir arrêter dans
leur germe. les affreux désordres qui allaient
résulter d’une telle disposition. Il (il; approcher assez de régimens d’infanterie et de

cavalerie , pour en former un camp aux
portes de la Capitale. On plaça de l’artil-

lerie sur toutes. les ave-nues (le-Versailles,

I.
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et des. patrouilles nombreuses et contil

nuelles mirent bientôt le séjour du Roi.
hors d’insulte. M. le maréchal de Broglie
avait été nommé généralissime de toutes
les troupes rassemblées dans l’Ile-de-France.’

Bien ne peut égaler la terreur qui s’empara de l’esprit de tous les Députés , à la

°vue des troupes et des canons. Ils mondément 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 le ministère

avait placé vingt barils de poudre sous la
salle de l’Assemblée ; tantôt cent canons a

boulets rouges étaient dressés contre ses

murailles de bois. On disait que Paris allait
être assiégé , et on comptait déjà les canons

et les bombes qui lui étaient réservés z tel-

lement que l’effroi sincère dans les uns et

simulé dans les autres , gagna bientôt la

Capitale et les Provinces. Ainsi , pendant
que le Roi rassemblait des soldats , et multipliait les secours , l’Assemblée Nationale

rassemblait les suffrages , et multipliait les

craintes. Pour le dire en un mot, le. Roi
et l’Assemblée se disputaient l’armée.

Ces terreurs étaient à-la.-f0is raisonnables

et absurdes. Il était raisonnable , en effet ,

V
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I

qu’un grand rassemblement de troupe; in:
quêtât une Assemblée qui , non-selîlement

a droit d’être libre, mais encore besoin

de leiparaitre; mais il était absurde de
prêter au Roi, lesüintentions d’un Cali-

gula. Quelque mauvais esprit qu’on suppose au ministère,’il niesthpas vraisemblable i

qu’un Roi , dont le caractère est connu ,
eût assemblé des mats-Généraux , pour les

foudroyer, sur les cendres de sa Capitale
embrâsée; et pour perdre ainsi, d’un seul

coup, sa réputation, son Trône et sa vie.
Le Roi les avait rassemblés pour faire avec
eux la Constitution , et pour débarrasser sa
tête du fardeau d’une dette immense. Or,
s’il eût attenté à l’existence de l’Assemblée

Nationale , non-seulement il serait tombé
dans le désastre d’une banqueroute qu’il

voulait éviter, mais il se serait encore
abîmé dans les horreurs d’une guerre ci-

vile , en aliénant à jamais le cœur des

Français.
’ que
. de la vraisemNous ne parlons ici
blanCe, qui est la vérité même pour les bons
esprits , quand il ne s’agit que de soupçons

et’de craintes. Mais ceux qui parlaient au
nom de l’Assemblée Nationale , sentirent

bien qu’ils toucheraient peu la multitude,
at
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s’ilsË’arrétaient au côté raisonnable, en ne

montrant que des soupçons et de simples
inqui ’tudes sur la liberté de leurs délibé-*

rations , et-qu’on’ pOurrait tirer un tout autre

parti du côté absurde , en paraissant trembler pour la vie des Députés. Ilsrtrouvèreut

ainsi le moyen de justifier des absurdités,

et de calomnier une Cour.
M. de Mirabeau, qui, peu de jours auparavant , avait offert de prouver à l’Assemblée que M. N eker n’avait pas pris les,
mesures nécessaires pour’ remédier à la

disette qui affligeait le Royaume , n’ayant

pu fournir. ses preuves , et ayant au cons
traire reçu un démenti dans les papiers pu-

blics, se releva très-bien de cette position
fâcheuse , par une motion violente contre
les intentions du Gouvernement , 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 adresse était mêlée

de tons si différens , (le tant de réflexions
sur la tendresse et la fidélité de l’Asssmblée ,

de tant de protestations sur le péril où se
jettait le iRoi, qu’on disait par-tout , à ce
sujet, que c’était trop d’amour pour tant

de menaces, et tmp de menaçes pour tant.
d’amour. ’
si

a
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Sa Majesté répondit , qu’Elle n’avaitJras-

semblé des troupes que pour en imposer aux t
’esprits mal-intentionnés , et à cette troupe

de brigands armés, qui vont flairarü les
troubles publics , et qui s’étaient jettés dans
Paris aux premières nouvelles d’une révo-

lution; que l’Assemblée Nationale devait
’ toujours se croire 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 l’As-

semblée qui supposait toujours une mauvaise intention. au ministère , et qui gardait
en secret l’espoir de lui opposer un jour

cette même populace parisienne, contre
laquelle on prenait des précautions , refusa
2

deElles’éloigner.
-.
s’occupa, durant quelques jours ,
de la’déclaration de St.-Domingue. On,
épuisa tous les lieux communs sur l’esclag
vage des nègres et l’abolition arde «la traite,
et on finit par accorder six Députés, à cette

Colonie. . l i x

On proposa aussi des moyens de parer

à la disette des grains et à la misèreldes’,
peuples ; mais on délibéra avec. autant de

lenteur sur des secours à donner que sur
’ des lois à stanptionner; et vraisemblablement
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la moisson surprendra le comité des sub-

sistances , cherchant encore les moyens
d’arrijer jusqu’à elle. ( * )

Étonnée de sa propre lenteur , l’Assem-

bléese forma en trente bureaux , com-i
’posés d’environ quarante personnes chacun ,

et ces bureaux ont dû se distribuer toutes
les affaires. Tous lest Bailliages et tous les
Ordres y sont confondus. C’est-là que dis-

paraissentles privilèges et les Constitutions
particulières , et que la réunion de tous
les esprits détruit cette variété de tant
d’usages locaux, de tant d’Administrations

isolées , de lois gothiques , d’abus tyranniques et de vices cousacrés. C’est dans

ces bureaux que peut se former cette
Constitution , si melior sententia mentis ,
qui doit’substituer à la France féodale et
bigarrée une France libre et uniforme. C’est

ainsi qùe , du mélange de tous les tons et
des goûts de tentes les Provinces , s’est
formé dans Paris,le goût univ’ersel. Nous
n’avons eu en efl’etjusqu’à présent d’autres

principes que Ceux du goût dans les beaux
arts.
Le 4 Juillet, M. le duc d’Orléans fut
( * ) C’est effectivement ce qui arriva.
nommé
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I nommé président ’de l’Assemblée, à la plaide

de’M. Bailly, et sur son refus , on choisit
M. l’Archevêque’ de Vienne. Ce prélegs: a

régné jusqu’au 2o du même mois , et dans

une présidence aussi orageuse , il a montré,
ce qu’on n’attend jamais de la vieillesse , une

adhésion ferme à de nouveaux principes et .
un goût marqué pour cette philosoPhie ,
dont il avait si souvent attaqué les germes
empoisonnés; ce qui nous fit dire qu’il était,

I’eæécuteur testamentaire de ses ennemis.
C’est sous ce président que s’estconsomé l

mée la Révolution dont nous écrivons l’his-

toire. Au reste , on a observé que tous les
dévots , en se rangeant du côté du Tiers;
Etat , furent d’abord forcés de dépouiller le

vieil homme , et de se faire philosophes;
On fit bientôt une nouvelle adresse au
Roi , pour obtenir la grâce de quelques
Gardes-Françaises , et pour envoyer à Paris
une députation qui devait y porter l’ordre

et le calme. Le Roi se rendit à la première

demande , et se refusa à la seconde , se
réservant toujours l’exercice de la puissance
exéCutive qu’on p0uvait déjà lui ôter , mais

qu’on n’osait encore lui disputer.
C’est à cette époque périlleuse , c’est-à-

dire , vers le n Juillet ,’que M. Necker

.Ep

î
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rapt du Roi un ordre subit de quitter le
Royaume. Ce parti extrême était un coup
de des; le Conseil était partagé depuis long-

. tarifs. Le vieux ministère voulait que le Roi
maintint son autorité, et le nouveau exigeait
que sa Majesté laissât faire , et sîabandonnât

sans réserve à l’Assemblée Nationale. Le.

vieux ministère l’emporta , sans avoir pris

aucune des précautions qui pouvaient j ustifier , c’est-à-dire , faire réussir le parti
auquel on s’arrêtait. Il était alors aussi

impolitique et aussi dangereux à la Cour
de France de se séparer de M. Necker ,
qu’il le serait à la Cour Naples de faire
jetter à la mer l’ampoule de Saint-Janvier.
Au premier bruit du départ de M. Necker ,
Paris fut consterné, le Palais-Royal frémit ,
la Bourse se’ferma , les Aspectaoles furent

suspendus , ( observez que ceci se fit par
l’ordre des États-Généraux du Palais-Royal)

et dix mille brigands armés se déchaînèrent

dans les rues. A un jour allarmant succéda
une nuit plus effrayante encore , puisqu’à
la douleur d’avoir perdu M. N ecker se joi’ gnait la crainte qu’inspiraient ces brigands.

Le tocsin sonnait de tous côtés ; on commençait le pillage de quelques maisons. Les
marchands n’osaient ouvrir leurs boutiques ,
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les atteliers furent déserts , et la ville était

déjà inhabitable , lorsque les bourgeois
pour se défendre , prirent tout-à-coup les
armes ,1 au lieu de recourir au Roi, ’Ëe défenseur né de l’Etat’, qui ne peut refuser

sesltroupes aux villes , et dont les villes ne

peuvent refuser les troupes. Par cette insurrection générale , Paris , d’inhabitable
qu’il était l, devint inaccessible.
On sait que , pour procéder à l’élection k
des Députés , Paris avait été partagé en 60

Districts ; de sorte qu’au premier signal ,
les Electeurs , s’étant rendus dans leurs,
départemens respectifs , furent en état de

, rassembler et de classer les bourgeois ,
comme ils l’avaient déjà fait, lors de l’élec-

tion des Députés aux Etats-Généraux. On-

forma aussi-tôt une milice de quarante-huit
mille hommes , dont Chaque division était
commandée par les officiers et les soldats

en semestre ou retirés du service , dont
la ville est toujours assez pourvue. Ainsi ,
ces diSpositions si sages , et sur-tout cette
promptitude dans la subite organisation des
troupes , dont les Parisiens ont fait tant de
bruit , et qu’ils prétendent sans exemple ,

dans aucune insurrection , n’ont plus rien
de merveilleux , quand on y regarde de près g,

Ea
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’ [échafaudage construit pour les Etats-Géné

raux servit à l’insurrection. Le premier soin

de cette milice bourgeoise fut de désarmer

la canaille qui pillait les maisons , et de
s’emparer de toutes les armes qu’on put

trouver ; ce qui occasionna des mesures
violentes , comme on le verra bientôt.
Dès queles nouvelles de ce désastre furent
portées à Versailles , l’Assemblée Nationale

en c0nçut une douleur convenable au succès de ses craintes , et envoya au Roi une .
députation nombreuse. L’éloquence des Dé-

putés ne pouvait rien ajouter aux ennuis de
sa Majesté. Elle savait que le sang de ses
sujets coulait dans Paris z aussi réponditElle aux Députés, que , non-seulement Elle

allait retirer sesltroupes des environs de la
Capitale , mais encore qu’Elle les autorisait
à faire connaître cette disposition aux Parisiens , afin de leur montrer qu’antant ils
s’étaient défiés de leur Roi , autant il se fiait

en eux ; et pour que la Capitale ne souffrit
pas des mesures tumultueuses qu’elle venait de prendre pour sa propre défense , sa
Majesté se chargea du soin de nommer les

officiers qui pouvaient organiser et diriger

ces légions patriotiques. ,

Le Roi s’étant mis par-là à la tète de cette
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milice bourgeoise , qui avait succédé’à cette

canaille armée , il semble que tout devait
rentrer dans l’ordre; mais quand Henri Il!
se déclara chef de la ligue , il n’en fut pas
mieux le maître pour cela. On apprit bientôt

à Versailles que la populace , réunie aux
milices , s’était jettée sur l’hôtel des Inva-

lides , et en avait enlevé trente mille fusils ;Ï
que de-là elle s’était portée à la Bastille ,

et qu’après deux ou trois heures de pour:
parlers , d’allées et de venues , le Gouvers

neur , qui avait fait la faute de descendre
dans les cours antérieures, et de négliger les,
ponts-levis , avait été surpris avec sa petite

garde
d’invalides. .
Il n’est peut-être pas indigne de l’histoire
d’observer que le Gouverneur de la BaStille

ne voulut pas faire tirer le canon sur le
peuple qui se portait en foule du côté de
l’Arsenal , de peur d’endommager une petite
maison qu’il avait fait bâtir de ce côté là ,

et qu’il affectionnait. Et ce qui n’est pas
moins remarquable , c’est que dans ce même
instant M. de Bezenval , général des Suisses y

se cachait pour ne pas donner l’ordre à sa

troupe, et laissait prendre les invalides;
de peur que si i’émeute devenait trop consi-

dérable , on ne pillât sa maison qui était

E5
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Voisine, où il avait fait peindre depuis pet!

un ameutement entier , et construire des
bains charmans. Voilà par quels hommes

leQuoi
Roiqueétait
servi ! p v
le ministère fut coupable de n’au
voir pris aucune mesure intérieure contre
l’orage , depuis qu’il était si fortement averti ,

M. de Launay n’en était pas moins répréhensible de s’être hasardé avec une populace
furieuse. S’il s’était renfermé dans la Bas-

tille , il était inexpugnable. Quoiqu’il en
soit , cet infortuné gouverneur fut bien puni

de son imprudence ; le peuple le traîna
jusqu’à la place de Grève et lui trancha la
tête , après l’avoir accablé de coups et d’or»

triages. Cette tète , promenée dans les rues ,
au bout d’une lance, fut’portée au Palais-

Royal. - I
C’est à quoi se réduit cette prise de la

Bastille , tant célébrée par la populace parisienne. Peu de risque , teauCOup d’atrocité

de leur part , et une lourde imprévoyance

de la part de M. de Launay. Voilà tout:
Ce ne fut , en un mot , qu’une prise (le
possession. La populace ivre d’amour-pmpre

et de rage , porta sur un char de triomphe
je ne sais quel déserteur des Gardes-Françaises, qui s’était jetté le premier sur le

IÜ
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pont-levis ’de la Bastille; on lui donna une

croix de St.-Louis et. un cordon-bleu , et
on le promena , ainsi décoré, dans ce nième
Palais-Royal où était fichée la tête du mal-

. heureux Launay. L
Croira-t-on que des Députés du Tiers ,
des ennemis nésde tout ce qui s’appelle

naissance , noblesse , décoration , aient
pourtant trouvé que ce Garde-Française
avait l’qt’r d ’un homme 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 plus puissant des préjugés.

Dans ce même jour , les Électeurs des
p différens Districts de Paris avaient formé à
l’Hôtel-de-Ville , un tribunal, sous le nom.

de comité permanent. M. de F lesselles ,1
Prévôt-deS-Marchands , se trouva naturelle-a

ment à la tète de ce tribunal, et il fut pendant quelques heures l’homme du Roi et
l’homme de la bourgeoisie. Le péril depsa ’
position dura peu : il fut accusé d’avoir écrit
au Gouverneur de la Bastille , pour l’engager?
à tenir bon , et de lui avoir annoncé qu’on

viendrait à son secours. Ce vieillard se dis-

culpa sur le devoir de sa place aux yeux
des Électeurs", mais en sortant del’H’ôtel-.

rie-Ville ,- il fut massacré par la p0pulace.

E4

O.

K 55 )
Tel est l’effet. de ces violentes brises entre
" l’auzdrité royale et les fureurs populaires :

on put être massacré dans les deux partis;
* avec cette différence que les Cours ont égard

au malheur des situations , et qu’un peuple

en fureur ne sait qu’égorger. , .
’ Ces deux exécutions imprimèrent une ter.-

, reur profonde àvla Cour , et un mouvement
lus vif à l’Assemblée Nationale : rien. n’a.-

vance les affaires c’omme les exécutions.
Sa Majesté voyant qu’il faudrait noyer l’ing-

aurrection dans des flots de sang , aima
mieux la légitimer à force de clémence t
Elle se rendit sans appareil aux Etats-Généraux , qu’elle nomma pour la première fois

dssemlilée Nationale : Elle confirma le
renvoi de l’armée campée autour de Paris ;
approuva l’érection de la milice bourgeoise;
remit au président de l’Assemblée une lettre

de rappel pour M. N ecker; autorisa quatretvingt Députés à se rendre à Paris , pour y

porter les nouvelles de tant de bontés , et
ajouta à sa parole , par son silence , en oubliant la défection des Gardes-Françaises

et le meurtre de ses officiers. i
Mais si Paris faisait peur à Versailles ,

Versailles n’effrayait pas moins Paris. Cette

Capitale , qui ne pouvait croire à tant de
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’ clémence de la part du Roi, barricadait ses
V rues , se couvrait d’hommes armés qui semblaient être sortis de terre , comme jaîlis à

la voix de Cadmus. On arborait par-tout la
cocarde nationale : elle était blanche , bleue

et rouge. Ces couleurs décoraient tout ,
consacraient tout , justifiaient tout. Les Electeurs établis à l’Hôtel-de-Ville y étaient au-

tant d’Ephores ; le trésor Royal était entre

leurs mains; ils donnaient des ordres , plaçaient des carps-de-gardes , interceptaient
les couriers de la Cour et des Provinces ,
slemparaient de la poste aux-lettres , et dé:

livraient des certificats et des passe-ports.
Les douanes et les barrières , brûlées dans
un premier accès de rage , furent rétablies ,’

et les droits perçus aqurofit de la Ville; la
métropole et les paroisses chantaient des
messes pour les Héros morts à l’attaque

de la Bastille ; enfin , tous les attributs de
la puissance suprême se trouvaient à l’Hôtelde-Ville, et l’autoritéroyale , ce trésor com-

posé de tous les pouvoirs accumulés par tant
de Rois conquérans et d’habiles ministres,
était dispersé entre quelques bourgeois qui

tremblaient eux-mêmes devant les furieux
exécuteurs de leurs volontés. Car , s’il est

vrai que les conjurations soient quelquefois
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tracées par des gens d’esprit , elles sont
toujours exécutées par des bêtes féroces.
Las Députés de l’Assemblée Nationale

qui étaient allés porter le calme dans Paris ,

en rapportèrent cet effrayant tableau; on
s’attendait à chaque moment à voir arriver
cinquante mille hommes armés, pour enlever -

le Roi et incendier Versailles. M. de LalliToll(endalÆéputé connu parnne éloquence

passionnée et quelquefois convulsive , dit en
terminant son récit: (c Qu’il leur était or-

» donné par la Nation, (comme si elle
a) était toute entière sous les fenêtres de
a) l’Hôtel-de-Ville, ) de demander absolu) ment le rappel de M. N ecker et le renvoi
a) des ministres actuels. a) L’assemblée N ationale étonnée que l’Hôtel- de-Ville lui

donnât des ordres , dissimula saIsurprise
et obéit. Que refuser en effet là soixante
mille protecteurs armés ? Depuis quelques l7
jours l’Assemblée était.située entre ceux

pour qui elle travaillait, et ceux contre lesquels elle s’exerçait; et puisqu’elle avait

appellé Paris à son secours contre l’autorite , il fallait bien qu’elle s’attendit à voir

les soldats parisiens décider par le fait ce
qu’elle ne devait décider que par le droit.
Cependant le Roi était. fidèle à toutes ses

U
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promesses : l’armée était déjà décampée;

elle fut suivie de son général , et bientôtgdu

Garde-des-Sceaux et des, nouveaux ministres, qui donnèrent leur démission , avant
d’avoir prêté serment. On vit partir ceux et

celles que les faveurs de la Cour rendaient
coupables , et enfin quelques Députés qui
avaient montré trop de fidélité à leurs mau-

dats, ou tr0p peu de foi en M. Nccker.
Un commis-et des couriers étaient déjà.

partis pour ramener ce ministreî La postérité ne voudra pas croire que le salut de
la France , asssemblée’en Etna-Généraux ,

ait dépendu d’un seul homme , et qu’on

ait dit a Paris , que si M. N ecker mourrait ,
lAssemblée Nationale serait dissoute et la
Monarchie renversée. Il faut toujours re-

monter aux agioteurs et aux capitalistes ,
pour expliquer le phénomène politique
d’une telle influence. Tant que Paris se

croira la Nation , la Bourse sera le cœur
du Royaume ," et M. N ecker l’ami du cœur.
Les succès en amènent d’autres , et l’ap-

pétit du pouvoir ne saurait être rassasié.
L’Hôtcl-de-Ville et la bourgeoisie de Paris , t

peu contens de tous [les sacrifices que sa
Majesté avait faits à la tranquillité publique,

et pleins encore de la première ivresse de
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la sauveraineté , exigèrent que sa Majesté

vin: montrer à la Capitale un Roi sans
armée,’sans ministres, sans Conseil, et puisqu’il faut le dire , un Roi dépouillé. Sa Ma-

jesté , par un instinct que nous appellerions,
du génie , si nous ne craignions de dérober

quelque chose à son cœur, confondit les
mal-intentionnés et tous ceux qui avaient
compté sur un parti extrême ou, du moins

sur un peu de résistance : elle annonça
qu’elle se rendrait à Paris.
M. le comte d’Artois , qui s’était dévoué

à la haine publique , en se déclarant le dé-

fenseur des prérogatives de la Noblesse ,
offrit à sa Majesté d’aller , à sa place , af-

fronter une ville furieuse ; et sur son refus ,
ce Prince partit pour l’Allemagne. Un fils

de France ne pouvait humilier plus efficacement les bourgeois de Paris , qu’en
paraissant dérober: sa vie et celle de ses
enfans à leur fureur.
C’est le 17 Juin que le Tiers-Etat , en
se déclarant Assemblée Nationale, porta.
le premier coup à l’ancienne organisation

du Royaume, et ce fut le 17 de Juillet
que le Roi confirma le nouvel ordre de
choses , en allant à Paris.
Versailles n’oubliera jamais ce jeur et ce
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départ! Les anciens Serviteurs du Roi ne
purent voir sans verser des larmes, le Monarque Français , dont le nom seul emporte les idées d’amour et de puissance ,
s’acheminer sans appareil et sans défense ,
au milieu d’une populace armée , vers une y

Capitale en délire , pour y sanctionner une
insurrection. On n’oubliera jamais qu’aux

portes de cette même Capitale huit bourgeois s’offrirent pour otages aux habitans
de Versailles , qui leur livraient la personne

du Roi; comme si huit tètes inconnues
pouvaient représenter le chef de la Nation ,

et comme si un péril aussi imminent ne
devait faire trembler que Versailles. On se
sauviendra toujours que sa Majesté , forcée

de laisser le peu de Gardes-du-Corps qui, il
l’avaient suivie , se vit d’abord entourée de

ces mêmes soldats qui, peu de jours, auparavant étaient ses Gardes-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
l’insurrection.

On se souviendra à jamais qu’après cinq
heures de marche , sa Majesté engagée dans

une triple haie de plus de cent-cinquante
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mille hommes armés , depuis la barrière
jusqu’à la Grève; on se souviendra , dis-

je , que le meilleur des Rois entendait pour
tout cri: ne criez pas vive le Roi! Les hommages et les bénédictions n’étaient que
pour les trois cents Députés qui précédaient

le carosse du Roi , et ouvraient la marche;
ainsi que dans les anciens triomphes ou le
Vaiucu suivait le vainqueur. C’est ainsi que
sa Majesté monta à l’Hôtsl-de-Ville , dont

les marches étaient encore teintes du sang
des F less’elles et des Launay.

. arrivant , on lui présenta la cocarde nationale , et sa Majesté la tenant dans ses

mains , fut obligée de se mettre aux fenêtres , pour satisfaire les innombrables

spectateurs qui couvraient la place de
Grève , les rues , les toits des maisons , les

quais et les rivages de 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’oreille aux harangues des Echevins ,’ des
Électeurs et de M. Bailly , qui venait d’être

nommé par acclamation Maire de la Ville
ou Prévôt-deasMarchan’ds , et dont le Roi

confirma l’élection. La harangue de cet
académicien roulait sur une-antithèse qui
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ne peut être excusée que par l’intention;

Il dit au Roi , en lui présentant leso clefs

de la ville , comme si la ville ne lui appartenait que de ce jour même ; Sire ,
Henri IV avait reconquis son peuple , ici
c’est son peuple qui a reconquis son Roi.
Il était dur sans doute de faire entendre au.
Roi que tout était forcé dans sa démarche ,
puisqu’en effet Henri IV avait forcé Paris.
Observons ici .combîen l’homme est l’ou-

vrage des circonstances : connu par une
histoire de l’Astronomie , M. Bailly , destiné

à finir ses jours dans le paisible fauteuil de
l’Académie , se trouve aujourd’hui lancé
dans les orages d’une révolution , et chargé

de la dépouille sanglante du Prévôt-desMarchands , il présente à son Roi les clefs
d’une capitale insurgente.

Le marquis de la Fayette offrait en ce
moment un autre exemple des coups du
sort. Né sans doute pour commander à des
. insurgens , il avait été nommé aussi par

acclamation Commandant des milices nationales , c’est-’à-dire , parisiennes. Il salua

le Roi en cette qualité , et sa Majesté, qui
n’était pas venue pour refuser, confirma
son élection.

M. deLally-Tolendal , Député dont nous
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avons déjà parlé , harangua aussi sa Majesté ;’

mais Ses apostrophes étaient pour les assistans. Le voilà .’ criait-il , le mailà ce Roi l
et iléontinna sur ce ton une longue et pathétique paraphrase de l’Ecce Ho’mo l car les
mêmes circonstances amènent les mémés

expressions.
Enfin sa Majesté , accablée du poids d’une
telle journée , témoigna le désir de se retirer:

Elle avait tout approuvé ptout sanctionné;
le calice était bu , et la révolution consomg
mée On ne put s’opposer à sa volonté , et

avant minuit il fut libre au Roi. de France
de retourner à Versailles.
J e ne peindrai ni la stupeur des courtisans,
ni les larmes de la Reine , ’ni la fuite des
Princes , ni les émigrations de la Noblesse ,
ni la solitude où se trouva la Cour : 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 sur toutes les frontières , de la mer Méditerranée jusqu’aux
Alpes , et des Pyrénées jusqu’à l’Océan.

Au’milieu de ces cris vagues de patrie

et de liberté, et dans cette confusion de
tous les rangs qui paraît à des yeux vulgaires

une
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une réunionide tous les intérêts , la fuite

ou le silence ont distingué les vrais
tiques , les vrais amis de l’ordre et tous ceux
,enfin qui savent séparer la, liberté de la 1i-

cence ,xle courage du fanatisme , et une
aveugle insurrection d’une Constitution

éclairée.
I nevmérita mieux
Au reste, jamais Paris
qu’aujourd’hui le nom de Capitale; il a levé
l’étendart , et tout le Royaume s’est rangé

sous lui; il s’est’intitulé la Patrie , son.
Hôtel-de-Ville s’est appelléla Nation. , et
cet. insolent sophisme n’a révolté personne.’

Paris absorbe tous les revenus ,de l’Etat;
’il tient dans ses mains toutes les branches
de l’autorité ;ison Palais-Royal fait des listes

de proscription , sa populace les exécute ,
et la fuite n’est pas toujours permise à ceux]

qui sont inscrits sur ces listes fatales. Trois
millions de paysans armés , d’un bout du
Royaume à l’autre , arrêtent les voyageurs ,

confrontent les signalemens , et ramènent
les victimes à. Paris z; l’Hôtel-de-Ville me.

peut les arracher aux, fureurs des bourreaux
patriotes; l’Assemblée Nationale , en soule-

vant le peuple , a bien pu; renverser le Trône,

mais telle ne peut sauver un citoyen. Le
teins viendra" que l’Assemblée dira. à [armée

F.
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A cime , wons m’avez .séz’ithïe(rle l’inutilité;

mafia; qué me saiwelrafllè d’un 177801ng62 ;
Assemblée N ationàlè’, à? la fable du cheval v

(pli appelle »llh0mme à son sectmrs :”et si la
fableïnesuffitlpoiïit g- Ïsofigèz à lllilstoire du

long. Parleiàenbetldc Fumée de Crénlwel e
ce Parlement, à l’aide de l’armée, triompha

(lu-Roi, mais il péniî! dans son triomphe ,
parte qu’illnôpuv séidébarrassor de l’armée:

Silw; troupeau: appelle des-tigres contre ses
’clüens,squi-.pourra le défendïe de Ses neuveaux défenseufi P Pqur q [litlneïizïsurréction

fùtthèurçùsé ,fll faudrait que tout prit une
:tournmtécivile, dès .Qu’on: n’a; plus rien à

craindre de l’autorité’phlais comme pour
maîtrisér.l7à1itqritë,zofi-à levé: une armée,

cette: armée? restèz, quand la révélation est
faire ,’ et! Cette farce: militaire fait * trembler
à son toùr ceux qu”elle avait d’abÎn-dlrendu - l
:si redoùtalbles. Quelrépbndre-en’effet à nua
peuplçarméquirwus dit inje SLrié maître.
Quand on a déplacé vleslpou’vOirs l, ils tombent’nébesba iremèh t-dahs, les d ernières 01m sesde lalsoèiéüésgtpùîsqu’aù fond c’est-là

quenésidegdaxma’ubfite èa plénitude , la puisigaupe; exécutive; Tel est. Ë.aujoùrd’hpi ’ Fét a:

dt hEŒùcwet dessin Capitale , qu”il n’est
spuszdelùblidiszeîq’ui pûtlùi dénuer ,unq’rom
fi
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et qu’il n’est pas de Français quine doivel

également le redouter et le détester.
On diralsans doute , que ce n’est pas sur

ce ton que les papiers publics ont parlé de
la Révolution :Iils ont tout justifié , ils ont

tout admiré, et la défection des Gardes-i
Françaises , et les calomnies desmal-intentionnés, et les atrocités de la papulace.’ (*) ’
Mais qu’auraient-ils dit’si l’armée eût été

fidèle, si Paris eût été contenu , et l’autorité

royale respectée ? Alors l’Assemblée N ado--

hale qui est aujourd’hui la plus auguste
assemblée (Il! l’univers (**) aurait été traitée

" (*) Ou avait répandu le bruit qu’une fouler des
Gardes-Françaises , morts dans les premiers jours de.
la Révolution , avaient été empoisonnés par leurs

officiers : cette calomnie pouvait faire égorger.tous
les officiers qui se trouvaient à Paris. ’On prit donc le,

parti de faire ouvrir quelques-uns de ces soldats , et
on trouva qu’ils étaient morts d’indigestion , victimes

de leur gourmandise et de la reconnaissance des Parisiens , qui ne cessaient de leur donner à boire et à.

manger. v

On arépandu . avec autant de vérité, que Madame
Necker était obligée de Eaixe.elle lmême le dine: de

son illustre époux. *
C") Ou est un peu scandalisé de voir, dans tous
les journaux français, qu’une Nation aussi polie qüo’

la nôtre se traite elle-même de première Nation du
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d’imprudente , dans ces mêmes feuilles publiques , et blèméede n’avoir pas accepté

lacfameuse déclaration des droits offerte
par sa Majesté. Et pourquoi, auraitàon dit,
envier au Roi la gloire de donner lui-même

une Constitution à son peuple ? Pourquoi
ne pas sanctionner le bien de quelque main
qu’il nous vienne ? Pourquoi soulever la.
populace d’une grande ville , et l’exposer à

la colère de son Roi? Alors tous les ministres qu’on outrage maintenant, auraient étédéifiés ; alors l’HôteI-de-Ville , qui est au-.

jourd’hui le plus auguste des . "z’bunauqs,

et les moindres Districts , qui sont aussi
très-augustes, n’auraient été qu’un ramas

de séditieux , dignes de l’éxécratiou des

bons citoyens , et de tous les châtimens
qu’aurait pu leur infliger un maître justement irrité. C’est ainsi’queles écrivains sont

tous plus ou moins corrompus par l’événe-

ment. On ne nous fera pas sans doute le
même reproche. Nous avons écrit sans
l

monde ; qu’elle appelle son Assemblée Nationale la

plus auguste assemblée de l’ univers, etc. Plus on
se donne à soi-même , plus les autres sont tentés, de
* nous ôter. Lamodestie a toujours affaire à la générosité , et l’orgueil à l’envie:
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prédilection et sans amertume , sans Crainte ’
et sans témérité, mais non sans obstacle et
même sans péril. Dans le feu "d’une révo-

lutiOn , quand les haines sont en présence ,
et le Souverain divisé , il est difficile d’écrire

l’histoire : (Jeux qui ont fait une révolution
a voudraient aussi la raconter; ’ils’voudraient ,
après avoir tourmenté ’ oufm’asssacrét leurs

contemporains , trompera encore la postés
rite ; mais l’histoire repousse’leurstmain’s

criminelles; elle n’écoute pas la voix men.
songer-e des passions ; elle veut être le juge ”-"

et nous le flatteur des hommes ; et comme
la loi ,’elle les approuve sans amour, et les

Condamne sans courroux; I l,
’ J111 nous semble donc que la Cour i, l’As-

semblée N ationale et la ville de Paris sont
également coupables dans la RévolutiOn

actuelle. La Cour est coupable envers la
Nation , pour avoir entourésle’s pacifiques
Députés du peuple de soldats menaçans;

pour avoirientamé- la: guerre civile , en excitant les défenseurs de l’Etat contre ses
restaurateurs ’ Toute la conduite du ministéreîprouvs qu’il n’avait prévu ni compris

a

ce quevdèvai-ent être des Etats-Généraux,
accordés’après tant de prières , après tant

demies de mécontentement, après de si
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longues déprédations: aussi d’après ses
mauvaises manœuvres , l’autorité royale
abandonnée (le l’armée , annullée Idans,l’o,-

.pinionpublique, et heurtée. par la masse
d’une. population énorme , s’est-elle brisée

comme. un verra? ’ . .

, .,.-I-,e,s,;torts 3de ,l’Assemblée Nationale ne
soufi Pfifi,moins.éqvidens ,’ quoique phasme:

amanites.nEasuaA;max1t,.Paris , elle exposai;
également netteté; du.,Roi., la viande ses
suie,ts,,..et la liberté. publique. China-qu’à

’ sypposer,,,uu moment ,, que larmée eut,
obéi nouménaepaprès’ la défection" del’arç
mécru on n’a qu’à supposer que le’ïRoi .eùt

résisté aux insolenteslprétentions défens;
on. ,Adisq’e , qu’à prursnivre cettè; Slip-

position par la pensée , si toutefois on peut
son tenir l’iiiiagedesî horxïibles conséquences

qu’elle. présenta, Heureusement le Roi. a, dé:

concerté ses ennemis z en ne leur loppxosant
êPQunetrésistan-(çep et; sans; doute que, ,st
Charles lien eut1 l’ultflplalm, Qu’omxvel était;

Pen’luv w , il ni: :. z: d’il Ï lm? H

litant donc que l’aA:ssemblée:zNati. sale
chinasse et avoue qu’il y.- eutaeig tout-peul;

imprudence ou trahison ï: impruclencm; si,
on. avait aimé-,Paris , sans êtresur: de l’une;
très; trahison. psi - on: avaitgagué. l’armée;
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manade . soulever. Puis. 2lVI’aiI’ltênamf que
l’Aslsxasmbléer peut compter le Roi pomflemf;

ellerçloin compter Daniarpourtoùt a le tem’s
nous, appretgdra, sigella’a; gagnélnufchaifges
(21116141131, Eemsoit. 5 .un, peuple immense.a
défierté,ses,aiteli.er.s 5 Jœjdbuhapi sontfen
’ més.,, 1&5) pégin1çusggy’m3p;plu.s:.çle.chefsf,

et lal-annce",.sqblls LÇfi’EaFmQS, attend un?
fionsiitmîion ,-Ge.pnâ5ihlauowmge des. lQis ;,
commezsi elleéçnip, menaçée d’u11e depcpnte
sur sés .côltesr , 9m41: pçm.ixwasion-dç baèhlres;

Il est donc vrai. quql’Assçmblée Nationale
pria-m1 336001118, sans fin Egg-yëir, gai garantir

nipm’wenin les miles-mon w
hâtons (16:13; 0mm, mm plutôt ses
crimes .ësom’trvpsçmmuêà:elle a déià’fourni

des: sujets dagragédieiàlaîpqsænitéa.chdça

malmena terribles. amfinnemîs" de bunker-té»

Les amas doucegfit; semblas Ire-.mulens
plwnd’ufi bien, anal-Eau; àcheçewar tant

de cri-mes eç par tine anarchig don: ou me
peut, :prévqir la; .5151. ,.Ç’ç5t;, ,dimÂ-t-Qn j, la

faute du dgspotismè , qui,nç,l;:isse de porte
ouverte-à" la libertéqual’insnnrectionl: j’en

conviens "g mniè fallainuilïgu villuhbarbzire !
(111.111qu le’s tro’upes Ïse TuÎfe’pt retiréeg, quand
l’AsSeni blé’eNà tioiiàlèrvïpt’î’prppœndre çomw

bien elle étai; sa’tisfaitè’dè la dernière séance;
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royale ; fallait-il exiger que ton Prince ,que le descendant de tes soixante Rois vînt
s’abaisser dans tesmurs? Savais-tu si, du
milieu de cette forêt de landes et de bayon-

neztes , quelque monstre ou quelque in:
s’enségtel qu’il s’en-est trouvé chez, toi dans

des têtus plus tranquilles , ne te couvrirait t ’
pas dlun deuils et d’au approbretéternels ?

(*) Mais Paris voulut faire-le brave ; il
veulut montrer son sein hérissé de fer à
son Roi privé de tout’appareil de puissance-

etl de tout sigue de majeiSté... l ’ï
’Ce crime contre la Royauté a été» suivi

d’attentats sans nombre contre l’humanité.l

Envainlle Roi pour p’rif de tant lde cohdes- .
cendànce’, a-ttilderuandé à I’Hôtel de-Ville,

que tous ceint que’IlelCrivpublic désignât

poutvictimes fussent remis aux tribunaux;
envain a-EJil imploré" pour ses sujets , non
une grâce ’,l mais la; simple justice; cuvait).
a-t-on illuminé la’ ville , et r’0uvert les spec-

tacles :r c’est. dans le thomeut de cette fausse
I (il) Cette crainte nlest point hasardée. Un Coup de
fusil p’anijd’u’ne main inconnue blessa mortellement

. flanc femme, mut prêt du ,carrosse du Roi. I v A
N. B. Personne ne préypyait alors qu’un jour Paris
souffrirait que la tétqde sou itertueux Roi tombât sans
ja main du bourreau. Note de ÏÉditeur’,
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paix ,. que le peuple (le-Paris , roi , juge et
bourreau , après Quelques meurtres obscurs
que. nous passoussous silence , a n’aime
MM. Foulon et’Berthier dans la place de
Grève , et leur a fait éprouver des supplices, i et subir unemoli’tV, deuton ne trouve d’exeme

ple que chezles peuples les plus féroceside’

la terre , ou deus-les teins les plus désastreux

de l’histOire. Mi Foulon , vieilli dans les
affaires , et connu par ses talens , était beaupère de M. Berthier ,iInteÏndant de Paris. Il
fut- liv’rél par les paysaixisvde-rsar’ terre à la

populace parisienneèv On recousait ; sans
preuve,- d’avoir ditïfune’fois en sa vie , que

les peuple éttÊit’ fuît: "ranger du foin.
Cette phrase provekbiale’he: l’eût pas conduit à lambic; s’il n’eût pas été nommé un
t des ’m’ini’st’res éphémères qui succédaient

à’M. ÀNéCkbl’. Ce fut là. son véritable crime;

r Qu’à! obserlvPê’que ’cel même peuple , qui

s’uttefidrit tous les ïjdiirs sur la passion de
.’ 47.46.. affecta de laïifiiiëe’ endurer à cet iu-

forturie ministreiycotînme si la dérision et
I’impiëtél ajdutzri’en’tüài làivengeauce. On. la:

791R ’ courouué d’épines i7, lorsqu’excédè de

tourmens et de fatigues , il demanda à boire,
On lui offrit du viuâigref Sa tête promenée

dans les rues "de Paris , fut poulie-le même
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jour 31j son gendre. ,..qui’ s’iavançaitwvers : la

Capitale ,,i au, milieu. foulede paysanâ”
et de bourgeois armés-Î, Forgé pdeîbzusercette’

tête sanglante , M,;Berçlgjg funbieutôt mas»
* v sacré; .sQUS.Ies- fenêtrai 932*126 mêmerflôtelw

derVille. qui dam audait envahi sa..grâçe
, tigres dont il netsit-lplugæmitreh Le soldat
qui arracha le. cœur de. Mu gambier ,.: ppm;
l’offrir. Stout, saignantàz Messieurs .3431»

et la Fayette..., prouve, nouveaux;

sages , quele peuple negqùte .dppla. liberté,

comme des. liqueurs violentes: , flueipqurj
sÎenivrer; endeveniufurieuit, Malheur à peu);

quiremueut le.foud,d;une,Nutigxi !, nages;
point de siècle de lamererfioufi lgpqpulaçe
elle n’est ni :Eranqsim ,zniqAanlaislem rai

Espagnole. La. papaïne est www? stem.
tout pays lai même; ,tolljoulçs,..çgpan,il,iale.’, t.

toujours. antropophagep,’ etyquapd physe
Yens? (10565 magistrats a ellevpurflulæscràmc;
qui. ne ,solnt’ pas toujiqurst adnés; par. ggles

I crimes certains... Soumnfimmâs Devin-ée
des Français v que:,-.lor;sq11ïon;seulemenm
peuple , on luidonnetoyiûursplus dïéangie
qü’il’nîen faut (mur miiiiqenauthzgu’puâo

propose æet que cet mailleuse fonce Jeux:
peste bientôtiauzdçlàuàçlsi.muselas berme
Vous que; ,. enflamment rabane; élÇSaleâs
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fixes et une Constitution à une grande. Na?
tion , et vous Voulez. que cette Constitution
soit piécédée d’unedéclaratîon pure et «simi-

ple des droits de l’homme. Législateurs ,

fondateurs d’un nouvel ordre de choses ,

vous voulez faire marcher devant vous
cette métaphysique que les anciens lglgisla:

œufs. ont toujours en la sagesse de Cacher
dans les f0ndemens deleurs, édifices. Ah l
ne soyez pasplus;sawgns,tIule,la nature; Si
V0119 voulez.;qu3un grandçpeeuplevînuisse de
l’ombrage et se nourrisse des fruits de l’arbre

qùe’vousplantez , ne laissez pas ses racines

à dégonflent Craignez que des hommes;
auxquels vous EnÈavez’ parlé que den’leuxrs

droits; et; jamaiszde dans devoirs, que des
homme qui n’ont plus à redouœrlautorilxi
rcykle’ ,t qui n’entehdënuien ammopérationà

d’une iAsseniblée législative ç; etzqui en ont
conçu: des. espérances; tempérées I, mœ’yveuils

lent’pasâer? de légalité-3 civile que» donnent
les lois:,’.’*à l’égalite’aüsolule despropriéueïs;

denlæighaâne des rangeait-.celleîdes pouvoirs a

et que de leurs» mamie-,pruugies Ginseng deq

Nobles. ails ne javeau-filent. aussinmassacren
.lçuçsnmqgistratS. «Il. faut aux peuples des
vernes usuelles ,V et p non. des, abstractions ;
enilqltsgu’ils;..sort.eet 4111111933 esclavagé ,
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on doit leur présenter la liberté avec préa

l caution et peu-à-peu ,vcomme on ménage
la nIàurriture à ces équipages affamés qu’on

rencontre souvent en pleine mer [dans les
voyages delongs cours. N ’oublicz pas enfin ,

Députés de la France , que si les Bois se
perdent pour vouloir trop régner I,i les A34
semblées législatives nase perdent pas moins

pour vouloir trop innover; I h "
D’ailleurs,’ pourquoi révéler au monde

des vérités Ïp’urernentïàspéculutives il” Ceux

qui n’en abuseront pas ’,i Sont ceux quilles
connaissent comme vous , et ceùx qui n’ont

pas su les tirer de leur propre seringue les
comprendront fumais; et en abuserongtoua
iorwsJ’Loin "de dire laux-îpeuples que lainas
une auxfait’tous les. hdmmes égaux , (litesi-

leur au contraire quelleilest alliait très-tines.
gain: ç "quellïtm- nqun et l’autre’faible’i’;

que. l’un est sain ’ ettl’autreiinfirrnerçuque

tousnei sont pas également adroitsœc vil.
glane"; et; que - le chef-dlœuvre t’dÎune so-r
ciété- bien ordonnée; est ide rrendrélégduon;

par les. lois ,ceux «quela nature la! fait: si
inégaux’par les. moyens; (*) Mois. ne. leur
1- (*) pauvre’Mi dejln l’arène , dans" une ébat-liché,

de Constitution lue à rTAS-ser’nblëe Nationale , a dis;
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laissez pas croire pour Cela que les cons
ditions soient égales ;.vous savez , *VOllS
voyez même quels malheurs résultent de
cette fausse idée ,l lorsqu’une fois le peuple
s’en est préoccupé. Au premier bruit qu’on

in semé de l’abolition des droits féodaux,

les paysans n’ont voulu ni attendre, ni entendre que l’ Assemblée Nationale distinguât

entre les droits réels et les droits personnels; ils ont marché par troupes vers
les abbayes ,vers les châteaux , vers tous les

lieux ou reposent les archives de la Noblesse , et les titres des anciennes possesssions ; le feu , le sang , la ruine et la.
mort ont marqué par-tout les traces de ces
tigres démuselés ; et vous êtes déjà forcés

d’implorer contre ces furieux le secours de
ces mêmes troupes réglées", dont vous avez
trop loué la désobéissance , pour que vous
puissiez espérer amais de vous en faire obéir.

Direz-vous que mes craintes sont e);trémes ou chimériques , vous qui avez entendu un de vos Députés , dans l’Assemblée

Nationale , lui annonçer’qu’il existait au

Palais-Royal , une liste de proscrits , et lui
avouer en frémissant, que cette listelconau contraire , que. la nature faisaitles hommes égaux,,
et que la société les rendait inégaux,

I v C 73 )

tenait les noms de plusieurs de ses membres:
vous’qui avez vu Vos propres Députés a

.StL-çermaiu, sous le fer d’une populace
dégoûtante du sang de! quelques citoyens,

demander à genoux , au nom des lois et
de l’humanité , la grâce d’un innocent , et.

l’obtenir à 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 ou les corps

des Foulon et des Berthier , tout morts ,
tout défigurés qu’ils étaient , trouvaient en-

core des bourreaux, qu’au moment, dis-je ,

où leurs tètes sanglantes pendaient aux
Colonnes du Palais-Royal , un de vos membres s’écria , au milieu de vous : le sang

qui coule est-il donc sipur ? Paroles exéombles, rendues plus horribles par la jeunesse de celui qui les prononçait l Si nous
ne le nommons point , c’est que nous ne
voulons pas dévouer les personnes à la postézité’, mais seulement les forfaits et les

mauvaisesmaximes plus criminelles encore

que les mauvaises actions.l(*) I

ïI.,

(H L’Asscmblée Nationale étant envn’onnée d une

foule considérable de spectateurs , il est certain que
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Tremblez donc ,iiAssemblée Nationale ,
que la France’ne devienne cruelle , et que
sa Capitale, qui. l’épuise et la corrompt
depuis-tant de siècles , n’achéve pas de la
déshonorer. ’C’est’v0us seuls qui serez res-

ponsables de. tous nos maux , puisque vous

avez envahi tous les pouvoirs. Des ministres; choisis dans votre sein , vous prient
de rendre au Roi la puissance exécutive;
si Vous ne voulez pas la lui restituer, s’il
volis semble trop difficile de rendre quelque
lustre à la Royauté , que vous avez avilie ;
si vous voyez , si vous souffrez , d’un œil
sec et d’un bras léthargique ,- nos malheurs

et’nos misères , tremblez du moins pour
ro

ses membres ne sont pas tous libres de voter à leur
gré. Ceux qui ont des principes modérés , ou qui
montrent quelque respect 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’ap-

plaudis que ceux qui ouvrent des avis violons.
Le bruit ayant couru que les Anglais avaient livré
M. de Calonne; et que ce ministre allait être amené
à Paris, la populace se préparait à le recevoir, et
à le traiter comme elle avait déjà traité Foulon et
Bertllier. Les ennemis de M. de Calonne , très-populace en ceci , crurent que les Anglaisallaient se déshonorer en’le’ur livrant ce ministre , et ils étaient si sûrs

de soularrivée, qu’ils en paraissaient affligés, - "
)

..
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vous-mêmes. Un jour. , sans doute , six
millions d’hommes armés demanderont l’a;

bolilion entière et absolue de tous les droits
ldom’vous n’avez ordonné que le rachat. Ils

vous accuseront d’avoir trompé leur espoir.

Que, n’attendent-ils pas en effet diune Assemblée qui a renversé le Trône. Ils de:manderont des lois agraires : voilà où vous
mèneront ceux à qui vous parlez trop d’é-

galité : car les législateurs. ont aussi leurs .
indiscrétions , et le peuple est toujours prêt

à les mettre à profit. Vous aurez armé
celui qui n’a qu’une , chaumière contre
l’heureux possesseur d’une maison ,. et le .
simple batelier contre le maître d’un navire ; enfin , ceux qui n’ont rien s’éleveront

contre ceux qui possèdent , je veux dire le
très-grand nombre contre le très-petit nom-

bre. La licence , ce phantôme effrayant de
la liberté , v0us pourSuivra dans cette même
salle ,rsous ces mêmes voûtes où , comme
Samson , vous avez rassemblé le peuple , et

vous vous ensevelirez comme lui sous les
débris du temple , pour en avoir ébranlé
les plus fortes colonnes , la sûreté person-

nelle et la propriété. ijà même où en
seriez-vous , s’il se trouvait dans les Pro-

Vinces un tartuffe politique et courageux?

a Lui
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Lui op’poseriez-vou’s ces soldats philosophes

et patriotes auxquels Vous avez appris à.
raisonner sur le serment; Un Cromwvel vous
accable’rait’des mêmes argumens dont vous,

avez accablé la Royauté , et vous ne seriez,
pas le premier exemple d’une Assembléë
législative qui aurait travaillé pour un usure

pateur. t q

C’est principalement sur Paris que doivent
se porter les regards de [Assemblée at’iO-,

hale. On peut compter dans cette mallieureuse ville , quarante ou cinquante mille
hommes dont on ne connaît ni l’exis’tenCe ni

les intentions; et ces hommes sont armés il éd
ils sont mêlés aux bourgeois qu’ils peilve’nt-Ï

égorger d’un our à l’autre l En supposantun
ce malheur n’arr’ive’pa’s’ , l’a Capitale entend-Ï

elle "ses intérêts ’, lorsqu’elle reste sous lesl

amies? Paris est-il dorienne ville de guerre?
N’est-ce pas au centraire une ville de luxe
et de plaisir ? Rendez-vous de la marmiter:
de l’Europe , Paris n’est la patrie de pet:
. Sonne ;*et on ne peut que rire d’un homme

quise dit citoyen de Paris. Cette [Capitale1
n’est qu’un vaste spectacle qui doit être

ouvert en tout tems : ce n’est point lazli-x
berté qu’il lui faut; cet aliment des Bépué

bliques est trop indigeste pour go frêles)
v
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Sybarites; c’est la sûretéqu’elle exige ,- eE ’

si une armée la menace, elle doit être
désertée en deux jours. 11 n’y a qu’un.

Gouvernement doux et respecté qui puisse
doriner à Paris le repos nécessaire à son
Opulence et à sa prospérité.

La Capitale a donc agi contre ses in:
téréts en prenant des formes républicaines;
elle a été aussi ingrate qu’impolitique , en

écrasant cette autorité royalea qui elle
doit et ses embellissemens et, son accroissement prodigieux; et puisqu’il faut le dire ,
C’était plutôt ’à la fiance entière à se

plaindre de ce que les Bois ont fait dans
tous, les tems pour la Capitale. et de ce
qu’ils n’ont fait que pour elle. (*) Ah , si

les Provinces ouvrent jamais les yeux L Si
elles découvrent un jour combien leurs in».
téréts sont , je ne dis pas différens , mais
opposés aux intérêts de Paris, comme cette
ville sera abandonnée à, elle-même l Combien ses marchands gémiront d’avoir ex-.
j (*) Paris a été toujours traité en enfant gâté par le

Gouvernement. C’est toujours la Capitale , dans les
éems de disette, qui est la première approvisionnée ,

et on maintient toujours le pain à plus bas prix que
dans les Provinces. C’est pourtant Paris qui s’est ré:

laité le premier: ’
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pulsé les nombreux chalands qui les en?
chissaient, pour lever cette ab’Surde milice

qui les ruine. Etait-ce doue à toi à càm.
mencer une insurrection , ville insensée l
Ton Palais-ROyal t’a poussée vers un précia
picev d’où ton. Hôtel-d’e-Ville ne te tirera-

pas; l’herbe croîtra un jour, dans tes sales

ruesuPour te perdre , il n’est pas besoin
’ de’te prendre , il n’y a qu’as te quitter;
c’est aux Provinces à t’assiéger de loin: que

par un blocusZ aussi heureux pour elles que
funeste pour toi , elles cessent de t’envoyer
leurs denrées; que tu’cons’ommes ,’ leur ar-

gent que tu dissipes , leurs enfans que tu
corromps g qu’elles cessent un jour, et tu

n’es plus! I I . I Î. ’ »
La postérité demandera’peutaét-re ce que

fut ce Palais-Royal dont nous parlons? si
souvent , et qui entretient aujourd’hui des

communications si intimes et si sanglantes
avec la place» ’de Grève.’ Nousidirons en

peu de mors , quel-e Palais-Royal , appelé

alors le Palais-Cardinal , fut le berceau du
despotisme sous’iRicheliè’u », ile foyer de la.

débauche sous la Régence, et que depuis
cette époque , tou’r-à-tour agioteur et pou

litique; il est devenu Comme la capitale
de Paris. Dans une ville-corrompue, ce
G 2’ ’
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jardin s’est distingué par la corruptions
Telle a été son, influence dans la Révolution

actuelle , que si on eût fermé ses grilles,
suryeillé ses cafés , interdit ses clubs, tout

aurait pris une autre tournure. Brice ma- ,
ment ses galeries sont des ,clwmlzres am
(lentes ou se. prononcent des sentences de
mort ; et ses arcades, où l’on étale les tètes

des proscrits, senties gémonies dola Ca;
page. La liberté , si elle est Le Fruitde la
Révolution , ne pouvait avoir de berceau

plus
impur.
. - deafranA
Nous avons;exposé
, avec assez
cluse, la politique, les progrès: et les embarras, de l’ASSemblée Nationale , les pré-

tentions , les violences et les crimes de la
Capitale : nous ne finirons passeurs insister
sur la pitoyable conduite- de lÎancien mir

pistera. v - - y - ’ l «A

Quand une vaste. Monarchie prendune

certaine pente (il. faudrait-d’abord s’arrêter

sur les . dépenses. de; mutes sortes , » parce
qu’en tout. il? vaut mieux dépendre ’dezsoi

que des. antres . et. qu’un. Roilécomme est
ton-jours le maître: darses gsujets- et l’arbitre
de ses. voisins: un. Bai- débiteur. n’est qu’un ’

’ esclave, qui n’a nigpm’ssançe alu-dedans ,

sa influence-.au-dehprs. Ensuite lorsqu’on t
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veut empêcher les horreurs d’une révolution , il faut la vouloir et la faire sôiÀ ’
même: elle était trop nécessaire’on France

pour ne pas être inévitable. Combien peut;

- être de Gouvernemens en Europe y seront
pris , pour n’y avoir pas plus songé que

le cabinet de Versailles ! ’
On ne cesse de parler en France et
dans le reste de l’Europe , des causes de
cette Révolution. On peut les diviser en
causes éloignées et en causes prochaines ;.

les unes et les autres sont trop nombreuses
pour les rappeller toutes. La poPuIace de
Paris et Celle même de toutes les villes du.
Royaume , ont encore bien des crimes à
faire , avant d’égaler les sottises. de la
Cour. Tout le règne actuel peut se réduire
à quinze ans de faiblesse et à- un jour de
force ’mal employée.

D’abord on doit, ( sans" être pourtant
tenu à la reconnaissance ) on doit en partie
la Révolution à M». de la Vauguyon et à
M. de Maurepas , l’un Gouverneur et l’autre-

Ministre de Louis. XVI ,, le premier forma.
l’homme , et le. second le Roi.

. On doit presque tout à la liberté de. la.
presse. Les philosophes ont appris au peuple
à se! moquer des prêtres ,et les prêtresvne
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sont. plus en état de faire respecter les
Rois; Source évidente de l’affaiblissement
des pouvoirs. L’imprimerie est l’artillerie
de la pensée. Il n’est pas permis de parler

en public ,n mais il est permis de tout
écrire; et si. on ne peut avoir une armée
d’auditeurs , on peut avoir une armée de

lecteurs. A

On doit’beaucoup aussi à ceux qui ont
"éteint la maison du Roi : ils ont privé le
.Trône d’un appui et d’un éclat nécessaires;

les hommes, ne sont pas de purs esprits ,
et les yeux ont leurs besoins: par-là ,, ils
zont aliéné leswcloeurs d’une foule de gen-

tilshommes qui, de serviteurs heureux et
soumis à.Versailles , sont devenus des raiTëgnneurs désœuvrés et mécontens dans les

.Provinces. p

On doit encore plus, au Conseil de guerre.

...Tous ses membres , et en général tous ceux
que l’armée appelle des faiseur; , étaient

sans le savoir les véritables instigateurs de
la Révolution. Les coups de plat-de-sabre
et toute la discipline du Nord ont désespéré les soldats français. Ceux qui ont subs.titué le bâton, à l’honneur, mériteraient
1 qu’on les traitât d’après cette préférence , si

la. Révolution n’entraînait que des malheurs. t
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Il ne faut pas oublier non plus ce Qu’on
doit à M. [Archevêque de Sens , qui aima
mieux faire une guerre intérieure et ’dangereuse aux Parlemens , qu’une guerre ex-

térieure et honorable contre la Prusse. La
Hollande qu’on aurait sauvée , aurait donné

des secours en argent ; et Cette guerre
aurait sauvévle Roi lui-même , en lui" attachant l’armée , et en le rendant respec-

table au-dedans et au-dehors. (*) l
Enfin on doit tout au dépit des Parlemens
qui ont mieux aimé périr avec la Royauté ,

que de ne pas se venger d’elle.
Depuis long-tems le cabinet de Versailles
était , pour les. lumières , fort au-dessous

du moindre club du Palais-Royal. La postérité aura peine à croire tout ce qu’à
fait le Gouvernement , et tout ce qu’il n’a .

pas fait. Il y a eu comme un concert de
bêtises dans le Conseil. A la veille de leurs
mauvaises di3positions , les ministres firent
(*) Observez que la France , au moment de la Révolution, avait atteint son plus bas périgée en Europe;
FJle avait abandonné successivement tous ses’alliés r

la Suède , la Prusse , la Turquie , la Hollande ., la
Pologne et les Princes de l’Empire: c’est aujourd’hui.

son traité de commerce avec I’Angleterre qui achève

de la ruiner,

G4
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renvoyer M. Necker , et ce fut encore làun nouvel effet de l’heureuse étoile de cet
adrm’ni5trateur , qui aurait été enveloppé

dans la haine publique , c’est-à-dire , prescrit par l’Assemblée Nationale et condamné
au Palais-Royal ainsi qu’à l’Hôtel-de-Ville ,,
s’il fut resté deux jours de plus à Versailles.

On convient unanimement que , si le Roi;
était monté à cheval , et qu’il se fut montré
à l’armée , elle eût été fidèle», et Paris tram-ç.

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

armée , en arrivant , manquait de.teut ;. elle-

fut nourrie et pourvue par ceux qu’elle!
venait réprimer. Le moyen que ses Péda-

gogues pussent la diriger contre ses nous
veaux bienfaiteurs ! Elle a suivi l’exemple
des Gardes-Françaises , qui au fond.n’ontja-.
mais été dans Paris que des bourgeois armés
L D’ailleurs, après avoir fait la faute d’as-.

sembler les Huns-Généraux aux portes de
Paris , c’était commettre une imprudence.
que d’y rassembler les. troupes. Les bouts.

geois de cette grande ville et une foule
d’émissaires selrépandirent dans. le camp,

et semèrent l’or à pleines mains. De sorteque huit jours après leur arrivée , il était à-.
peu-prés certain que les troupes n’obéiraientf.
pas. Le Roi ,Ven congédiant l’armée ,I ne cour.
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suite sans doute que la clémence , mais il
il aurait dû la congédier encore en ne con-

sultant que la prudence. On dira peut-être
que le Roi aurait dû. suivre l’armée: ceci

suppose un autre système , un autre ordre

de choses et un. tout autre Roi.
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 à l’Hôtel - de -Ville et dans. les ..
soixante districts, l’Assemblée Nationale

se mettant sous leur sauve-garde , et le Roi,
forcé de venir à Paris approuver leurs.
fureurs et légitimer leur rébellion ;. tels
ont été les derniers symptômes et les signes.

les plus éolatans. de la Révolution: car la
défection de l’armée n’est point une des ,

causes de la Révolution ; elle est la Révo-

lution même. . I

L’extrême population dans un Etat est
aussi une des: causes de la chûte des pouvoirs et des. révolutions. Tout prospère chez,

un peuple , au gré de ceux qui; le gour.
vernent , lorsqu’il y a plus de travaux, à
faire que d’hommes à employer : maisquand

les bras l’emportent. par le nombre, sur
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les travaux à faire, il’reste alors beaucoup
d’hommes inutiles , c’est-à-dire , dangereux.

.Alôrs il faut recourir aux émigrations , et

fonder des Colonies , ou donner à ces
peuples une forte constitution pour les contenir : mais malheureusement si, au. lieu de
’leur donner cette constitution , le Prince
les assemble pour qu’ils se la donnent euxmêmes , alors c’est cette partie oisive et

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

de ces causes , ni de ce qu’on reproche à
la Reine”, ni des déprédationsde quelques
favoris: ce sont là des sujets de mécontente-

ment , et non des causes de révolution :
seulement peut-on dire que des faveurs entassées sans ménagement , sur quelques in:
dividus , ont découragé et aliéné une grande

partie de la Noblesse. et du Clergé , et que
. ce sont ces mêmes Nobles et ces Prélats
réunis aux Parlemens , qui ont été les ins-

tigateurs et les premières victimes de la.
’ Révolution. Cela devait être , puisqu’en

dernier résultat tout mouvement national
n’est qu’un choc de [Égalité naturelle. (*)
(*) Nous entendons, par ce mot ,’ une égalité de
droit, etnnon une égalitéde fait ; puisqu’il est vrai
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centrales privilèges , et s’il faut le dire,

du pauvre contre le riche. Du moment en
effet que les privilèges sont si coupables ,
il est difficile que les, grandes propriétés

ne soient pas un peu odieuses ; et voilà.
pourquoi d’un bout du Royaume à l’autre ,
ceux qui n’ont rien se sont arm’és contre
’ ceux qui possèdent , et que le sort de l’État
dépend aujourd’hui du succès qu’auront les

milices bourgeoises contre les brigands.
Il reste maintenant à examiner quel serait
l’état actuel des choses , si l’autorité royale
’ n’avait pas été anéantie par la défection de
l’armée. -

Les fanatiques et les mal-intentionnés
répOndentvd’abord que les membres de l’As-

semblée Nationale étaient a jamais perdus,

.-que les hommes naissent avec des moyens inégaux,
et passent leur vie dans des’condit’ions très-inégales ,’

de quelque liberté que jouisse le pays où ils se trouvent. Un cordonnier de l’ancienne Rome n’était pas
l’égal de Scipion, quoiqu’il eut naturellement autant

de droit que lui aux emplois de la République : ils
étaient tous deux égaux par le droit , et inégaux par
les moyens. Peut-être faudrait-il , au lieu d’égalité

naturelle, égalité civile, puisque tous les citoyens
sont protégés par des lois égales. Il n’y a , il n’y aura
jamais d’autre égalité parmi les hommes.
I
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’ et que Paris était détruit de fond en comme

si le Roi eut prévalu. Ceux qui accréditent
ces bruits-là n’en sauraient apporter la moin-

dre preuve, et ils ont toutes les probabilités
contre eux. Il faut ,rpour’ leur répondre ,

partir seulement du motif qui a fait recourir
à une assemblée d’Etats-Gé’néraux ; c’est

le besoin d’argent : or ce besoin n’était pas

diminué , il s’était au contraire fort augmenté depuis un an z etait -ce donc le moyen

- d’obtenir des secours de la Nation Française , que de la violer dans la personne de
ses Députés? Si l’exil des Parlemens sous

le précédent ministère , avait fait craindre

le refus des subsides , que ne serait-il donc
pas arrivé d’une pareille violence? Ne devait»

on pas s’attendre à une insurrection générale , puisqu’elle s’est effectuée par la seule

appréhension de ce qu’on ne fait que sapa

poser ? Il est bien plus probable que le Roi
n’aurait songé qu’à faire accepter la décla-

ration des droits par l’Assemblée Nationale,
à statuer les impôts nécessaires et à indiquer
d’autres Etats-Généraux : on est toujours.
sûr d’un Roi qui a besoin d’argent.

Quant a la ville de Paris , jamais la Cour
n’a eu ni assez de lumières , ni assez d’amour

du bien public , pour vouloir la dispersion
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de cet énorme et confus amas d’hommes
et de pierres. Paris , qui a jusqu’à présent
censumé les Provinces , ne doit périr que
par elles. Une Cour prodigue et nécessiteuse
ne saura jamais se passer d’une grande Cab
pitale , et préférera toujours les objets de
luxeentassés dans une ville , aux véritables
biens de l’homme , répandus dans les ceins

pagnes. -

D’ailleurs Paris av ait alors des étages trop
précieux , pour qu’on songeât seulement à

jetter un boulet de canon. Qu’y comptait
à cette époque les premières familles du

Royaume , les femmesnet les enfans-des
courtisans et des premiers io’fficiers de l’arJ
litée. Mais c’est pour nopes trop rougir de ’
ses crim’es:, que Paris s’obstine à dire qu’on

avait résolu sa perte.
Il est donc clair qu’en réduisant à rien

les preuves pour encontre les intentions de
la Cour, il reste du moins de grandes probant
bilités ’POIJ’I’ACG’IIX qui. lajustifient-l contre j

ceux quila calomnient ;- etzces probabilités

sont encore fortifiées parla comparaison.
de. l’état-fou nous sommes. Paris aurait été

contenu par des soldats , mais; il aurait été
tranquille ;l’Assemhléen’anrazitpas.eu l’hon-

mur: 118.15in SaLEaurse Constitution, mais

la Nation et le ROi se seraient entendus f
les iinpôts auraient été accordés; et cepen«
dant. la Capitale n’aurait pas été souillée de

tantode crimes , les Provinces ne seraient
pas infestées de brigands , les abbayes ne
seraient pas. incendiées , les châteaux démolis , les Couvens pillés et violés , la sûreté

personnelle et les propriétés attaquées de

toutes parts , les revenus publics considérablement diminués , les lois affaiblies et les
droits confondus ; enfin l’armée n’eût pas été

infidèle , ce qui , dans tout Etat, sera atoujours un grand malheur. Comment se fier
désormais au serment d’une telle armée ?v

Ceux qui ont abandonné leur Roi seront-ils.
fidèles’à des officiersamunicipaux. Il faut
que l’Assemblée N ationale , pour être sûre
de l’armée, ait compté d’abord sur, un mi-I

racle Ou sur, un complot, et qu’elle compte

maintenant sur des vertus ,i sur des raison?
nemens et des distinctions métaphysiques,
Une armée est un instrument debien ou de
mal, et les Bois manient mieux que les. corps
législatifs ces. sortes d’instrumens.»
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 quekiéiruirett.
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Ils cèdent aujourd’hui à la tentation de plana

cer une déclaration des droits de l’homme

à la tète de la Constitution ; puissent-ils ne
pas-s’en repentir l Les Princes, .à. qui on

parle toujours de leurs droits etjde leurs
privilèges , et jamais de leurs devoirs , sont
en général une mauvaise espèce d’hommes.

L’Assemblée Nationale aurait-elle le projet

de faire de nous autant de Princes ? Les
passions ne crient-elles pas assez haut dans
le cœur humain , et une Assemblée législa-

tive doit-elle favoriser l’envie , qui ne veut
’pas qu’un hommes puisse jamais-valoir ou
posséder plus qu’un. autre? Depuis quand

la loi,- qui a toujours lié les hommes , ne
son ge-t-elle qu’à les délier et qu’à les armer?

Tous les Législateurs ont aj muté, aux liens
des lois, les. chaînes de la religion ;’ ils n’ont

jamais cru prendre trop de précautions pour
établir parmi le peuple , la subordination ,
cet ange tutélaire du monde.pMais les philosophes actuels composent d’abord leur Bé-

publique , comme Platon , sur une théorie
rigoureuse; ils ont un modèle idéal dans
la tète , qu’ils veulent toujours mettre à la.

(place du monde qui existe ;.i1s prouvent
. que les prêtres et les Rois sont les plus grands

"fléaux de la terre, et quand ils sont les

maîtres , ils font d’abord révolter les peuples"

contre la religion et ensuite contré l’autŒYté.. C’est la marche qu’ils ont suivie en

France; ils ont Vengé les Rois des entreprises des Papes -, et les peuples des entreprises des Rois : mais bientôt ils verront ,
avec douleur , qu’il faudrait qu’il existât

un monde de philosophes pour briser ainsi
toute espèce de joug: ils verront qu’en dés
liant les hommes , on les déchaîne , qu’on

ne peut leur donner une arme défensive
qu’elle ne devienne’bientôt offensive, et
ils pleureront sur le malheur de l’espèce ’

humaine , qui ne permet pas à ceux qui la
gouvernent de songer à la perfection. Alers ,
de philosophes qu’ils étaient, ils deviens .
dront politiques; Ils verront qu’en législation

comme en morale , le bien est toujours le
mieux ,.que les’hommes s’attroupènt parce
qu’ils ont des besoins , et qu’ils se déchirent’

parce qu’ils ont des passions; qu’il ne faut

les traiter nicomme des moutons , ni comme
des lions , mais comme s’ils étaient l’un et
l’autre" ; qu’il faut que leur faiblesse les ras-

semble , et que leur férce les protège. Le
despote qui ne voit que d’el’vils moutons , et

le philosophe’qui ne voit que de fiers lions ,
sont également insensés et coupables.

- Il
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Il faut’ pourtant observer que les livres
des philosophes n’ont point fait de mal par

eux-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 que le peuple

a fort bien saisis. Autrefois un livre qui ne
passait pasvl’antichambre , n’était pas fort
dangereux; et aujourd’hui il n’y a que ceux

p en effet qui ne quittentpas les antichambres ’

qui sont vraimentredoutables. En quoi il
faut louer les philosophes qui écrivaient
avec élévation , pour corriger les gouver-

nemens , et non pour les renverser; pour
soulager les peuples , et non pour les soulever; mais les gouvernemens ont méprisé
la voixpdes grands écrivains , et ont donné

le tems aux petits esprits de commenter les
ouvrages du génie , et de les mettre’à la’

portée de la p0pulace. p
Il est dur, sans doute, de n’avoir que
des fautes ou des crimes à raconter , et de
transmettre à la postérité ce qu’on ne vou- a ’

drait que reprocher à ses contemporains ;
’ mais comme dit un Ancien , quand on ne

peut faire peur aux hommes , il faut leur
faire honte. Jamais en effet gouvernement
n’a été plusthumilié que le nôtre; jamais

’H
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il n’y eut d’Assemblée législative plus in-

sË’hsée, jamais de Capitale plus coupable.

Puisse la Nation profiter également et des

fautes de la Cour , et des crimes de Paris,
et de l’incroyable conduite de ses Députés l
Puissent-ils s’appercevoir eux-mêmes qu’à.
mes ure qu’ils démolissent avec tant de zèle,

le peuple ne cesse de briser avec fureur les
matériaux qu’ils tirent du vieux édifice ,

et qui devaient servir à la construction du
nouveau l
Q u’ils. ne nous accusent pas d’avoir exagéré

leurs fautes ou exténué leurs bonnes intentions; nous avons au contraire j etté plus d’un

voile sur les maux particuliers , pour ne voir,

et ne montrer que le malheur public. Le
Roi dans ses proclamations pour le maintien
de l’ordre , avoue en gémissant , que ce qui

se passe’est la liante et le scandale de la
France. M. Necker lui-même dit dans ses
discours que le Gouvernement ne peut plus
rien : avons-nous avancé des choses plus
fortes?avons-nous détaillé tous les crimes ,
démasqué toutes les ruses , dénoncé mutes

les prétentions? D’autres que nous auraient
parlé de l’affaire de Brest et de la répugnance
qu’a montrée l’Assemblée Nationale pour .

dévoiler ce complot; pourquoi un régiment

al
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révolté contre ses chefs , à Strasbourg, après

avoir commis de grands excès , a réclamé
utilement la protection de l’Assemblée Nationale ;’p’0urquoi nos Députés comptent

leurs mandats , tantôt pour beaucoup , tantôt
pour rien. Mais ces questions , et d’autres
encore , sont inutiles. L’Assemblée enfin ne
dissimule plus : elle ne tend qu’à obscurcir
le Trône , et peut-être même à l’anéantir :

mais la nature des chosesest plus forte que
la volonté des hommes ; cette nuit et ces
projets se dissiperont; l’orage n’aura dispersé

que les fanatiques .du peuple et les esclaves
V de laCour , et le Trône brillera un jour sous
un Ciel plus pur , appuyé sur la liberté publique , et revêtu d’une splendeur tranquille.

S’il existait , sur la terre , une espèce
supérieure ’ à l’homme , elle admirerait

quelquefois notre instinct ; mais elle se me:
querait souvent de notre raison. C’est surtout dans les grands événemens qqe nos

efforts Suivis de tant de faiblesse , et nos
projets accompagnés de tant d’im prévoyance

exciteraient sa pitié. Il a 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 la prudence et qui
trouble à son gré les conseils de la sagesse.

Ha
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C’est à la briéveté de? notre vue qu’il faut

I s’en prendre. Si nous appercevions les causes.
ava.nt d’être avertis par les effets , nous pré-

dirions les événemens avec quelque certio-

rude; 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 à trembler pour l’avenir.
Qui aurait dit au vieux Maurepas , lorsqu’il
rétablit les Parlemens,- en 1774 . qu’il les»

perdait à jamais , et avec eux l’autorité

royale ? Et pour en venir à des exemples
plus récens , qui aurait (lit l’année dernière ,4

à la Noblesse et au Clergé , lorsqu’ils de-’*
mandaient à grands cris les Etats-Généraux,’

qu’ils y trouVeraient une fin si prompte ?
Ils ne songeaient pourtant qu’a se venger
de M; l’Archevéque de Sens , et à rattraper

quelques bribes de pensions que ce Cardinal avait supprimées. M. N ecker est peutétre le seul "qui , après-avoir accordé la

double représentatiou au Tiers- Etat , ait
senti tout-à-co up qu’il renversait l’ancienne

Monarchie; mais l’effet-était si près de la

cause, que ce ministre est impardonnable
de ne l’a-voir pas senti plutôt. Son repentir
et ses efforts ont été inutiles : envain a-tsil
indiqué la délibération par Ordre, comme
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un remède efficace pour le mai’qu’il avait
fait ; l’impulsion était donnée, et le T1e sEtat a. crié ,I par mille bou’ches .à-la-fpis ,
qu’il délibérerait par tête. ;

Maintenant, s’il est un problème .intéressant’au monde -, c’est celui que’nous offre

la situation actuelle de la France.
deviendra. le Roi ? que deviendront les
fortunes ? Chacun se le demande*,;etzdans.
la consternation universelle, lÏinténétz, la .
peur ou le fanatisme répondent .tour-àatour.

Nous essayerons bientôt si , à travers tous

leurscris, la raison pourra faire entendue
sa voix; et sans trop nous livrer à l’art des
conjectures , nous verrons jusqu’à quel point

il zest permis à nos faibles regards. de se
porter dans l’avenir.
’ Mais avant d’examiner les .travaux’de l’As-

semblée Nationale i, et de prononcer sur
notre état futur ,«d’après l’état-où nous

sommes, il faut d’abords convenir que les
v-sottises’de la Cour et les griefs (leurra.
’tion étaientmontés à leur comble; nous
ne saurions trop le répéter. Tous l’esRois

.du monde ont reçu une grande leçon dans

la personne du Roi de France. Les gouavernemens apprendront désormais à ne pas

se laisser devancer par les peuples qu’ils

H3
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dirigent. Dans le Nord de l’Europe, l’An-J

g aterre exceptée , les Princes sont ins:ruits,
«les peuplesigliorans ; au Midi, les Princes
sent ignorans et les peuples éclairés : cela
vient de ce que les Rois du Nord s’occupent

à lire nos bons ouvrages , j et que les Rois
’-d*U”Mfldi ne songent qu’à. les proscrire. La.

zFrance sur-tout offrait depuis. longtemps
:lezispeota’cler’du Trône éclipsé au milieu

ides lumières. Ce spectacle est dégoûtant
.et ne’psaurait être long. 11,:faut des Rois
sardininistrateurs aux Etatsvë "industrieux ,

triches et ipuissans :- un LBDibhasseunne
vctn’wient qu’à. des peuples. nomades.

Quand M. de Calonne assembla les Nom
tables ,ïil découvritaux yeux du peuple
ce qu’il ne faut jamaislui révéler , le défaut

--de.’lumiènes,.plus encore que le défaut
d’argent. La Nation ne pût trouver , dans
cette assemblée , un seul homme d’Etau;

:et le Gouvernement perdit à jamais notre
confiance. C’est ce qui arrivera chez tous
les peuples que les ministres consulteront.’

En? effet, qnedjraient des voyageurs qui
auraient priades . guides , si ., au milieu
des bois , ces mêmes guides s’arrêtaient

tout-à-coup pour les consulter sur la mute
qu’il faut prendre ? Les. voyageurs seraient
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encore bien doux , s’ils ne faisaient que
mépriser leurs guides. Or, quand les pedples’ cessent d’estimer , ils cessent d’obéir.

Règle générale :K les Nations que les Hois

assemblent et consultent , commencent par
des vœux , et finissent par des volontés. Tel
peuplequi se fut estimé heureux d’être
écouté dans ses plaintes , finit par ne you-

loir pas même entendre la voix de, ses

maîtres.
j
i
I
Au reste. ,, la ation I
Française
a pris un
moyen infaillible dose procurer de grands
Princes , en leur donnant des entraves et
même des inquiétudes. Quand les liois
étaient absolus , lorsqu’il était si nécessaire

qu’il eussent desttalens , onlesjabandonnait
à Adeslgouv’erneurs et à des ministres imbécilles , et ils s’endormaient sur le Trône:

maintenant que. par la Constitution, si elle
dure, ils seront restreints dans leurs pouvoirs ,lpet qu’il serait presqu’indifférent qu’ils

eussent le mérite personnel, ils seront toujours éveillés par le besoiiret le malheur,
ces: grands précepteurs des Rois ; ils seront

toujours bien entourés; ils seront guer-

riers , financiers , politiques; ils seront
eux-mêmes leurs. propres ministres.

H4
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l Voilà en peu de mots la gèande Faute du
’ o’uvemement. VOyons à présent les griefs

’de.la
Nation.
, v; et pourIls sent nombreux
sans doute
Vtant qui le croirait? Ce ne sont ni les imlpÔïs, , ni- les lettreæde-cachet, ni tous les
antres abus de l’autorilé; ce. ne sont point

les vexations des Intendans, et les Ion;
lgueurs ruineuses de lasJ’ustice ’, qui ont le
plus irrité la Nation; c’est le préjugé de

filai Noblesse , pour lequel elle a manifesté
plus de haine; ce (lui preuve iévidemment
.qu’e" ce sont les bourgeois , les gens - de-

lettres , les gens de finances, et enfin tous
.cen’x qui jalousaient la’Noblesse; qui ont
làoulevë Contre elle le lpetÎt-pèufile dans les

villes ,’ et les paysans dans-les Campagnes.
C”est une terrible chose que LA QUALITÉ ,

(li-sait Pascal ; elle donne à un enfant , qui
vient (le naître , une sonsiçlération que
12 ’dbtiemlmienç pas pinçuaipæ- ans de tm-

vaux et de veflus.lIl est singulier en effet
que la Patrie s’aceofde, à dire à un enfant

qui a des parchemins : ce Tu seras un jour
a) Prélat, Maréchal de France, Ou Ambasa) sadeur à ton choizi , a) et. qu’elle n’ait

rien à dire à ses autres-enfans. Les gensd’esprit et les gens riches trouvaient donc
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[la N oblesse insupportable , et la plupar la
trouvaient si insupportable , qu’ils finissaient
par l’acheter : mais alors cOmmençait pour

eux un nouveau genre de supplice; ils
étaient des annoblis , des gens nobles ,
mais ils n’étaient pas gentilshommes , car

les Rois de France , en vendant la Noblesse , n’ont pas songé à vendre aussi

le tems qui manque toujours aux parvenus. Quand l’Empereur de la Chine fait

un noble , il le fait aussi gentilhomme ,
parce qu’il annoblit lepère , l’aïeul, le bis-

. aïeul , le trisaïeul , au fondlde leurs tombeaux , et qu’il ne S’arrète qu’au" de’gré qu’il

veut. Cet Empereur vous donne oulvous
Ven’dlà-la-vfois le passe, le préâent et l’a-

’vèùir; au lieu que les Rois de notre, Europe
Île nous vendent que. le présent et leîfulurl;
Péri quoi ’ils se momrent moins eoxiseq’uens
të’t’iïinoins ’ magnifiques que le Monarque
îl’l’liin’ois. :LLes Rois, de Francîeiguérissent

Jleurs sujets de la’rofùre , à-peu-près comme
1des écrouelles I,’ àiicondilion qu’il effraiera

1desï’t’racesf i 2 ’ i , i il: il)
i Je leldemmde, maintenant auxldifliérens.
Jpeuples de I’Europe , et faux Français par’ticulière’ment : à qui la fautei,"si la furie

’de n Noblesse lest devenue épidémique
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parmi nous? Faut-il s’en prendre à un gem-

tilbômme ; de ce. que tout le monde lui dit
qu’il est gentilhommeçgde ce que tout le
mon’de lui. sait gré de porter le nom de son

père; de ce que tout leuionde lui (trie de bien
conserver ses ’vieuxpapiers. et de vivre sans
rien faire ; de Ce qu’enfin [tout le monde le
tient pour dégrade. , si la pauvreté le forceà
travailler et à serendre .utileà la société ’5’, Il

est bien; que si les Nobles avaient été
seuls à çroire çes SOtlisÇsdÏl , ilsyau’raientbien-

tôt quitte layqpartie; que si on avait ri , pour

première fois , au ne; des gens qui se
disaient Nobles , ils..ne figuraient pas dit
.plongjlems. Maisnles roturiers. étaient engoreæplus frappés qu’eux de cette maladie;

Noblesse, est aux, yeux du peuple , une
espèce de religion dont les. gentilshommes
sont les prêtres ;’ et parmi les bourgeois
[a bien plus d’impies [quel,d’iucrévdules.
’Nos;.AÇ,:adémies , mqins vcouséquentes que

les chapitres nobles .oùul’zesprit et le talent
n’ont jamais fait entrer personne z ont voulu
se décorer de Gentilshomm’es, et ont ouvert
Ileuïrsî pertesnà la niaissafnoei los-philosophes

même ont passé leur vie à classer dans leur
tète les différentes généalogies de l’Europe,

et à le dire I entr’euir :l’un tel est bon , un
’.l

l ( 107 )

tel ne l’est pas ; ce sot et ce’fiv’ppon s t

des gens comme il faut ; un tel est dag;
dont on fait les Evéques et les Maréclzaua:
’de France; et ils ont ainsi accrédité un

tas de phrases proverbiales qui, passant de
bouche en bouche , ont vicié les meilleurs
jugemens, et formé ce qu’on appelle le
préjugé de la Noblesse. (*)

Je vous le demande donc , Nation- Française , à qui’la fauté siice préjugé a renversé toutes les tètes? N’est-ce pas à vous ’

à vous en accuser volis-même? Mais , si
vous vous en accusez , si vous en rougissez,
pourquoi massacrez-vous un homme , par
la raison qu’il est Gentilhomme ? Pourquni
brûlez-venu ses archives et-ses châteaux?
Peut-être voulez-vous , après avoir expié
votre sottiSe par la honte,’ la’verzv’o’tre honte

dans le sang , et devenir atroce ’p0ur faire
.oublier’que vous! avez été ridicule. Blais je

,vous le prédis lirons n’aurez fait que des
(*) t Madame AD’udoffam ayant lu l’Esprz’t des lois ,

’ dans le ceins que ce livre parut; dit à ceux qui lui en
demandaient’son avis , qu’il résultait, de la lecture
v dans: (humage , qu’en»; auteurétaitgascoù , 710mme-

Jambe et gelitillzoane ; et tout cela enleFFet se fait
très»bien sentir dans l’admi’rable ouvrage de [Esprit

de: lois. * » je; V
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mes inutiles ;.(*) vous pn’éteindrez pas
des souvenirs: César? disait à l’assemblée

la plus démocratique qui ait existé sur la
I terre c- cc Je descends d’Ancu’s-Martius par

3) les hommes , et de Vénus par les femmes;
a.) si bien qu’on trouve , dans ma maison ,
à lamajestéïdes Dieux-et la sainteté des
3) Rois. n Il le disait , et on ne l’en aimait
pas moitis ; car les Romains étaient plus falouxitles emploisrde la République que des
généalogies des particuliers : et sans doute ,
bourgeoisparisiens ,cque vous aurezunjour ’

une jalousie aussi raisonnable , quand vous
verrez vos enfants pawenir , comme les No-

.Il.v .

(*) F i1 FraxmhesComté , tvers lafin du mois d’Aoû:

:789. le jour ;anniversaiue de la Sti-Barthelcmy , le
peuple avait] résolu dégorger tous les Nobles. Quatœ
coups (le fusil devaient ’étre le signal du massacre; ’
niais celui qui tirait les coups ayant été surpris avant
de tirer le’ quatrième; avoua le complot, et on pendit

trois bourgeois et trois solda’tsdes plus coupables.
Dans d’autres Provinces, ana employé le ferret-le feu
I pour forceries gentilshommes à renoncer; à leurs titres

de Blarquis et de Comte; on leur demandait..s’ils
étaient plus grands seigneurs que le Roi . .qui-s’eta-it
déclaré du T iers-Etat. Ceux qui brûlaient» les cira. teaux répandaient qu’il-leur était enjointlde ne laisser

debout que le château de Versailles ,;doiit.on ne ré?
pond pasmêine aujourd’hui: p ** 1 ’
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bles , aux charges publiques. .Mais je vous
le répète, les Nobles partageront toujoul’s

avec vous les profits des places , sans que
vous puissiez partager avec eux la vanité
des titres; sans qu’il vous soit amais possible
d’oublier ni ce qu’ils, furent ni ce que vous
êtes; et même , dans votre Constitution l’u-

ture , ceux de vous qui auront passé par
les grandes (eharges2deviendront aussi des
Nobles , et ceux qui n’y parviendront que
les derniers seront toujours traités d’hommes

nouveaux. Ce mal est incurable dans notre
Europe, et il serait encore plus aisé à vos
philosophes de vous en consoler que de vous
en guérir. I
L’énorme fortune du haut Clergé était ’

aussi depuis long-tems un objet insupportable aux yeux du peuple , et augmentait
encore la haine et l’envie contre les Nobles
qui avaient le privilège exclusif des grandes
dignités, et des gros bénéfices. Aussi, dans

la cruelle position des finances, n’a-t-on pas
hésité un moment , et l’Église a été la pre-

mière
victime. î q .
C’est pour la dernière fois que nous autous parlé. des fautes du Gouvernement et
des’suje’ts de plainte de la Nation; nous n’y

reviendrons plus. Les travaux de l’Assem-
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blée Nationale et les événemens qui en se-.

rosit les suites, vont coeuper toute notre-

at’temion. - -

Nous avons laissé le Roi, décoré d’une

cocarde patriotique , mais sans armée , sans
conseil , sans ministres , sans argent ; livré
à toutes les entreprises d’un corps législatif.

Les esprits. modérés pensaient que , de ce
jour même , l’Assemblée aurait du tomber
aux pieds d’un Roi dont les. mains émient

désarmées , et quelle aurait du lui rendre
en hommages appareils ce qu’il perdait en
réalité , afin de lui concilienle respect ; et

sur-tout afin de contenir le peuple , qui
pouvait se porter aux extrémités , s’il s’ap-

percevait trop que le Gouvernement était
sans force. On espérait que Cette foule de
législateurs se hâteraient de resserrer les
liens du corps politique , ébranlé parulie si

grande secousse ; que les pouvoirs allaient
être balancés par une sage Constitution , et
la législationcommencée ; on espérait surtout que l’Assemblée.Nationale allait s’oc-

cuper des finances. Mais on verra bientôt
l comment nos Députés , enflés de leur victoire sur l’autoritétroyale , enivrés de l’encens

qui fumait pour eux dans toutes les Pro-.
vinees, forts d’une milice innombrable et

A.
x.
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de l’aveugle adhésion de mutes les grand
villes , à ce qu’ils avaient fuit , à ce qu’il:

faisaient, et à ce qu’ils feraient ,- on verra,
dis-je , comment nos Députés se sont’emportés au-delà de leürsïrnesures , et ce que la

peut et la vanité ont fait faire à la plus sage
et: à la plus auguste Assemblée de l’univers.

Cependant M. Necker fuyait à travers les
Pays-Bas et l’Allemagne , emportant avec

lui le salut de la France. Une lettre ïdu
Roi , une épître de l’Assemblée Nationale

et un commis du Contrôle saloppaient après

lui, et le joignirent ait-delà du Rhin. Au ’
récit de tout ce qui s’était passé , le lende-

main de son départ , ce Ministre, se voyant V

le prétexte de tant de maux , crut aussi en
être le remède , et revint à Paris. Toutes
les cabales s’étaient réunies pour le rap-

peller; on voulait-opposer sa présence aux
fureurs du peuplo,’ comme en certains pays
ou expo æe encore des reliques , pour arrêter

lat-incendies et les inondations.
Les esprits sages Craignaient que ce Ministre ne voulut revenir , qu’aprèsque l’As-

semblée Nationale aurait fait. une bonne
Constitution , et rendu au Roi assez d’autorité pour assurer la tranquillité publique;

mais M. NeclLer ne voulut ni calculer ni
x
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biancer -; il se rejetta dans un Royaume
a rebique qui lui tendait ses bras ensan-

glantés , et’il vint à Paris ,.où son entrée

fut une belle et heureuse parodie de celle
que le Roi- y avait faite peu de jours auparavant. Le Monarque n’avait entendu que des
mine la .Nation ! et le ministre n’entendit
que des ’vz’ve M. N calter l Le Monarque avait

demandé justice pour ses sujets, et le ministre demanda grâce : on n’avait offert
qu’une cocarde au Monarque, on décerna

une statue au ministre
Mais cette entrée , qui réjouit tout le
monde , ne rassura personne. Les soixante
petites Républiques , qui sous le nom de
Districts se partagent la Çapitale, ne vou-I
lurent point confirmer les grâces accordées,
par l’Hôtel-de v Ville , aux prières de M.

Necker, et se moquèrent de leur Métropole; (le sorte qu’il ne.rest-a plus à ce Ministre d’autre parti que de se retirer à Ver-I

sailles, au milieu des débris du Trône, et
d’observer de-là les convulsions. de Paris et
les manœuvres de l’Assemblée Nationale.

On fait, disait Ire-grand Roi de Prusse ,
un métier de dupe , quand on gouverne les A

Etats dans les tems de trouble et de inalheur. En effet. , le crédit de l’homme le plus

I vénéré
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vénéré peut baisser dansrles tems de crise ,’

soit que la foi manque aux miracles; ou
que les miracles manquent à la foi, et c’eèt
ce que M. N ecker éprouva,’ ainsi que nou’s-

allons voir, M z ’ " ’ si Î

Ce ministre avait trouvé l’Assemblée N a-’

tionale dans une situation brillante , mais
délicate. Tous les pouv-oirs’étaient’ entret’ses

mains, toutes les Cours souveraines, à ses
pieds ;les félicitations, les encouragemens
et les adhésions arrivaient de toutes parts ;
mais elle avait à ses portes cette-Capitale
dont elle s’était servie pour renverser, le

Trône : et la puissance ombrageuse et farouche d’un peuple qui use de sa force plutôt:

que de sesdroits exigeait des mains habiles
pour .étre dirigée. Mi (le-la Fayette; commandantrgénéral fies milices , écrivaitaux
bourgeois. de Paris z. exécuter mas décruai;

miure et mourir, s’il" le [leur , peur mous
obéir; poilât les seules jbnctions, les- seuls
droits decelui que «J’eus ’avez daigné-7mm:

mer matie commandant. ’ Tout fléchissait ï,-

avec, plus:ou moins de bassesse , devant ce
peuple de Rois ; et comme ils avaient: maniâfesté des désirs très-démocratiquesyil était
bien à craindre. qu’ils k n’en-traînassent vers
un Etat trop populaire une» Asse’mblée’Nar.’
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tionale , députée pour reconnaître que la

France est un Etat Monarchique , dent le
. Chef a la plénitude du pouvoir exécutif, et
une grande partie du législatif.
L’Assemblée ne put, en effet , résister à

l’impulsion donnée par la Capitale et aug-

mentée dans son propre sein par une majorité turbulente. Enivrée par les succès ,

traitant la prudence de faiblesse ,et la violence d’énergie , elle voulut encore ajouter

au fol enthousiasme despeuples , en se
plaçant, tau-delà des usages et des droits les

plus antiques , et en prenant les choses de
si haut ,’ qu’elleeut l’air d’assister à la créa.-

tion du mende.

V Pour remplir, sans obstacle , une si
glorieuse destinée; les Etats - Généraux
s’appellèrent tantôt les Représenta’ns de la

France et tantôt la France même; tantôt
l’Asscmblée Nationale et tan-tôt lasNatz’on ;

Comptantleurs mandats pour quelque chose
outpour rien , selon le besoin: et-l’occurÀ
’ rence. Et d’abord , au lieu d’une Consu-

tution et d’une législation dont la France

avait un si- urgentbescin, ils annoncèrent
liâmementuqu’ils allaient faire une déclamühndes droits de: l’homme ; c’est-à-dire’ ,

quÎaLYAIitïide noumdonner un. livre néces-

n1
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’saire ,ils voulurent faire une préface dange-l
rense. Ils se considérèrent dans leur maison
de bois, comme dans une arche de N oé, d’où

il leur sembla que la terre était au premiêr
oecupant, et qu’ils pouvaient la partager à
i un nouveau genre humain. Ils déclarèrent

doncà la face de l’univers , que tous les
hommes naissaient et demeuraient libres ,qu’un homme ne saurait être plus qu’un

autre homme, et cent autres découvertes
de cette nature , qu’ils se félicitaient d’avoir ’

révélées les premiers au monde; se moquant

bien philosophiquement de l’Angleterre ,
qui n’avait pas su débuter comme eux, lors-

qu’elle se donna une Constitution en 1688. t
Mais la joie de nos Députés fut COurte.,
On se demanda bientôt , en Europe , quelle
était donc cette nouvelle méthode de con(luire 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’indépendance

naturelle avec la liberté civile. Dire-que i

vous les hommes naissent et demeurent
[dires , c’est dire en effet qu’z’lsnazssent et

demeurent nues. Mais les hOmme’s naissent;
nudset vivent habillés, comme ils naissent»

Ia
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lindépendans et vivent sous des lois. Les.
habits gênent un peu les mouvemens du
corps; mais ils leprotègent contre les accidens du dehors ;,les lois gênent les passions , mais elles défendent l’honneur, la
vie et les fortunes. Ainsi , pour s’entendre ,.
il fallait distinguer entre la liberté et l’indépendance : la liberté consister à n’obéit

qu’aux lois; mais dans cette définition le
mot obéir s’y trouve, tandis que l’indépen-

’ dance consiste à vivre dans les forêts, sans
obéir aux lois ,’ et sans reconnaitre aucune

sorte de frein.
On trpuva donc étrange et dangereux que
l’Assemblée Nationale eut rédigé le code

des sauvages et recueilli des maximeslen
faveur de l’égoïsme et de toutes les passions

ennemies de la société. Les nègres , dans

nos Colonies , et les domestiques dans nos
maisons , peuvent la déblaratz’ondes droits

à lamait: , nous chasser de nos héritages.
Comment une Assemblée de législateurs atselle- feint d’ignorer que le droitde, nature
inepeut texis’ter un instant à côté de. la
,propriété-Ï’..Du jour où un homme a pris
possessionxd’un champ par le travail , il nÎa
plus été GEL-état de; pure nature ; son exis.

tancei,..cotnme celle de, sesf voisins , a été

( "7 j) .

inçluStrieuse etï dépendante. MaiâJ’Assem-

blée n’apas voulu se souvenir que le Corps

politique est un être artificiel qui ne doit
rien à la nature ; ’que les hommes naissseht
inégaux , et que lazloi :est l’art de niveler
les inégalités naturelles.
En remontant àl’crigine du monde , pour

fonder sur la terre un nouvel ordre de
choses ; l’Assemblée évita d’abord , avec

affectatiôn ,.-’de prononcerle nom de DIEU";

et cette affectation fut extrême entre?
marquée. O apprentifs en’politique et même

en philosophie l Est-ce 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 conCeptidn de l’esprit
humain, estvce en faisantivotreanétaphysique
que vous deviez l’oublier il Peu de. philo, I

raphia, dit le Chancelier Bacon», écarte fla-la Religion; beaucolupy ramène; (*)i ;

’l. -i.r a”

(*) Cette logique’de mur-d’administrateurs qui;
ayant un défioit immense à’combler, laissent 11’ abord a

tomber , les principales branches des revenus publics ;
et cetteîiô’litique de tant dé”lé’gislateurs’Î;ù’î’, avant

de lier un grand peuple parles lois, négligent volontairement la Religion , et se privent. ainsi de la chaîne

éternelle quinnitit jamais Interne et leciel, m6ritaicnt en effet l’indignation des bons esprits.
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M. Necker , de vSOIl côté, rabattit le vol
de ’nos législateurs , en les forçant de des.

cendre du berceau du monde , au comité
dêsvfmances. Il fallut qu’e les sublimes architectes d’un autre univers s’occupassent

des grossiers besoins de ce petit coin Ide
terre et d’eau , qu’on nomme la- France.

M. N ecker leuerroposa donc , attendu le
vide absolu du Trésor Royal , de voter un

emprunt de trente millions à cinq pour
cent; Nos Députés , après quelque résis-

tance, y consentirent; mais Pour être de
qu’elqùe chose dans cette opération , ils
décrétèrent que l’emprunt-ne serait qu’à

quatfe et demi pour cent ; et c’est ici que
Paris se dévoila tout entier , que les Représem’anà dei Ier-Nation montrèrent-leur in-

. suffisanée ,vet; que M. Necker se moqua
d’eux: avec sücc’èsï. L’emprunt ne: réussit

pasn L’incroyable patriotisme des.Parisiens.

tint à une fraction , et M. Necker qui sait
aussi à quoi tiennent les «miracles en finances , eut raison- de faire entendrevà nos
qn
croire que l’AssembIée Nagionale a été bien avertie ,
puisqu’ellè vient d’ajouter au préambule de sa décla-

ration , En fixismes m- sous LES AISPIOES n: 125km:
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Députés , quiil’s avaient eu trop bonne opinion des capitalistes 3 qu’un mois passé dans

des discussions métaphysiques ,I avait re»

froidi les patriotes , éteint le crédibipet
fait manquer. le moment. Enfin , il ne leur
dissimula: point que l’Assemblée NatiOnale
risquait de s’égarer , toutes les fois,.qu’elle

s’écarterait de lui.. f .1 .

La sévère-leçon qu’ils leur donna futsuivie

du projet d’un nouveljemprunt de 80 mil»-

lions; et pour mieux allécher le public,
nonÂseulement le neuvel emprunt était à
. cinq pour Cent , mais il fut encore libretaux
capitalistes: d’y placer moitié en papiers et

moitié. en espèces. Cetteudisposition, si
4’avantag’euse aux préteurs; et, si onéreuse

au Trésor Royal , n’eut qu’unmédiocre,
succès. M. Net-lier ,. n’étant pas en état de

donner un, gage à sestempru’nts , doit re-

I noncer à cette ressource; ,11 sera toujours
abandonné,,des capitalistes de Paris , des
capitalistes étrangers et de toute la France
qui craint de donner des armes à l’Assem-

blées Nationale , en lui fournissant tout
l’argent dont elle a besoin. Quand on n’hy-

.pothèque ses emprunts que sur la loyauté

fiançais-e , il ne faut compter que sur des
patriotes qui ne calculent pas. C’eStgaussî i

J’I4--

fi .
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le, chemin qu’a pris M. N ecker.’ Irrité des

stériles discussions de nos Députés , confus
de la chute de ses emprunts , pressé d’ailleurs

de tout le poids des circonstances. ,ïil vient*d’apporter son. ultimatum a. l’Assemblee
Nationale. C’est un longdiscours dahs’lequelg

ce ministre déplore l’état affreux ou; lesprécipitations et les lenteurs de l’Assemblée

:Nationale ont plongé la France 4: précipi’Mtl’ons’àle l’enthousiasnte et (le la peur ,
quand il s’est agi d’attaquer l’autorité royale,

.et d’exterminer par-tout le Gouvernement; .
Ianæs’et longues délibérations , lorsqu’il
fallaitqpromptemen’t ’rétablir l’ordre t, et
’ adonne-r pan-t’ont des digues au torrent’qu’on

J

’a’vait’débo’rdé. I 4’" A . ’ ” "

Peur’reïl’n’édâ’er1 à des me: si grands-et

si urgents ,CM. lNeC’ker annonce 1°. des ré-

formes et des économies sévères dans la
’Maison du Roi , de la Reine et des Princes;
dans tous les Dépar-temens ’, dans les traitemens , dans les pensions; etc. 12°.” il propose une nouvelle manière d’étendre l’impôt

sur toutes les terres , puisqu’il n’en estplus

de privilégiées: 5°. une contribution-vo-

Ion-taire du quart de son revenu 4°. lune
. invitation de porter les vaisSelles plates et.
les-bijoux : 50.1 des moyens de changer la
à
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Caisse td’Escompte en banque nationalë ,

afin d’avoir du papier-monnaie : 6o..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

attendaient pas. 4 ’
On voit que notre Ministre des finances
réunit les moyens de-Silhonette , en demandant .notre vaisselle; et ceux de Law
en offrant du papier-monnaie". Il invite les
(particuliers riches à porteuleurvaisselle ,
et les femmes des’ bourgeois et’des paysans;

leurs croix et leurs anneaux , dans les Hôtels

des Monnaies , qui sont devenus des troncs
peur les pauvres créanciers de l’Etat. Leurs
Majestés ont déjà donné l’ekemple , en en-

4 voyant leur vaisselle. L’Assemblée Nationale

elle-méme est devenue un grand mont-de. piété , où quelques ’femrne’s de Paris ont

déjà. mis leurs bijoux en dépôt. Cette ressource. annonce l’excès de’la’ détresse , et

me. le crédit , qui-est la seule aumône que
l’on doivefaire à un graiid*;Etar.ï’*-Eaipau’-

vreté demande qu’on lui donne -,v et l’opulence veut seulement qu’oriïliii’prète’ ’;I mais

on prête. beaucoup "et l’on’d’onne peu”: (*)
(*) Unipa-uvre vous demande del’argent’par pitié

pour lui, un voleur. vous en demande par pitié pour

( me )
àlnoins toutefois qu’un subit enthousiasme
n’entraîne les Provinces , et que chacun ne
se dépouille pour sauver. les Créaneiers de

l’Etat. On ne peut rien calculer avec une
nation vive et généreuse , et les miracles
n’en seraient plus , s’ils ne renversaient pas

tous les raisonnemens. En quoi il feintise
plaindre du malheur des tems , qui n’ont
jamais permis à M. N ecker de déployer les
grands talens qu’il a reçus du Ciel pour le
salut de la République. Forcé de faire cmprunts sur emprunts , et d’accroître ainsi le
déficit , il ne peut, aujourd’hui rasseoir la .

fortune publique qui chancelle dans ses
mains , qu’en s’appuyant sur des impôts v0:

loritaires et des charités patriotiques. Sa
conduite , dit-on , est naturelle; j’en Cour"
viens ,mais pourquoi avait-on promis qu’elle

serait surnaturelle ? les fanatiques de ce. I

Ministre, auquel on ne peut refuser de
grandes qualités , nuiraient , s’il était pos- ’

sible , à sa réputation , en la faisant Idé-

générer. en superstition. .’ . .
Ce plan dejM. Necker a été renvoyé
au comité des finances , choisi dans, le sein
vous-même et ’c’est en mêlant ces (leur manières

les Gouvernements , tour-à-tour mendians- ou
voleurs, canonicats l’argent des peuples. . t
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de l’Assemblée Nationale. En attendadtlle
rapport de ce oomité , l’Assemblée a dé.-

créîé que toutes les terres du Royaume
souffriraient une répartition. égale de l’im-

pôt, mais proportionnellement à leur produit. Il a été décrété , en même-tems, que,

pour le reste de l’année 1789, le peuple
’serait soulagé de tout ce que les terres cidevant privilégiées vont payer dorénavant.
Nous aurons donc l’impôt;I territorial , proposé d’abord par M. de Calonne et ensuite
par M. l’Archevèque 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.
Mais comme cet impôt territorial , tout
juste qu’il est par rapport aux propriétaires ,

ne peseta pas sur les capitalistes, sur les
banquiers et sur tous ceux enfin qui ont
leur fortune dans leur portefeuille, il fau. dra qu’on établisse quelque timbre qui as:
sujétisse toutes. les Fortunes caéhées; sans

quoi , ceux qui possèdent presque tout le
numéraire A 1 du Royaume r seraient toujours

privilégiés. Si on adopte le timbre , ce
sera encore une autre idée de M. de (la-

loune qu’on. réalisera. I

Quant aux autres propositions de M.

’5’
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eclier; on sent combien elles. ont ex-

cité d’intétét. ce Ministre roudrait faire

de liaiC’aissie d’EsclomI’itelunè banque na-

tionale mais il estlëvident que si la Nation
Se Charge fientons les billets de cette caisse
qui circulent’bufiui ne circulent plus auliOIII’d’lIIIi en Europe , le fardeau peut être

"au-dessus ide ses forées. Cour ,’ dit M.
’Nebker .,’ "doit beaucoup à cette caisse ;

mais cette caissieidoit bien plus au public;
et comme belleline’paiye pas’â. bureau ou;

vert , on pentane qu’elle est dans un état
z(le banqueroute’lialâïtnell’el; ainsi que tout

homme qui oblientiflde’s arrêts. ile surséance.
(*) D’ailleurs ce’t’articleïune’fois décrété ,

emporte avec lui I’laiicréationtid’un papier-

monnaie’ ; endette” ressource entraîne des
(*):ll y a plusieurs moisquîunincounu se présenta
la Caisse (l’EÀscoîmpte, une lettre Ide M. N calier

(lui demandait 200,0er livres à l’instant; la somme
riemanrléeifutpreinisèà cet homme , et on ne découvrit

fine le lendemainque cette lèttië du ministre était un

fatum-On raisonna beaucoupsun cette aventure, let
QnKtouhliaïla seule, réflexion-qu’il y- eût à faire; c’est

Rue la Caisseïtl’Eçcompte était aux ordres du ministre

iles.finances, et comptait de l’argent sur sa simple
sign;.ture.4-Les billets de la Caisse. d’Escompte nç
I sont au reste que des papiers de Confiance , puisqu’on

peut les refuser.
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banqueroutes nationales. Ces banqueroutzs

nationales , disait Newton, sont aux banqueroutes des, Rois, ce que celles des Rois
sont aux banqueroutes des particuliers; et
ce grand homme est mort persuadé que
l’Angleterre, avec son papier-monnaie ,fini;

rait par une de ces grandes catastrophes.
Il est certain. qu’un peuple qui s’abandonne.
indiscrètement la facilité des’emprunter à.

lui-même, et dose payer en papier-mon:
naie , doit finir comme le Midas de la fable:
les 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 universejllel,» l’autre,
d’une convention locale et bornée. La rareté

des métaux et les peines que coûte leur
exploitation donnent à la terre le tems de
porter des moissons , et les denréespeuvent
atteindre ou suivre de près les signes-qui les

représentent. Mais est-ce que nature peut
marcher 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 quantité , est au

contraire fort circonscrit dans ses effets. Un
lpeuple qui est forcé dien’vexïir à cet [expiât

s.

(.196
d ent’ne doit pas perdre de vue ces maximes

fondamentales. (*)

Epfin la contribution du quart de son
revenu une fois payée est l’article qui a
le plus embarrassé l’Assemblée Nationale.

Comment proposer en effet cet énorme surcroît d’imposition à un peuple à qui on ne

parle depuis long-tems que dosa liberté et
:de sa souveraineté , et qui, loin de S’att endre

à de nouveaux impôts, compte plutôt sur
la réduction des anciens? L’Assemblée se

trouva donc dans la plus cruelle des alter.natives : il fallait ou se précipiter, avec les
créanciers du Roi, dans l’abîme de la ban-

queroute, ou ajouter encore une nouvelle
tête à l’hyclre de l’impôt. M. N ecker était la

(*) Une foule de causes peuvent retarder à chaque
instant la bariquenoute d’une Nation qui a trop fait
de Papier-monnaie, mais rien,ne peut l’empêcher.
L’Angleterre , par exemple , a4 si prodigieusement
accru son commerce dans les deux mondes, qu’elle a
toujours pu donner de nouveaux gages à ses créant; ,

ciers , son par les odenrées en nature , soit par les
métaux que lui valent ces denrées. La postérité aura

peine à croire qu’un peut peuple ait joui d’une si
grande prospérité. Avant l’insurrection des Amé-’

ricains, on pouvait comparer cette puissance à un
immense triangle dont la base était dans les deux
landes, et la pointe à l’embouchure de la Tamise.
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aussi instant que la circonstance , aussi in- .
flexible que la néceSsité z iltrendait l’AsL

semblée Nationale responsable de tous les
événemens , si on tardait encore. ’
L’Assemblée, malgré le rapport de son
comité, ne connaissant pas bien l’état des

finances , incapable de discuter le projet de
M. Necker, de s’en assurer le succès , ou

de mettre rien de mieux à sa place mentant
d’ailleurs que les créanciers de l’Etat ne se

jetteraient pas , comme autant de Curtiu’s j
dans [le gouffre du déficit , afin de le combler; l’Assemblée , dis-je, prit brusquement

son parti, dans un objet de si haute importance. Elle qui avait passé plus d’une séance,

sur une formule de serment , à délibérer si

on mettrait la Patrie avant le Roi , ou le
’Boz’ avant la Patrie, et qui rivait di5putél,
des journées entières , lors de la déclaration

des droits de l’homme , pour savoir si on

dirait que les hommes naissent ou initient;
ou sont ou demeurent libres. Elle déclara.
donc que , n’ayant rien de mieux à’prOposer ,

elle adoptait mot à’mot , et de confiance,
le plan de M. Necker , dans l’espoir qu’un

Ministre, qui;jouissait d’une si grande po;
pularité , ne ferait rien, que d’agréable à la

Nation 5 et que , si le projet n’avait pas des

x.

°sbiresf heureuses
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les Députés seraient du
moins absous par leur confiance même.
C’est ainsi que l’Assemblée Nationale s’ex-

plique sur’l’état des finances et sur les moyens
de les régénérer : c’est ainsi que , sous pré-

texte des circonstances , la principale cause
des Etats-Généraux fut traitée comme si
elleqn’en était que l’accessoire. La Constitution ne précédera pas l’arrangement des
finances : l’Empire est imposé, et il n’est

pas constitué. ,
.rPour expliquer ceci , il faut observer que
les esprits emportés , les démagogues qui
dominent l’Assemblée , et qui la mènent si

violemment à leur but, Ont fort bien réussi
à renvoyer les troupes , jà soulever Paris , à

à armer les bourgeois et les paysans , à
accabler l’autorité royale , a détruire les

droits ,et.les revenus du Prince et des parti. culiers.;.mais que, lorsqu’il s’est agi de res-

taurer les finances , d’assurer les fortunes, .
etpde présenter un bon plan au Roi et à la
Nation;.i.ls n’ont pu s’en tirer que par un
escamotage. N ecker n’en a point ét-égla

dupe; il a senti qu’on voulait le rendre res.
pensable des suites du projet qu’ilprésentait.
’thz’squ’onll’çtdopte aveuglément , 17]qu

a-t,-il dit z, enfeu me. laisse maître du mode
’d ’exécution.

J

( 12g )

d’eæécutz’on. Et alors ce Ministre , jouant

à lui seul leprôle de toute l’Assemblée, a
dressé le décret de son plan. Mais l’Assemblée qui se croit délivrée de la plus épineuse

de ses fonctions, n’en sera pas moins responsable aux yeux de ses Commettans , malgré les adresses verbeuses qu’elle leur fait

passer pour excuser sa conduite. En effet,

si le ministre des finances ne sauve pas
l’Etat, M. N ecker aura toujours le droit de
s’en prendre à ceux qui ont trop affaibli
l’autorité royale. Il ne suffit pas d’entasSeI:

décret sur décret, et de multiplier les ré-

glemens et les lois; il faut avoir de quoi les
faire exécuter : on se moquera toujours
d’une Académie de législateurs qui, avant

de simplifier-les rouages et de balancer les
cantre - poids d’une machine qu’on leur:

’donne à raccommoder , commencent par

enL’ordre
briser
le, plutôt
ressort.
des matières
que celui des s ,
tems , nous a conduits jusqu’à cette dernière

opération de M. N ecker. Observons en passaut que ce ministre qu’on n’a pu renvoyer,

il y a trois mais , sans causer. ou hâter une
révolution , aurait bien de la peine , s’il s’en

allait anjourd’hui , à nous faire remarquer

sa fuite. Il faudrait que le journal de Paris
K
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faons en avertit. Il y-a peu d’exemple (le-tant

de bruit suivi d’untel silence , et d’une telle
obscurité après tant d’éclat. Ses amis ont cru

l’attacher un moment aux ombres qui le
couvrent , en.le faisant président de District ; et ce triste remède n’a fait que prouver
l’excès du mal. Les réputationspopulaires

sont sans doute intermittentes: qui ne vit
que par le peuple , doit souvent éprouver la
mort de l’oubli , plus insupportable que tous

les outrages , et plus amer que la perte de la
vie ; mais l’état affreux de M. N ecker et des
sa gloire est le chef«;d’œuvre de l’Assemblée

Nationale , qui s’est d’abord servie de la
considération et de la popularité de ce Mi-

nistre , comme d’un levier pour renverser
tous les obstacles , et. qui l’abandonne à luiméme , quand le danger eSt passé. Le malheur de M. N ecker est d’avoir trop compté

sur sa propre influence et sur la reconnaissance d’un corps: il a cru qu’il dirigerait
facilement une puissance qu’il avait créée ,
(*) ou qu’elle n’userait pas de toute la force
t

[qu’il luisavait donnée; C’est ainsi que certains

hétérodoxes, prétendent que Dieu s’est re(*) M. Necker fut traité à-peu-près par l’Assemblée
Nationale , comme M. de Calonî’le l’avait été Par celle

des Notables. 4-the de [Éditeur-t ’ ’ i ’
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penti d’avoir fait l’homme , faute d’avoir

prévu que sa créature serait emportée par
toutes les passions" dont il l’avait pourvue.

Maintenant , pour ne rien omettre, il est
nécessaire de remonter à l’époque’où l’As-

semblée Nationale , honteuse des leçons
qu’elle avait reçues , et du tems 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’attendait d’elle une Monarchie qui,

loin de commencer , a déjà duré quatorze

siècles , et dans laquelle on ne trouverait
pas , quoiqu’on en dise , un seul homme en

état de pure nature. ’ l
Le comité choisi dans le sein de l’Assem-

blée , pour travailler à la Constitution , offrit
le résultat de ses méditations. M. Meunier ,

un des meilleurs esprits du comité , lut ce
résultat , et prouva d’abord que notre Gouvernement , quoiqu’essentiellement Monar-

chique , n’avait jamais en de forme bien
a déterminée , depuis St.-Louis , et sur-mut

depuis Philippe le Bel ,1 parce que tous les
pouvoirs s’y étaient toujours confondus.L’autorité royale qui ne suffit pas seule pour

.. former une bonne Constitution , n’a jamais
pu contenter les Français ,7 même sous nos.
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meilleurs Princes ; en ce qu’elle était sans

cesse aux prises avec les prétentions des
Corps , et avec la multitude des privilèges ,’
et to’ujours égarée par la nullité et la malice

des Ministres. On pouvait bien en France
parler au Roi des intérêts du peuple ; mais

on ne pouvait parler aux ministres que des
intérêts du Roi ; et chez lesCorps privilégiés ,
il n’était jamais question ni des intérêts du

Prince , ni de ceux du peuple.
On est forcé en lisant l’histoire , d’avouer

que nos Rois, afin d’accroître leur puis-

sance, passaient leur vie à empiéter sur
les privilèges de la Noblesse et du Clergé :
de sorte que le peuple j et l’Assemblée N a-

tionale en écrasant le Clergé, la Noblesse

et la Magistrature , dans la Révolution
actuelle , n’ont fait qu’achever l’ouvrage des

Rois. v

Il n’en est pas moins vrai que , pressés

par des besoins sans cesse renaissans , les
Monarques Français aliénaient leur puissance pour de l’argent , toutes les fois qu’ils
en trouvaient l’occasion; (c’est ce qu’on

entend par la vénalité des charges: ) de
sorte ’qu’en mêlant toujours les usurpations

aux aliénations , ils se trouvaient tour-àtour ou dans une injustice actuelle ou dans

.M &fiq
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une impuissance habituelle. Mais , lorsqu’ils
se zieutaient trop gênés par les privilèges
attachés aux charges qu’ils avaient vendues,

ils créaient un commissaire qui en faisait
les fonctions , et n’en laissait que les hon- y
neurs au titulaire : autre source d’injustice.
l De-làvient qu’on a toujours trouvé à l’ad-

.ministration française , une physionomie
double , s’il est permis de le dire ;À Juin
côté le propriétaire- de la charge ., .et de.
l’autre le délégué du Roi z ce qui occasionnait en même-tems de perpétuelscor’iflits et des coups d’autorité dans la Capitale

-et dans les Provinces. V i r - I
Il arrivait de-là que personne n’était à sa

place. Le Roi exerçait tous les jours , le
pouvoir judiciaire, par d’éternelles éth

-cations,- ou par des commissions particulières. Les Parlemens usurpaient le pouvoir
» législatif, avec leursnanctions et leurs Veto,
ü connus sous le nom d’enregistremens: réunis

à la Noblesse et au Clergé , ils centrariàient

sans cesse le pouvoir exécutif. Si les Bois
étaient venus à bout de la Magistrature , de
la Noblesse et du Clergé , le combat aurait
été de corps à corps entre le Princeet les
sujets ; et’tout aurait fini , ou par une cons-

titution , Ou par le despotisme le plus ab,-

K3
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solu. [C’est l’état ou nous sommes. De sorte

que les résistances des corps privilégiés

empêchaient ou un grand mal ou un. grand
bien ; et que c’était précisément , dans cette

action du Monarque et dans cette réaction
des corps, que consistait depuis’huit cents
ans, le Gouvernement français.
’ J e dis depuis huit cents pans, parcequ’avant

Saint-Louis et Philippe-Auguste , le régime
féodal, quoi’qu’extrêmement odieux, était

innervéritable constitution , une constitution
ferme" et vigoureuse) ,i n sur laquelle il n’y

levait pas à disputer. Le mal, le bien , les
priviléges , les prérogatives, les droits et
les servitudes , tout, était réglé : les peuples

étaient- des troupeaux ; les Nobles , des
pâtres; le Boimaitre d’unvtroupeau par-ticulier qu’on appelle ’Domaine, n’était

que le chef desautres bergers , primas inter
parer : d’où nousvient la Pairie; car on
est en Flance comme aux Champs-Elysées ,
au milieu des ombres des anciennes réalités.
C’était alors que les Nobles étaient de
véritables aristocrates : (*) la Nation entière
(*) N’est-ce pas une dérision que d’up’peller aristo-

crates de pauvres gentilshommes qui mettent leurs
enfans à l’Ecole-Mflitaire ou à Saint-Ch , qui passent

leur vie à mendier des secours dans toutes les anti--

f
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leurservait de piédestal ; et’de-là vint cette

race d’hommes colossaux, et oppresseurs

qui rendait les Roisssi petits et les peuples
si pauvres. Il ys avaitlplus de grandeur d’un
.côté , plus d’abaissement de l’autre; plus
d’éclat sur certaines tètes, une Lobscurité

plus égale sur tout le reste ; plus de benheurenqnasse , et moins d’hommes heureux...Mais,»commet-le bien et le mal sont
toujours mêlés ,. c’est aussi delà ques-ora-

tirent ces Chevaliers Français , si. fiers , si
brillaus et si généreux , dont larac’e s’est

tellement perdue , que leur histoire est déjà

notre mythologie-4 J r v » i e

Lorsque les Seigneurs; ruinés par le luxe

ou par les guerres dïoütr-eâmer , vendirent
leurs prérogatives, soit’aux villes v, soit Eau
Prince , il n’y eut plus de zoonStitution. Les
Rois soulevèrent les peuplesiet- les aidèrent
contre les Nobles , jusqu’à ce queiles Nobles
eux-mêmes , corrompusmu effràyés’par-les

chambres de Paris et de Versailles, .et uni peuvent
mourir eau-prison pour une dette de cent écus ? Que

doivent dire les Magistrats de Berne. et lesNobles
Vénitiehs en apprenant que l’ignorance parisienne a:

p fait du titre de leur Gouvernement une injure et.un
tort pendable,. .

in.

" t’ ( "x36 )

Bois g s’entendirent avec eux contre les

peuples. ’ L

Sisles Rois ne s’étaient pas ruinés , à leur

tout , tien n’aurait pu leur résister ; mais le

désordre de leurs finances les-a forcés ,

pomme ales. anciens Nobles , à faire un
marché avec le peuple; il a fallu donner
é .une.Constitution aux F rançais , et il pour-,-

rait se faire que Louis XVI fut le dernier
seigneur suzerain de son antique et noble

fige. . - i
-:v Dans l’état- ou . se trouvait la France depuis la révélation du drficz’t , un Prince

entouré de ministres habiles aurait uhoisi
promptement le parti le plus sûr et le plus
honorable; il aurait fait des économies , des
réformes et ides retranchemens sévères ,
’ qu’il se serait bientôt rendu indépendant:
et au lieu de «mendier de’nouveaux impôts

pour soutenir de vieux abus , il aurait été
le maître de dicter à ses peuples une cons»

titution qui eût fait leur bonheur et sa
gloire; (f) Mais sans doute qu’un Roi de
I (*) Les mots gouverneront toujours les hommes.
Qu’un Roi réforme mille officiers de son muée et

autant de charges dans les Cours, cette opération
peut être assez cruelle pour coûter la vie à une foule
d’individus ; mais elle sera applaudie au Palais- Royal

( l37 )
France , même avec de bons ministres ,
n’était pas assez puissant pour opérer une
seule des grandes réformes dontno us sommes

aujourd’hui témoins. A la moindre suppression , les Corps privilégiés et les courtisans demandaient les mats-Généraux:

il a donc fallu les leur accorder. Le peuple
a profité du concours des haines et du choc

des intérêts. et par couséquent parmi le peuple. Que ce même

Roi pour ne pas fouler les Provinces retranche un
quartier , je ne dis pas aux pauvresrentiers, mais l
aux riches capitalistes deParis, il sera traité de banqueroutier , et son autorité et sa vie même seront en
danger; il est résulté (le-là que point de Banquerouts
a décidé-du sort de la France. Si l’Assernblée de Con-

t tout avec la me Vivienne ,’ n’eût pas fait de ce mot un

talisman si; redoutable ,r elle aurait sauvé. l’Etat en
décrétant, que , le Roiferaitpdc: réformes surtout,
sans excepter l’intérêt de la dette publique. Mais

pour ne pas faire banqueroute on a tellement défait
la Monarchie , que cette banqueroute si formidable;
lorsqu’il nous restait encore des moyens de l’éviter ,

en deVenueile moindre de nos maux, depuis que
peut: de destructions. l’ont rendue inévitable. Je dis
qu’elleest inévitablelknon par les dettes qu’on avait ,

mais par les revenus qu’on n’a plus. Peut-être a-t-il

fallu que le Trône fut-renversé pour être innocent et

absous de tout ce qui passe: mais il faut aussi que
nous sachions à qui nous en prendra. ’ l - «

I ( 1’58 )
La Noblesse française était partagée. Celle

de la Cour et de Paris , odieuse depuis longtems par l’agiOtage de l’argent et le mono- ,pole devla faveur ,fut d’abord abandonnée

par la Noblesse des Pr0vinces , et bientôt
s’abandonnant elle-même , elletn’a sûl que

fuir et sauver son or. (*) La plupart de
ses ÀDÀéputés ont [anéanti avec un plaisir

stupide , leur antique existence dans l’Assemblée Nationale , pour y exercer l’empire du moment. Laiconduite du Clergé n’a
pas été moins coupable ; etlesn Parlemens ,

qui avaient ouvert les portes de Borne aux

Gaulois, ont attendu. la mort dans leurs
chaises curules. Aussi’ l’heureux ’Tiers-

Etat , profitant de l’avilisscment des uns et
A du silence des autres ,13 d’abord triomphé

.de ceux contre lesquels ’onle dirigeait , et
ensuite de ceux quile poussaient. LesNobl’ès
’qui ,vaux "yeux du peuple , avaient tort sen;
lement d’avoir des privilèges: ,vo’nt bientpt
eu tort d’étrenobles. Héritiers désançiens

conquérans du Royaume ,’ et posseSSeuæs
des plus grandes «propriétés Tilsgn’onusu
ni s’imposer , ni se réunir. pour la défense
.I)’r:

A (*) Qu’est devenu le :tems.où jonc étai! perdu.

fiormis l’honneur. ..;,; , - . .145: . -- ’

l .( 139 )

commune; tandis que dans le Tiers-État
tout était force et harmonie. Les B0urgeois

se sont montrés ;magnifiques et le petitpeuple courageux: de sorte que , dans cette
grande révolution, les Vainqueurs , tout
atroces qu’ils sont , ont mérité leurs succès ,

et les vaincus leur infortune. Si l’Assemblée

avaite- voulu , ou pour mieux dire , si elle
l’avait pu , la Révolution n’aurait détruit
’que des préjugés et des privilèges. Mais les

orateurs , qui sont les passions des grandes
assemblées , n’ont pas permis à la raison

de se faireentendrè. Il a fallu faire du
bruit plutôt que du bien ; gagner Paris avant
de sauver l’Etat; et armer lessProvinces , en
attendant qu’on réglât les finances.

Tout aurait pris une tournure plus heurense, si les questions avaient été agitées

et .muries , dans les bureaux; les orateurs
et les émissairesdulPalais -’Boyal n’yauz-

raient pas brillé; le petit-peuple ,’ qui
entourait l’Assemblée , n’aurait pas influé ’

dans ses décrets. Mais c’est précisément

cette influence qu’on voulait établir. Aussi
le temple de la» législation s’est-il changé

en un vain théâtre pour-la foule des déclamateurs ,’en une. arène orageuse 3 ou
l’audace et la. violence ont triomphé de la

1( 1140 ).
faiblesse et de la timidité. C’est là qu’une

populace , tour-à-tour idolâtre et furieuse ,

joint tantôt les menaces et tantôt les applaudissemens aux bruyantes voix de ses
Tribuns , qui mugissent des lois , et veulent
improviser la constitution. Les premiers apô-

tres de la liberté, les Meunier , les Bergasse , les Malouet , quorum melior sen- ’

tentiez mentis; tous les promoteurs enfin
des EtatsGénéraux , qu’on trouvait si forts,
l’année dernière , et qui étaient alors les

’ seuls hommes courageux du Royaume , ont
été bientôt accusés .de faiblesse et de lâ-

cheté par ceux-mêmes qui tremblaient naguères sous la verge des ministres. Les sa--

tellites du despotisme royal, toujours prêts
à servir le [plus fort , sont devenus brusquement les satellites du despotisme populaire. Sont-ce en effet les plus violens démagogues de l’Assemblée qui ont parlé les

premiers en faveur du peuple , 6111» qui
rampaient à Versailles ou se cachaient à

Paris , quand la voix de Mounier tonnait
pour la liberté publique dans toutes les
villes du Dauphiné? Le travail du. Comité
de Constitution fut donc. trouvéatrop faible
dans l’Assemblée ; il ne statuait que-l’é-

quilibre des pouvoirs , le rétablissement de

. ( un ) I

l’autorité royale , la liberté et la tranquillité

publiques ; il n’offrait en un mot qu’une

constitution , et on voulait une révolution :
il pouvait tout terminer et on voulait régner
encore. Aussi, fut-il d’abord rejetté, plutôt que discuté : soit que la cabale qui maitrisait l’Assemblée l’ait emporté; soit que

le peuple ait intimidé les esprits ; soit enfin
qu’un corps législatif, qui a déjà fait une

grande révolution , soit trop fort pour faire

une constitution ; et-que des mains accoutumées a détruire et à donner la mort ne

puissent édifier et donner la vie.
Mais , avant de dire ce que fit l’Assemblée Nationale , arrêtons-nous un moment sur

ce qu’on entend par constitution. On doit

entendre par constitution la combinaison
des. trois pouvoirs , législatif, 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 confondent ou se

concentrent dans les mêmes mains pour
le malheur des sujets ou l’avilissement du

Prince et des Magistrats.
Toute nation qui n’est pas sauvage est un
corps politique et artificiel. Sa Constitution ’

le fauvette ,1 ses lois le font aller.
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Dans le corps humain c’estla combinaison

des organes qui forme la Constitution : (*)
la tète dicte (les lois , et les autres membres
les exécutent. Il faut que la tête qui répré-

sente les pouvoirs exécutif et judiciaire ,
son calmelet lente dans ses décrets , et que
le bras , représentant du pointoit exécutif,

si: la promptitude et la forcenMais nous
verrons bientôt comment l’Assemble’e N a-

tionale nia fait agir que la tête , et a paralysé
le corps politique. (’**)
(*) 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 diHippocmte au gouvernement civil, on
marrait qu’il scriban fidèle itinéraire pour la com,
duite de la vie humaine. - Note de l’Éditeur.

(un) Mon tesquieu , 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 exigtent et se retrouvent dans
chaque rayon du Soleil. Telle est la. principale idée de
ce grand homme. Mais il n’a pas assez nettement dit"
en traitant des différentes sortes de gouvernemens ,’
que la démocratie pure , ainsi que le despotisme absolu

"existaient pas et ne pouvaient exister sur la terre :
que ’c’était deux êtres de raison , deux conceptions de

notre esprit ,, deux patrons auxquels se rapportaient
tous les gouvernomens de ce monde ; puisqu’en effet,-

(Â 1’43, ) . a - ’
T murait-on cru que les Français , qui louent

et envient le gouvernement Anglais depuis
qu’ils le. connaissent , manqueraient la preil n’y apas d’état où tout le peuple à-la-fois gouverne

toujours par’lui-méme sans avoir des représentans ,
etiqu’il n’y a point (l’empire sur ce globe où lavolonté d’un seul fasse tout sans obstacle. D’où il résulte

que tous les gouvernemens possibles , flottant entre
la. démocratie pure et le despotisme absolu , comme
entre deux extrêmes dont ils se rapprochent plus ou.
moins , il n’y a et n’y aura jamais en ce monde que

des aristocraties, c’est-à -dire, des .gouvernemens
mixtes.
On a donné proprement ce nom au gouvernement
des États où un Sénat inamovible gouverne tout sans

jamais consulter le peuple. Telle est Venise , qu’on
nomme aussi République ; c’est la pure aristocratie ,

en ce sens que les trois pouvoirs sont entre les mains

des Nobles, et que le peuple ne peut pas devenir
Noble , ni entrer dans le Sénat.
L’état où la volonté d’un seul Fait le plus souvent

loi , et décide de la vie et de la mort des sujets , s’appelle État Despotique. Tel est l’Empire Turc. Mais
il n’est pas vrai, que le Sultan soit le maître absolu:

son pouvoir trouve des bornes à chaque pas , et il est

forcé de les respecter. Son empire est donc entre
l’aristocratie et le despotisme ; maislil penche vers
celui-ci.
L’état ou la volonté d’un seul est quelquefois ab-

solue, mais où des corps co-législatifs partagent, à ’
chaque instant, l’exercice de la puissance, 5311138119
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mière occasion qu’ils auraient de l’obtenir?

C’est pourtant ce qui arrive de nos jours , et
sous nos yeux , et de notre aveu. Car on’ne

peut se le dissimuler , la Constitution. est
manquée , et la Monarchie dissoute. A la
vélite on reconnaît encore trois puissances
en France : Paris , l’Assemblée Nationale et
Monarchie. Cette espèce de gouvernement flotte
entre le despotisme et l’aristocratie; mais il penche
vers celle-ci.
Enfin l’Etat où le peuple choisit ses Magistrats pour

un tems , et s’assemble souvent pour exercer la souveraineté , est une démocratie , et s’appelle Répu-

blique. Telles furent Athènes et Rome; telle est
l’Amériqne Septentrionale. Cet Etat flotte entre l’a-

ristocratie et la démocratie, et penche vers celle-ci.

J.-J. Rousseau dit que, dans un Etat, le peuple
n’est libre qu’au moment ou il nomme ses Magistrats I
et ses Représentans; mais qu’il ne l’est plus dès qu’il

les a nommés. Ce n’est pas vrai: ce peuple n’est
pas toujours en exercice de’souveraineté, mais il est
toujours libre, soit qu’il se donne des lois , soit qu’il
les exécute.
Ainsi Montesquieu , en définissant l’état despotique
et l’état démocratique, a fait comme les géomètres .
lorsqu’ils parlent d’un point sans étendue et d’une

ligne sans largeur. La démocratie pure et le dess
U potisme absolu sont deux’ couleurs premières dont

les teintes d0minent plus ou moins dans chaque sorte

i de gouvernements. v

La
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les Municipalités des villes ; mais ou est le
Roi? où sont les tribunaux? Et si les Assema
blées provinciales n’arrêtent pas la grande

Assemblée ; si les Dis richide Paris ne cons;
tiennenthpas l’Hôtel- ë-Ville, que deviez:J

drons-nous ? ’ . ’. i *

La vanité de la plupart des Députésest la

cause d’un si grand malheur. C’est cette
passion des petites ames qui a’iséchétdaiiâ

leur germe les fruits de la Révolution "ac-j

tuelle. Que demandions - nuas en effet
D’être aussibien que les Anglais: mais-nus
Députés ont voulu que nous fussions mieux.
Au lieu de profiter de l’expérience faite sur
l’Angleterre , ils ont voulu en: faire une sur
nous. Ils ont hasardé la Monarchie; Enva’in.
la prudence leur disait? d’imiter ; la vanité
leur a dit de créer ; et ils n’ont” pas hésité:

Pour prendre la choseld’un peu haut , il
. est nécessaire de dine que, d’abord après la.
réunion des’trois Ordres ,’ deux factions par»

ragèrent l’Assemblée- Nationale. La moins

nombreu’se et la mieux 00mposée votait,
d’après ses cahiers , p’ouuu’n’e Constitution
égal? ment favorable à l’autorité royale ï, ’e’tà

la liberté publiqueLai plus nombreuse ,7 la
plus bruyante, ’celle.enlin’-qui l’a emporté,

L
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comptant ses cahiers et le Roi pour rien ,i

voulait querle peuple fut- tout; ou pour
mieuxdire ,-;ce,tt».e faction: voulait être tout

pyurie peupleet tout’par le peuple. On.
l’appellait communément la faction du Pa- ,

lais-Royal , nou-, parce qu’elle errait dans

son sein quelques membres qui ne travail:
laient , àv l’insçu ides autres; que pour la
Maisonèd’Orléans ; mais, perce qu’elle était

pousséelet maîtrisée par lestâpitalistes dont

le foyer était au Palais-Royal. Le même mot

couvrait deux intérêts différens. A 4 I
, On demanderapeut-étre comment les
PrOVinces n’ont pas été révoltées du mépris

des Députéspour’leurs instructions , ainsi l
que datons les coups portés à,l’autorité.
royale , .et même anrpropriétés età là sûreté

publique ? C’est; que les. Députés ayant

inondé .lesProvincesde faux exposés sur
de prétendues conspirations contre leur vie
.ou. leur liberté , les Provinces n’ont jamçis

cru. pouvoir,donner assez de marques de
reconnaissance .et de apnfignce à leurs Dé:
putés i ce; à la. Capitale , pour avoir résisté
les premiers , et opposé la révolteïàîl’autorité.

Il faut même que pet epthousiasme et cetle
553w?:deâProyinpès-poqr:l’Assengblée 1510;;

J.
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floua-le et pour Paris durent en core , puisque.
l’affreuse situation du Royaume et du Roi
n’a jamais pu leur dessiller les veux.
’Ce ne’fut que le 6 Juillet qu’on proposa

de s’occuper de la Constitution. Mais àvanr

même que la Noblesse et le Clergé se fus-

sent, pôur ainsi dire , engloutis et fondus,
dans le Tiers-Etat , l’Assemblée avait dé.Crété : (c qu’elle abolissait tous les impôts

a) existans, comme illégaux dans le droit
à) et dans la forme etc. , mais qu’en atten» dant, pour ne pas bouleverser le Royaume,
a) On continuerait de lespayer, etc.» Presque
tous les décrets de l’Assemblée Nationale l
ont été faits sur ce inodèle; c’est-à-dire, que

dans le premier membre du décret l’Assemiblée aàolz’t, et» que , dans le second, elle

maintiencvpour un tems. Mais le peuple n’a.
bien entendu , n’a exécuté que la première
partie du déCret , et s’estmoqué de l’autre.

Voilà la clef de tous’les désordres dont nous

gémissons. v ’ x ’ p ’
Les écrivains du Tiers-Etat , et en général

tous les philosophes ayant poussé à bout et
forcé les conséquences du principe que la

souveraineté est dans le peuple, il a bien
fallu que la Révolution écrite dans les livres
fut jouée et représentée dans la Capitale et

*- - L 2

( 143 )
dans lesProvinces. Peuvair-on en effet arrêter une Assemblée qui exerçait la souverai netédu peuple, et qui avait gagné l’armée ?

N’était-ce pas en même-trams une véritable

jouissance pour des Députés , dont la plupart

avaient passé leur vie à saluer le Bailli de
leurs villages , ou à courtiser l’Intendant de
leurs Provinces; n’était-ce pas , dis-je .’ une

douce jouissance pour-eux, que de fiiu’leraux

pieds un des premiers Trônes du monde?
Des avocats pouvaient-ils"résister au plaisir
d’humilier les Cours souveraines? Ceux qui
n’avaient rien , n’étaient -ils pas charmés
de distribuer» les trésors de l’Église, aux

vampires de l’Eta’t? l
On ne saurait trop insister sur tout le mal
que peut faire un bon principe quand on en:
abuse.
La souveraineté est dans ie peuple É (*)
. (*) M. de Rivarpl ses; ravisé depuis. il prouve très.

liienl, dans un ouvrage qui nia pas encprefparu, et
qui est intitulé: Du parfis Palqu:ch que la souveraineté’est dans le mariage de l’homme et dela terre;
c’est-.à-dilre- dans ceux qui ont une propriété. Dans cet
ouvrage , ildéïmit ce motde smwenu’nele’ , par puis-

sance Acovzseruatrica. Cependant, si nos novateurs
rivaient i expliqué la. souveraineté , d t; peuple -. comme
èlle l’est ci-ilessus , ils n’auraient pas tant faitxde malf
Note de ÏËJI’tèün:

z
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mais elle y est d’une manière implicite,c’est-à»clire , à condition que le peuple ne
l’exercera’jamaisr que pour nommerrses re-

présentants; et sic’est une monarchie, que

le Roi! sera toujours "le premier Magistrat.
Ainsi, quoiqu’il soit vrai au fend que tout

vient (le la terre, il ne faut pas moins
qu’on la soumette par le travail et la cul»
ture 5 comme on s’aumet lepeuple par l’au-

toritéet parles lois. La souveraineté est
dans lepeuple comme un fruit est dans nos
champs , (lune manière abstraitenll faut:
que le fruit passe par liarbre qui le produit
et que llautorité publique passe par le sceptre
qui l’exerce. D’ailleurs , un peuple ne pou;
rait gouverner toujours par lui-mémeïque’

dans une très-spathe ville: il faudrait même

que des orateurs tuizbulens et des Tribuus
emportés vinssent rattacherions lesjoursà
ses atteints , pour le faire régner dans lias
places pubîiques : il. faudrait donc qu’on le

passionnait, pour leteuir toujours en haleine.
Hors dès que Ire-«Siom’el’aîin est passionné ,

il ne commet que des injustices , des vice

lences et des crimes. (*) "
(*) En général , lenpeuple est un souverain qui ne
demande qu’à manger, etsa Majesté est tranquille ,

quand elle digère. Ceux qui aujourdilxui luiôteut le

L3
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Cette maxime de I la souveraineté du
peuple avait pourtant si bien exalté les
tètes , que l’Assemblée au lieu de suivre:
prudemment le projet du». Comité de Cons-

titution , et de bâtir un édifice durable et
régulier , s’abandonna tout entière au flux:
et au’ reflux» des motions , ainsi qu’à la,

fougue de ses orateurs , qui entassèrent à
,l’envi décrets sur décrets , ruines sur ruines ,

pourrSatisfaire le peuple qui fourmillait
dans les travées de la salle , menaçait au

Palais-Rojral, et fermentait dans les. Pro-

vinces... I * l i I

. Si au lieu d’ exciter les peuple ,- ont eût
cherché à l’adoucir , on lui» aurait dit qu’une

.Nationi n’a point de droits contraires à son;
bonheur ;- qu’un enfant qui se blesse exerce.

sazforce et non ses droits : car tout peupler
est enfant et tout Gouvernement est père;
Mais l’Assemblée avait un autrefplanr Du

principe dealer souveraineté du peuple de.
coulait. nécessairement le dogme de liège;
lité absolue parmiiles hommes ,r et Cedolâme
del’égalité des personnesne conduirait pas.
moins nécessairement» aupartage égal-p des,
. pain , et ceux qui lui offrent le sceptre sont également
coupables; etnc forment qu’une seule et même. classe”
Je m’en" rapporte à MM; du comité des recherches.
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verrés. Il est assèz évident auïourgrhùi ,’que
l’Assemblée”Nationale a pris , po’ur réùssif

un des gràuds moyens ’de l’Eîflngilezc’est

de prêchât la haine des riches ; c’estfde
les traiter’ toué de mauvais riches..De-l.à
au partage déslïbiénài- il n’y a qu’un pas;

ÎC’est mie dernière ressource que nos*phi«sophes ne voi’eht v,’;dlan5*l’bbscuv avenirï,
qda’vec” nué: sécrète horreur; Mais; ils: s’y
seraient-déjà ’résolus; s’ir’làclon’gue défaits

lance’du ppuvbîr exécutif ne leùrneiût ding-316

le tems de tâtonner dans leur marche ,tet
avant. de «s’arrêtera à: cèt: affreux ’mogren ,

d’essayer de mous les autres; Peut;étre aussi

que la çqndescefidance du Princevaem- ’
’ péché l’As’sèniblëè Ide déployèr’IItoutè Son

énergie et de faire explosion; le corps qui
frappœne-Htvoiuvant pas de point d’appui
dÊms cèluî qùioède, fait moins de .i’avage ;,

il 05-13 Goùverhemerir, èn ramdam sans cesse

4 a fait la résisch des. corps mous. En»
rensemèut encore que cet expédient d’armer

-’ le pauvre contre; le riche est ansai absurde
v qu’exécrable. .Il y asans; doute , quinze ou
seize millions d’hommes qui n’ont’rien en

F France , que leurs bras ; et. quatre ou cinq
millions, qui 0m toutes" les propriétés. Maïs.
le besoin et la nécessité ont’jetté plus de liens

La.
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entre: le panne .et-ile riche que la phiîo- t
v aophie’an’eu saurait rompre. Cîest la née

cessité’ qui fait sentir à la multitude des

pauvres, qu’il ne peuvent exister sans le
petit1 nombre des riches :.c’est cette providenternéceasité , quindéfend au lierre d7é-

touffer , avec ses mille bras , lerhène qui’.
t lesoutient et l’empêche .de ramper sur la
-çerre.- Oui; laï-néoessité est plus humaine
que, la philosophie: car’c’est lat-nature qui

fait la nécessité , et c’est musqui faisons

notre philosoPhier . : ïLe riche est fait pour beaucoup’dépenser:

Le pauvre est fait pour beaucoup, amasser:
. nEt le travail; gage par la mollesser
S’ouvre, à pas leurs, la route à layorichesse.

Ces rapports sont éternels. C’est de l’iné- I

gal-né des conditions que résultent les ombres

étlestfours qui composent’lle tableau de
la me. Les novateurs espèrent-envam demi- amaril?-

...Ia

ü cette harmonie. ’ L’égalité absolue

parmi les ’ hommes est lemzystère des Phi;
losophes. Du moins l’Egliseqédifi’air sans
cesse; mais lesùnaxîn’nesvactuellesne tendent qu’à détruire..Elles ou: déjà ruiné les

riches , sans enrichir les pauvres: et au
lieu d’égalitédes biens , nous financera;
gare que Tégulitéï des misères et des maux.

( 1:55 ..) . f

J’entends bien ce que c’est que la phi?losophie d’un particulier; ce que c’est qu’un

homme dégagé des mœurs du peuple , et

même des passions ; un philantrope , un
’cosmopolite , pour qui toutes les nations
ne forment qu’une seule et. même famille.
.Ma’is qu’est-ce que la philosophie d’un peu--

ple ? Qu’est-ce que cette philantroPie , cette
liberté générale du commerce , cette charité

- qui consiste à renoncer à tous les avantages que les autres n’auraient pas ? Que
serait-ce qu’un peuple. sans passions, qui Olivrirait tous-ses ports , détruirait ses douanes ,
partagerait sans cesse ses trésors et ses terres,
à tous les hommes qui se présenteraient sans
fortune’et sans talent? Un h0mm’e n’est phi-

losophe que parce qu’il n’est pas peuple; donc

un peuple philosophe ne serait pas peuple;
ce qui est absurde. La vraie 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 Îeurs voisins , de ceuvrîrles mers

de leurs vaisseaux , et d’obtenir par leur in.- I
dustrie et leur activité , la préférence dans
tous les marchés de l’univers: car deux na-

tions sont entr’elles, en état de pure na-
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tare , comme deux sauvages qui se disputent

laD’ailleurs
même
proie. - . * , . j .
, il ne faut pas s’y tromper ; le
patriotisme est lîhypocrisie de notre siècle ;
c’est l’ambition et la fureur de dominer ’,

qui se déguisent sous des noms populaires.
Lesïplaces étaient prises dans l’ordre social;

ila donc fallu tout renverser pour se faire
jour. Ce n’est point en effet le petit peuple ,

ce ne sont pas les pauvres , au nom desquels ’on’aifait; tant; deamal , qui ont gagné à la

.Iiévoliition ; vous le voyez: la misère est plus

guinde , les pauvres plus nombreux (*) ;’ et
lanompassion est éteinte : il n’y a. plus de
pitié , plus de commisération en F rance.

On donnait beaucoup , lorsqu’on croyait
’ devoir des dédommagemens; la charité com-

blait sans cesse l’intervalle entre lespetits
(et les grands»; la vanité et l’orgueil.tournaient auxprofitË 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
(*) Il y a. dans le monde, et il y aura toujours des
pauvres de profession , "des mendians; mais onl’ne

devrait. connaître que les pauvres ouvriers et les.
pauvres infirmes ; onvnedvvrait avoir que des anchois.

et ësshôpimx- et? , .. t .: :.. :
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Sauppliante. Maintenant que peuvent donner
des riches opprimés , ’à des pauvres, fgé- l

voltés? On a" renversé "les.:fon-taines publiques sous prétexte qu’elleqaccaparaient

les eaux; , I ët les eaux se sont perdues.
Nos philosoPhes -réponden.t;que pan-I
vues, qui dorénavant prendront tout ’, ne

demanderont plus Mais-où trouveront
ils delquoi prmdre, à! moins-d’un: massacre
général de tringles (propriétaires? Et alors
en poussant un tel système , illfààtcadta donc
que , de génération mi généràiinh, les: pau-

vres, massacrent toujmirs. les. riches , tant:
qu’il y àura de .lazüariétég,tdans les opossesi

sions. ;.tant qulunKhomme cultivera sati
champ mieux quÎ’unqautne à; 1mn! lique l’itidëustrie l’emportera Sur-la pafe’Sse ;îenfin l,

jusqu’à ce que lugerre inculte et dépeuplée,
n’offre plus ailxllmgards isatisfaitïsde’ld phi;

losoPhie , que la vaste égalité des-déserts,
et l’affreuse monotonie dqsltombeaum. l ’
-- z Le mauvaisigéniequi .présideëà nos destins av voulu que , dès». le premièr pas que
(nous. avons fait, vers! une » «institution , il

:y aitceu un combat à mon enfielle-Chef
et les Représentansde la Nation. Le pên,voit exécutif et le pouvoir judiciaire ont
l péri dans-l’action z ,et avec aux tout le nerf

lde.la (puissance
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législative» L’Assembllîe de
nos Repnésentansaet’ de nos Législateursi,
n’a plus été quÎuneîtrOupe victOriense , usant

par - tout du droitzde conquête, et distribuant les dépouilles des-tiraillons à des
vainqueuralqu’elle ne devhit- jamais con-

Mais la: Constitution,
tenter.
a . qui
- -est à-la-fois
-t"

l’effet et la cause du concèrt; destrois- pou-

voirs et de leur combinaison ,- ne pontait
être le fruimîdiune Bataille et de leur anéan-

tissement-Si llAssembiëe Nationale , au lien
de partager fetd’attîset la folle joie du peu-

plez, ont pleuré sursa funeste victoire, la
Nation entiène frappée de l’auguste douleur
de ses Représemans ,: aurait bientôt accordé

à sonChef le respect et la confiance ,à la
A
place de la crainte et-de l’asservissement,
Le Mourque , ranimé! par les hommages de
son peuple fautait ,’ à son: tout], maintenu

de tout son empire les décrets de l’Assëmn
blée; et déjà nous verriom la liberté sainte

fleurir à lbmbre sacrale dulpouvoir monar-

chique. Maisbien lourde les contenir [tout
a concouru à soulever les peuples * et le
colosse. dola Royauté. qui devait être rèlevé, suc unebase plus :sùre, a été de jOur.

en jour mieux renversé , et couvert de plus
l
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(1’ outrages. Envain l’Assemblée Nationale

comme les prêtres de l’ancienne Egypte ,
a-tÇelle animé de son soufle ce colosse sans
Vie , et l’a-belle forcé d’articulerldes oracles ;

le peuple était trop averti que la statue n’était

plus un Dieu, et le respect a disparu avec

le prestige. - U l h
Dan-s le long vintervallequi s’était écoulé i

depuis le 17 J uinjusqu’au 4th: moisai-Août
on n’avaitencore rien décrété de constitu-

tionnel que la réunion des [maisê Ordres en
4 Assemblée Nationale ,e lat responsabilité

des Ministres , et les droits de l’homme
méprîmes et contenus dans uneldéclaration

ainsi que nous l’avons dit. .
» t M. Necker a été le3premier’ ministreldë’l

noncé à la Nation, et il l’a été? paiÏM; de
Mirabeau. Il est sans doute humorabl’ë d’être

dénoncé par M: de Mirabeau; et cet èves
nement peut être. compté parmi’les pros-è
pérîtes de M. Necker. Mais il peut se trouver
un jour Hes Députés assez bien famés pour

que leur dénonciation flétrisse du renverse

un. ministre ; et ce frein est suffiSaut. Nous
en faisons [observation , parce que dans la
première ivresse de ses succès , lÊAssemblée

parut desirer de nommer elle-même les
ministres. du Roi- : ce qui eût établi la reSv’
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ponsabilité en Sens centraire. C’est l’A’sSer’n»

blée qui aurait alors répondu des ministres
qu’elle aurait faits :- .à que] tribunal aurait;
elle donc dénoncé son propre ouvrage ?
, Nous avons déjà parlé de.la-déclaration. v
des droits de l’homme. Cette pièce dange-

reuse renferme des droits que’les citoyens

ne pourront jamais exercer , même après
l’entière exécution des décrets de l’Assema
blée. Il y règne d’ailleurs une’métapbisique

vague , que le peuple trouva inintelligible
etïsanssubstance. Il fallut donc, poursa- ,
tislaire ce maître impérieux , descendre de
la théorie et des principes les plus abstraits ,

aux conséquences et aux applications les
plus matérielles de la souveraineté du peuple,et del’égalité absolue parmi les hommes." L

ce fut la nuit du 4 Août que les défilas
gogues de la Noblesse ,i fatigués d’une longue

discussion sur les droits . de l’homme , et
brûlant, deîsignaler, leur ’zele , se levèrent

v tous à-la-fois ,et demandèrent à grand cris
les derniers soupirs duRégime’ féodal. Ce
mot électrisa: l’Assemblée. On fit une di-

vision des derniers vestiges de. ce régime ,

en droits personnels , etlen droits réels ;
tels qu’ils restaient encore aux propriétaires

desfiefs. On abolit tous les, droits persom
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nels . sans indemnité; on déclara tous les
droits réels rachetables ; et dans ceux-ci on

abolit , encore sans indemnité ,tceux qui
avaient été personnels autrefois, et dont les
redevables s’étaient rachetés pour de l’ai":

gent: ce qui réduisait tout-à-coup une foule
de propriétaires à. l’aumône , et annullait’

le droit acquis par les prescriptions ; droit
si sacré, quand on n’en a pas d’autre. On

abolit aussi. les justices seigneuriales , le
droit; des chasses, et des. colombiers , la vénalité des charges , le. casuel des curés , les
priviln’ges pécuniaires en matière d’impôts,

les privilèges des Provinces ’et des Villes.
’ - On établit le rachat de toutes les rentes et.
redevances, l’admission à tous les emplois,
saus’distinetion ’de naissance ; on pros:
crivitla pluralité des bénéfices; on demanda y
l’état des pensions qui devaient être désor;

mais reglées sur celle qu’on ferait au Roi 5,

on abolit d’un seul coup lesannates etles
dîmes j: enfin , on décréta qu’une médaille

.1 . , .

Serait frappée en memone de tant de grandes .
délibérations prises pour’le bonheur de

’ la France; que tout le monde se réjouirait de tant de, sacrifices faits à la liberté

française ; que Louis VXI .en porterait le
nom lde,1.îestaumteur ; qu’on. chanterait
J

V&..
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un TerDeum.
dans sa chapelle,et qu’il en
serait.
Le feu avait pris à toutes’les têtes. Les
cadi-t5 de bonne maison; qui n’onl: rien ,
.furent ravis d’immoler leurs trop heureux
aînés sur l’autel de la Patrie; quelques curés

.de campagne ne goûtèrent pas avec moins
(le volupté le plaisir de renoncer aux béné-

lices des autres: ma1s ce que la Posténlé

lIn’

aura peine à croire , C’est que le même en-

thousiasme gagna toute la.Noblesse; le; zèle
prit la marche du dépit; on fit sacrifices sur,
sacrifices : et comme le point d’honneur
chez les Japonais est de s’égorger en pré-

.èenCe les uns des autres , les députés de I
la Noblesse frappèrent à: l’envi sur eux-

mémes, et du même coup Sur leurs commettans. Le peüple qui assistait à ce noble
combat , augmentait par ses Cris l’ivresse
de ses nouveaux alliés ; et les Qéput’és des

Communes , voyant que cette nuit mémo-

table ne leur offrait que duiprofir , sans
honneur , musclèrent leur amour-propre ,
en admirant ce que peut la N ObleSse entée
sur le ’Tiers-Etat. Ils ont nommé-cette nuit ,
la nuit des dupes; les Noblesrl’ontl nommée

la nuit des sacrifices" i t ’

Tout cela se commitlsou’s la présidence
d’un

C
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d’un M. Chapelier ,. avocat Breton, d’un;
e5prit vulgaire et d’un caractère hasardeux;

qui ayant à se plaindre de son ancienne
réputation , avait , c0mrne la France, bea
soin d’un nouvel ordre de choses, pour se
régénérer: Onpeut compter encore deux
ou trois hommes dans l’Assemblée Nat tionale, protégés par luneobscnrité pros
fonde. Le peuple mêle aux séances a dé-

signé parsa haine etses menaces ceux qui
étaient dignes d’estime ; et ses bruyans apo.
plaudissemens ont dirigé" le mépris des sages

sur les autres. Les Petion, les .Buzot, les
Barnave , les Lameth.,ples.pMenou , et tous

ces noms , jadis si obscurs, [qui enrouent
aujourd’hui la renommée, ont fait du bruit

sans acquérir delagloire: car le bruit ne
chasse pas lÏOBscurite , mais la gloire est
comme la lumière. Il n’y .a donc de mé-i morable dans 1’,As5emblée quel’Assembléo

même, l l p ï ; ,

Nous avonspdit, il yp along-tems , que la

Noblesse ,1 lorsqu’elle fut contrainte de se
réunir au TietsjEtat, nes’était réservéqu’une

voix consultative , par respect pour ses mandats; Ëmais dans cette nuit , où [on passait
toutes-les bornes , la sainteté du serment
Êut traitée: mimine les propriétés set chose

. . M .-

lincroyable
l 1’62
! les consciences firent aussileurs
sacrifices. Les Nobles délibérèrent’snr de que

a les N oblës proposaient; ils crurent n’é- ’

tflntplùs un ordre , ils allaient être fin poumir. Mais ils serperdî’x’ent’dansle Tie’rsÆtat .

com’mejun faible ruisseau dans un ’Hehveiimmense; et leur existence , qui n’était qu’une

agréable chimère depuis l’extinction du régimeféodnl, ne séraipl’us aùÏourd’hni qu’une

des absurdités de notre moderne Consti-

tution.
A’
n Maintenant il au: observer une tous les l
articles du Y, Août ne furent pas décrétés dans

la même nuit , niais qu’ils furent teusipropoSés 3 et c’en étaiti’àüsezilpoit’r le peuple , .qùî ,

dans lesservic’es qu’ônïui rend ne souffre pas

la prudence, ’et ne pardonne pas le repentir.
Il y la ,isanis doute , 8ans la lîsle’vdes aban-

dans ,quelqnes ârticles sans reproche: mais

on peut-aire que 1e Vicomte de Noailles ,
’ Député dont la verte jeunesse entraîna la
maturité des Mitre!) ,i’aiirait dû se contenter
d’offrir’des sacrifiées parsème-13 , et trépas

faîte de sa reparticulièie’üne nécessité

pour
tous; t A ’ I t t
fL’ür’tieîe sauvât Qui consterna le Eplus
une partie de flammée; les ministres ,t
et en’gëhérâl tous sans hui ne séparent pas

t r66 2 ’ ”
Inquiétant delà probité, ce l’abolition des
’ dime; LeClergé résinifia à ce décret-connin

à sa destruction» màmnlydbnt il était en
effet l’aria-coureur. LèsCunës.. qui s’étaient

mutinésjusqn’ù ce jour de (Herse du îlien-

Etait ,» reculèrent 7mn bord Fabula; mais
la galerie furieuse-les y» [ionisait nigaude
misiziNeŒnoiw-zlménipmfi,cetvilsaedispeæq ’

Matin milieu de l’annuit- avec flous les
Francs. péans pouvoir: tondois se lddrubm

au: :pefitvpauple de Vemilies et aux.
dnïPalàisafioyàl; fiers tome dalmatien
leurs Mürùis’ùnibn i dent Galons ne: i réCemmemzrdenœlle quiihflvenaien’t ide mais
portaient: liAâsamb’Iéq mente , taçlfimçanü

M. T ’v V x, qui médiatisât! pas agréable;

à i renonce: à. l luxpsfiâdenœ ,1 Miami:

pins influant": refus ,qu «me de
Intd’ubandônsum: 2! i ”
’- .mrhëlânsgeuùeàrCurâs reçurentdo’xœg

pendant" le r 13938310111 stillait ,i et dessinoit.
suivans à; des: avis est" blairs, et des parai»
si i positi’res Sur lamoit renifles rai tendais,
qu’on vit six jours après , M. l’Archeiéquà

de :Paris s’amuser ramifiant dirpatr o isme
pour y dépos’ertawnomdetrm . les mtmbrei
du Clergé , la reuonciœfiionûlh dlmnxŒc

renneuerrôlatâitontrageusemeutapplaudj v

vMa
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Par leipe’uple’ qui entourait l’Assembiéej

’ et il termina a son discours sparjconfier. .et
recommander l’existence Ideil’Eglise ,- à la
Noblesse et. à la générosité d’un tel peuples

- Il fut donc dit que les dîmes étaient abo-

lies, au profit de :la Nation; sauf à, aviser.
aux moyens de les; remplacer ,pdur’ subi
I venir à l’entretien desiginistmsldes Autels.
î Ainsi fut abrogée la dune à: ce tribut spa-a.

uiarcllal , le plus antique et; le plus vène-J.
table. qui , existât. parmi les hommes ; ainsi
fut brisé le lien qui attachait les nspéianéeb
delà terne aux bontés dm ciel-,Il’innérét du

Pontifezà la prospérité du- labounm ,. et

bas cantiques et les prièmidetbusles âges
aux fleurs et au fruit-s dermites les. saisons;
3 Par- umtel décret, l’Assemblée Nationale
appellée à la restauration des.-Bnaèmesi, pet-h

dait 7o millions de revenu , produitdes dîmes
’ ecclésiastiques -; le gTrésbra paliliei mit
changent: l’entretienfiucleizgé , et la classe

des «riches propriéteims eunuquelsmn ne

songeait pas , gagnait en parsie ceque pep-g

daittlEglise. - * a? - * ’ ’
: .C’est envain quelesDéputésfieïquelques

Provinces a, revenus derleur- ivresse; déblai-r
aèrent 1, Le [jour gaminant , 4 que . l’adhésion, à»

mali-sacrifias manieurs poutous-:.l

,r.

et 4 ..
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c’est ’envain- que l’abbé Siëyes”,îîdole du

Palais-Royal et premier apôtre de la démo;
cratie , monta dans: la tribune , peur dé!»
fendre les pr0priétés de l’Eglise : envain
cria-t-il aux. démagogues qu’ils moulaient

être libres , et qu’ils ne savaient pas être

justes": il se consuma sans fruit , au milieu
des feux qu’il avait allumés: il perdit à-laz.’

fois sa cause et sa popularité. L’on se de:

mandait comment celui qui avait dans ses
premiers ouvrages renversé les bases de
toutes les propriétés, pouvait se flatter de
faire respecter celles du Clergé. ll montrait
la vérité ,- on ne vit que l’intérêt. ; on Top-,-

posaà lui-même; et le peuple, étonné
qu’après avoir oonseifié (regorger le trous

peau, il voulut conserver les toisons , força
les sages à’ convenir que l’abbé Sieyes rai-

sonnait maltdans la tribune , ou qu’il avait.
mal raiSOnné dans ses livres. De sorte, qu’il

trompa deus: partis à-la-fois : le Clergé, qui
n’avait d’abord trouvé enr-lui qu’un
sophe sous l’habit de prêtre; et le Palais»;

Royal, qui ne voyait qu’un prêtre, sous,qu

manteau de philosophe. . I Ç
L’abbé de Montesquiou mèla de la, grâce

à de l’érudition. dans, cette grande cause;
et l’abbé Maury s’y porta avec uneforceélbej

’M5

-’ («en i

queute. Tous deux. aimèrent mieux braver

le peuple que leur conscience. On: tous":
rependre dans le dernier combat dupeuple
C01 .tre l’wEgl ise , quenelles agioteurs, toujours

plus furieux , auront trouvé 1m complice

i dans l’Episcopat. (*) . . . .
Dans le décret voté sur la dimeril était

dit que-la Nation la remplacerait: ce qui
amassait-Que l’on payerait à l’Eglise l’équio

valent des dîmes. Mais dans l’intervalle de
la rédaction du décret, on se sauvait qu’on

n’avait aboli la dime que pour mettre les
tex res en état de porter de plus gros impôts,

afin (le-satisfaire les capitalistes: et on vit
que le fisc ne gagne. ait rien anatomie]. des
dîmes , si ou en domiait la valeur en argent

aunglines.
-, v - ’ i i . t
Aussi , quand les fisecrétairesde l’Assemblée présentèrent la rédaction du décret , tel
qu’il avait été w cré , les força-ton à substituer

le motavagùe de traitement, :à-l’express-ion
fixée’ide remplaeemenly et comme ils allé-h

suaient Je respect dû au texte du décret , on
l En? ïr’êpëiieli’t que lïAsœmblée législative de

’ 1*) 2M. Tallerand-Périgord , évêque d’Autun;
jeune novateur, guis plus d’espdt’ë’intsiguequeidv
r

fun]. .’
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France , n’avait pu dire un Inocp.9.t,1r1’autre,

Ainsi la mauvaise foi parut rupins daïngeç
reuse qu’une simple erreur , et en menti;

afin d’être infaillible, .

Nous pourrions faire beaucoup d’autrçs

çbsçrvations au lindigpstç amas; dag gçréçtés

de la nuit du 4 Mât; mais l’abandance des
matières hâtepotre malgchq, Il fayt se cymçenter de dia: quç, malgré l’infidélgtlé de; la

rédaction, le décret sur les. «Mmes. ne pt?. (luisit rien de, ce qu’on s’en émit promisp
D’un côté. lamât-peuple entçvdit, rie pl»!

payer cet impôt, et s’imagina que l’Asreme

blée en axait fait présent à la mon; dg
l’autre côté , quelques Mumcipplités ge pygposèrep; d’en appliqueple-quart àlqufç puy.-

vres, etileur çxçlglptlç est çomagieux..Dç

sorte «Lue ce qu’on 991m percevoir dosénavaqt sur lçs riches! propriétaire: , sera pluç
qu’absorhé par le strict nécessaire ds; filmé .

et par l’intérêt de sa; deptçLes capiççlistea ne gagneront d’un: niez;
au scandale de ce déczfet. Le çrédit public ,

qui sqqffrç dg toutes les convulsions
corps ppleigùç, a baissé de Plus en Plus ,
et le Vicomte de N cailles lui a porté innp;
Gemment leldenxiier E0111) , en forçant l’As-n
:.semblée à fixer l’intgérét dsl’empruntà quatre

’MA
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’et d’emz pour cent. Cest pour la première
fois peut-être) que la baisse de l’intérêt a été

la. suite du discrédit et du défaut d’argent.

k Aussi a-t-on vu plus haut le sucées de cet

emprunt;
Il faut dire aussi que l’abolition des jus-’

tices seigneuriales laissa las campagnes sans
tribunaux, dans le tems même où la liberté

indéfinie de la chasse couvrait les chemins

et les champs de bandits et de paysans par;
més. (*) L’Assembléé Nationale stipulait

bien dans chaque décret, qu’en attendant
ou payerait les anciens droits"; qu’on res;

pecterait , en attendant; les anciens tribu;
naux ;" mais le peuple qui,edisait-on; devait
être appaisé par tant de sacrifices , et dom"
le ÇOmte de Castellane’ , le ViCOmte EleNoailles et le Duc d’Aiguillon répondaient ,’

ne s’est montré que plus insatiable et plus?
féroce à 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’Assembléè abolissait les droits Féc-

(Ï) La pêche fut sans doute comprise tacitement.
dans l’arrêté sur la chasse, et décrétée inpetto: est?
onln’a jamais. rien propésé ni délibéré à son sujet, ’

et n’a pas encore été prononcé.
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eaux; et le peuple mettait le’f’eu à toutes
des archives et à tous les titres; l’Assemblée

effaçait la distinction de la naissance , et le
peuple massacrait les Nobles; l’Assemblée’
déCréta’it contre les privilèges pécuniaires ,’

une égale répartition des impôts 5 etlepeuple’

n’en a plus payé du tout. De sorte que ce
peuple , armé du pouvoir exécutif, s’est
toujours lancé au-delà. des décrets de l’Asi’
sembléé ; qu’il’a sans cesse décidé par le
fait , ce qu’elle essayait’d’établir parle droit;

qu’elle a fini par lui sembler timide et mél
prisabÎe; et que déjà ses oracles ne sont pas
moins décriés que les ordres dû Roi.
A En flattant le peuple , l’Assemblée Na-’
tionale tendait à deux’ fins : l’une était d’ac-

- cabler l’autorité royale, et l’autre de préparer la N at’ion’à mieux se soiimettre aux

lois et aux contributions nouvelles, Mais le
peuple n’a ser’vi que le premier vœu de l’Assembl’ée ; et sur tout le reSte il l’a maîtrisée

tyranniquement. Elle s’est servie de Paris
pour renverser le ’Trône : Paris se sert d’elle

pour dominer la France. C’est une chose
merveilleuse que l’attention délicate et la,
souplesse avec laquelle Cette puissance léJ
gislative se conforme à l’esprit populaire;
Elle a sévi contre les Parlemens , parce que
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le peuple les abandonne: mais elle respecte
les Districts qui la bravent : elle empèchq.
les Assemblées provinÇiales , quandle. perle

ple les proscrit; et tremble devant des bus
remix renforcés que le. peuplesoutient. Enfin

toutes les fois que la populace fermente ,
l’Assemblée N anomale partage ou dissimule

ses excès z semblable à un navire porté sur
une mer orageuse , elle s’élève ou s’abaisse

au gré des Plus qui la poussent. Ses décrets»,

j’en excepte ceux auxquels le peuple parisien ne s’intéresse pas , sont préparés ou
revisés dans les Districts et au PalaisvÎfioyal.

En un mot , telle est aujourd’hui la triste
dépendance et l’état de fluctuation de cette

auguste Assemblée , qu’elle peut fairqrire
l’Europe , autant qu’elle fait gémir la F rance. .

Si le Roi n’avait pas eu le malheur d’as-

, sembler les Emma-Généraux si près de la

Capitale , et de les adosser à cet énorme
foyer de mécontentemens et de corruptions
de tous genres , il est démontré que les
mauvais génies de l’Assemblée n’auraient

su on allumer leurs torches, et que Paris
n’eût pas incendié. le Royaume. C’est d’une

circonstance qui parut d’abord si indiffé-

rente , quesdérivent pourtant les malheurs
et la honte des F ramais. Car , à peine l’As-
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semblée Nationale fut-elle formée à Versailles, qu’il s’établit la plus étroite alliance

l entr’elle et Paris. La clause du traité fut que

la Capitale humilierait le Trône aux, pieck
de l’Assemlblée, et que l’Ass’emblée livrerait

les Provinces à la Capitale z une troisième
- puissance accéda au traité , etjse chargea, de

la corruption des troupes. Mais ses plénipotentiaires avaient des instructions si sep
.créies, et tellement. séparées de la. cause

commune, que, si le sort eût favorisé le
crime. , il se serait trouvé que Paris et l’Asv
Semblée n’auraient travaillé que pour cette

puissance. Je la ferai sortir de l’ombre où
elle se caché , quand les événemens me la
dénonceront. Le. tems. viendra où ’ comme
’ l’Al-ioste , j’aurai aussi mon Héros : .IDîro d’Orléendo in un medesmo ’tratto

Casa non dette in prose mai ne in rima;
Che par denari venne in favore and)» ’ ’ 4
D’huotn che si vile ara stimato’pri’m’az I ”’

En (attendant il est vrai de dine: que , plus
le Roi accorde à ’l’Assemblée, plus l’Assemr

blée. est forcée discordera-Paris. Mais le
Bol n’est responsable de rien; pas même de
ses ministres , qui sont de l’Assemblée; pas

même de sa personne , qui dépend de un.

semblée. ." ï v

.cw

Je ne dois pas passer sans silence, à’proL
p05 du décret sur la chasse , qu’il à’e’té suivi

d’une prise d’armes gén’érale’dans tout le

Royaume ; d’où il est résulté qu’un homme

qui ne pouvait répondre de la moindre partie

de ma fortune 5 peut cependant disposer de
ma vie , ou commettre des désôrdres qu’il
n’est pas en état de réparer. Il n’y a donc

pas ’de compensation. La pauvreté devient
un moyen d’échapper’aux lois , et les riches

seront moins assurés de leur vie que ceintÎ
qui n’ont pas de quoi vivre. Ceci est flandal
mental 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. ’

Le même défaut se retrouve dans le dé-

cret qui admet indistinctement tous les sujets
aux mêmes emplois ; on leur confiera des
dépôts, sans qu’ils en puissent répondre;
sur la supposition que n’ayant pas les trésors

de la fortune , ils auront les dons de la ria-ture et de l’éducation , c’est-à-dire , les talens

et les Vertus.- Mais peurquoi l’Assemblée
Nation-ale ,’ en statu-am; l’égalité des droits

parmi’les hommes , n’a-t-elle pas déCrété

qu’ils auraient tous également des talens et

des vertus? Il est vrai que la nature résisterait mieuxque la Momrchie aux décrets

de l’Assemblée. .» a a a
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,, Cette naturecst inégale dans ses produc;
rions j. elle l’est encore dans les présens
qu’elle dispense 3 et cette inégalité , nous
l’appellons variété. Pourquoi ne pasdonner

le même nom à la distinction des rangs et à
l’inégalité desconditions? Les rangs ., direz-

vous , sont odieux , et les grandes fortunes
insu pportables, .Mais la loi est-elle donc aux
ordres de l’envie, et doit-ou consulter la.
laideur et lasottise sur le prix? du génie-.et
de la beauté ?.On a voulu faire (de la France
uneùgtrande loterie où chacunppûjt gagman
sans y mettre. Parcourez la série des décrets ,
de l’AssembIée, vous croirez entendre, à.
"l’éloquence près, la voix des jGrajcques .et ’

de tous ces] Tribuns quiîadulaient la canaille.
étincela-qué finirentpar: renverser laitépublique. L’Assembléî Nationale en détruis

saut; la hiérarchie des sconditions , si con-

forme à lanature des Monarchies , pense
obtenir un meilleur ordrezde’lphoses :Vp’en-

serein-elle mussât en donnant auxnotes la
mémelvaleur , et en les rangeant toutes sur
une-même ligne, créerld’autres accords, et
donner au mgpçle une nouvelleha’rmonie ?
Pendant qu’on rédigeait la’déclaràtion

des droitsdevl’homme et les articles ide la.
"finît du’ .4. A0411; mais désastreuse trios.

( r74 )
peut ’appdler la SambBart’h’eîemy flask)?

prz’étés, le Boyaùme était désolé paf le

et phi le feu , autant que parla ’dis::tte. Des

écuries, porteurs de faux ordres du Roi ,
parCOurâient les campagnes et les sc’ulea
vàient contre les châtean et l’es ma’iSOns dés

grands propriétaires. Davis les villes ou Se-

maii des brans de complots i, (le conspira150113 , dédépôt d’armes , et d’approche de
’troupes. L’Asëemblée recevait , chaque jour,

des avis allarïnans; et, chaque jour, POùÏ

faute réprime, elle abattait quelque partie
dé l’ancien édifice , croyant afféter- l’inn-

fièndi’epâr 1a démolition. Enfin , les pliâmes

devinrent si ’toùdhhntes , et Îes tableaux dé 1’103 désasrres, si effrayans; qù’ënea’rammà

uhbo’mité &eé recherches; mais ce admiré
ne üomma personne. L’ÉAml-bàssadeur En»;
Iglete’rre ne gagna rien à déitbncerïle ’cdmb

[îlot sur Brest; Ies cahiers .Füreiiît iarrëltës
éü Will à ü: hîëtrion "Se fiti’fienidrei inutile?
I ment.’(*)Sbitquïe’le cbmité cherchât-d’autrèë

Co’upabies ceint qu’il trouvait , soit qxi’if
éüt’müvë’cefix qu’il ne chercTià-itîaaà , 3103!:

certain »qu*égàle’ment sourd et Met ; il h’à

l (f) bordier, acteur du théiâti’ë de!) Vàfiëèés,

soule-m: Rai; èn mica Pô: au Palais-Royal: t

( W75 )

VOulu ni entendre "ce qu’on lui disait, ni

rapp0rter ce qu’il savait. w 11a fallu des Crimes ardais catastrophes
épouvantables ,’ pour qu’on rongît de sà discrétion: les partis Opposés dans T’AssieînÉÏéé

- Nationale l’ont unanimement sémmé de

parler; et’M. (Gamin, le Calchas de ne comité , n’a pu refuser de paraitre à la tribune.
Mais il a fettë’dans l’ASSemblée des paroles

Si ambig’uesi et des soupçons si étranges ,
qu’on a Iregfeïftè son silence. Après loi , 1m
de ésés colægués , M. Glezeù , (il est bien
triste d’âme obligé die nommer de pareilles

gens ) , a Pàrlë pins clairement, et a dirigé
les Soupçons dès im’s "Et les allumes des
antres isur iM. ’Malo’uet’, citoyen éloquent ,

dont la haine dès pèrVers affermît de jour
êta jo’ur la .fép’utatiioh. Tous "IeS’ yeux se
sont ’al’ors tournés sur îui : les .màuvàîs cito’yeüs ’ëtaieütirâviè qu’il fut ’acCusé , et les
bons ’tïeîfi’t’flaïèfit Âqu’iî Fût coupable. Maïs
M. Màlo’ùêl’t 1a bîèùtbt dîssîpë Té joi’e des uns

è: là mainte 81:35 "alliés ; il a ’deinianaé ààièc
1a iconteiïànde ’d’ùn homme iriréproéhablè,

fa preùvè âe sôn brime: le préSidéxlt du
comitéïa p’r’ôduîtïine lettre que toit homme
Bonnèté fiôüdfà’it av’ôîflécfîte. iL’LÆssemblée

éonfuàe , a càsSé Dès: mefiïbieè déis’On iribun’al
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’çllinquisition , et en a nommé d’autres. M,

Goupil , couvert de honte, reste avec son
collègue, situé dans l’opinion publique ,

entre la sottise et la méchanceté scat le

peu (le réputation dont il joui; le rend

suante du choix. I l il l l l

-L .Comparez; mainçenant cette Vtiedeur de
llAssemblée Nationale , et l’hypocrite re-

tenue de ses inquisiteurs ,.àl.lla fureur avec
laquelle on a poursuivi l’histoire fabuleuse.
de Veso’ul ,et celle du Comte d’Esrerhasy; ,

aux accusations multipliées du crime de
’Ièze-nation y, :à laibarbare ignorance de ltous

les principes avec laquelle oninstrfiuit auj
jourdlmi le procès du Prince de ’Lanlbesc;;

du Baron de Bezenval , let Ide M. Augcardl
Vous verrez , dans l’affaire de. Vesoul,
semblée faire semblant de croire"qu’un
Conseiller du Parlement deuBesançon , pare
tant pour lapSuisse, a ’reoomrnandéuà
Gens de. rassembler. 914.118 parsème!!! les;

paysans de" sa terre , et delaire [sauter le
château "et tous ses habitans (avec ce; la
poudre Canon; Vous verrez , l’AKssemblée
feindre de croire qu’unhommeisensé alpin

donner-I telhlordre finet , qui pisieslt ,v
compter surpl’o’béisvsaînvçeJ dans sur moment:

ou "los riches n’ontpasucl’autres ennjerlnis.

c ..,..que
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que leurs domestiques. V0us la verrez com:
promettre indécemment un Roi, qu’elle a:
déjà tant abaissé aux yeux de l’Euio’p’eënc

fière; lui arracher des ordres que Louis XIV
aurait craint de donner dans toute sa gloire;
le forcer enfin d’éCrire à toutes les puis-

sances , poür redemander le conseiller de
Besançon. Dans l’affaire de M. d’Esterhasy ,
vous verrez encore l’As’s’emblée faire des

recherches odieuses , qui ne tournent qu’à
la honte des démagogues , étonnés qu’un

ami de la Reine pût étre innocent. Et si
vous jettez les yeux sur les procès innombrables qu’on intente à ceux qui ont lésé
la Natt’àn , combien ne Serez-vousipas. indigné qu’une Assemblée législative crée dans

son sein un tribunal d’inquisition, et souffre
qu’il s’en élève un autre dans Paris , des-.
tines l’un et l’autre à poursuivre un-crim’e

qu’ils ne peuvent ni expliquer , ni constater.
Une Assemblée législative pourra-belle se
disculper jamais d’avoir érigé un tribunal
pour des crimes d’une nouvelle espèce , sans

luiavoir tracé lamoindre instruction? Cette
Assembléeignore-t-elle que ,- dans les guerres

civiles et dans une insurreCtion, le Souverain
est divisé Î? que , par cônséquent , les deux
partis sont dans un véritable état de guerre à

N
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(et-qu’on n’est coupable ni dans l’un ni dans

l’autre ; ou pour mieux dire , qu’on est coupable dans l’un et dans l’autre? [haros intrà

muros; peccatur et contrit. V

. Il faut pour avoir le droit de punir un

officier du Roi, prouver , ou qu’il a commis
des cruautés inutiles, en défendant lePrince,

ou que le Prince. étant reconnu pour fou.
onja 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 toujours humain , s’est joint
luLméme à son peuple ; M. de BEzenval
et les autres officiers se sont à peine montrés. dans Paris , le jour de l’insurrection,
où tout Français était indécis du nom qu’il

portait en ce moment. Car , de même que ,
dans l’instant de la fermentation , les fruits
ne sont plus des fruits , et la liqueur n’existe

paeencore ; ainsi , dans la crise d’une in-

surrection , les sujets ne sont plus sujets
YEtat n’est plus l’Etat; tout est soldat , tout

est champ de bataille. Mais après la réunion , les citoyens reparaissent : et loin que
les vainqueurs aient 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 pèuple de-
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meure inviolable aux yeux du Prince comme

le Prince aux yeux du peuple ; et cette in:
violabilité s’étend à tôus dans l’un et l’autre

parti : voilàle droit des gens : voilà le senscommun. ’J e le dis hautement ; le procès du
Baron de Bezenval est la honte de l’Assemblée qui l’autarise ,et des absurdes inquisi-x

teurs
qui le poursuivent. .
Parmi les mesures que prit l’Assemblé
Nationale pour arrêter le cours des assassinats et des incendies , on doit observer le
nouveau serment qu’elle exigea’des troupes ;

et ce moyen caractérise les lumières et les
intentions de l’Assemblée. Il fut décrété que

les troupes prêteraient serment entrelu
mains "des officiers municipaux , à la Na-

tion , à la Loi et au Roi. Si nos; soldats ,
raisonnent, il est certain qu’il n’y a plus
d’armée en France ; et alors qu’importe la

forme duserment? Mais s’ils sont hors
d’état d’analyser cette formule, il faut qu’on

leur dise , et ils le sentent grossièrement ,
qu’il y a quelque chose entre la Nation

et le Roi; et comme cette chose qui est
la loi, est un être abstrait qui ne doit jamais
tomber sous leurs yeux , il en résulte que
l’idée jadis si claire du serment prêté à un

Roi , reste obscure et sans force dans leur

Na
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esprit. D’ailleurs , après la défection géné-

rale , la Nation ne doit pas plus compter sur
l’armée , que le Roi lui-même. Cette fora

mule du nouveau serment est donc inutile
ou vicieuse , sans compter que, dans une
constitution monarchique , le Roi étant le
Chef de la Nation , et l’organe des lois ,
le serment piété à sa personne l’est aussi

aux lois et à la Nation. Mais je me trompe
quand je dis que cette formule du serment

militaire est inutile ; elle tend au grand
but d’avilir l’autorité royale.

.Izes juifs présentèrent aussi à l’Assemblée

tin-récit pathétique de toutes les h0rreurs
qu’on exerçait sur eux en Alsace et dans
d’, ’utres provinces , depuis les premiers décrets de l’A’ssemblée. Ils demandaient humblément d’être compris dans la déclaration

des droits. Les juifs ,-sans lesquels nous ne
serions pas chrétiens , ne seraient donc pas
hommes sans nous ! Que dira la postérité
de ce lamentable mélange de vénération et

de culte pour les pères , de mépris et de
barbarie envers les enfans ?
M. Bergasse , membre du comité de constitution , présenta versoette même époque ,

un excellent travailsurtles lois judiciaires ,
et démontra aussi-.opposé aux Target età
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tous les esprits mal-sains de l’Assemblée

que ceux-ci le sont ordinairement à la
raison et alu véritable éloquence. Je ne
sais quel député ouvrit alors l’importante

question de la liberté des Consciences. Cet

objet politique et religieux devait mettre
en jeu toutes les éloquences de.l’Assem-

blée , et chacun s’y attendait : mais on

venait de porter un si rude coup aux pro,
priétés de l’Eglise, parla suppression des

dîmes , qu’on crut inhumain de lui ôter
l’empire que lui donne l’unité du culte ,

en permettant l’exercice public de toutes
les religions: ici la philosoPhie de l’Assemblée se montra toute financière. Elle se
souvint que jadis l’Eglise accordait les biens
spirituels en échange (les biens temporels ;
et elle s’en souvint pour limiter et pour la.

consoler, ce semble j de la perte des uns,
par le maintien des autres. C’était une dé-

rision. M. Rabaud-Saint-Etienne, député

et philosophe protestant, pérora , 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
comme nécessaire, d’après la déclaration

des droits de l’homme, soit enfinqu’ayant
montré, des l’ouverture des EtatstGénéraux,

N5
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des prétentions embarrassantes, il ait voulu
les justifier par un zèle prudent , ou les ex-

pier par un silence honorable. I
Les différens décrets émanés de l’Assem-

blée Nationale , depuis sa formation , avaient
été publiés dans les Provinces , tantôt au
nom de l’Assemblée et tantôt de par le Roi.
Tous ces décrets , excepté ceux par lesquels

les Communes se déclarèrent Assemblée
Nationale ,. et déclarèrent en même-tome.
tous les impôts eæzïttans , illégaux , ne re--

gardaient que la tranquillité publique , la

disette et la libre*circulation des grains.L’Assemblée ordonnait la tranquillité , et
recommandait l’abondance : sa Majesté , à

qui l’on renvoyait ces ordonnances , les:

recevait de la main du président , et les
remettait à ses ministres, qui les faisaient
parvenir dans tout le Royaume.
Mais à mesure. qu’on avançait dans la.
déclaration des droits de l’homme , et dans

les artitles. de Constitution , lorsqu’on vit
éclore au grand jour ,V 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 Ma?
jesté , déterminer la nature de la sanction

royale , et fixer ainsi la part du Prince dans,
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la législation , c’est-adire, dans la sauve:

raineté.
. aux yeux de mes lecLoin de m’excuser
teurs de la sécheresse de la discussion où je vais m’engager , je leur demande au contraire un nouveau degré d’attention. L’in-

térêt du sujet 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

ont exigé des volumes , et sur lesquels , qui
malgré l’Espn’t des Lois , et sur-tout le

Contrat Social, nous avons encore toute
notre innocence. Mai-s avec les plus grands
efforts , dit l’auteur de ce dernier ouvrage ,.
on n’est pas clair , pour qui n’est pas attentifi

Il n’est pas en effet de clarté pour la. dis-

traction. r i

En partant du principe, que la souve-

raineté est dans la totalité’ de la Nation , il
faut se bien répéter les vérités suivantes. y

Dans toute nation , il y a le Souverain ,
i l’Etat et le Gouvernement. Le souverain

est la source de tous les pouvoirs, le gouvemement est la force qui les exerce , et
l’Etat est le sujet. Si la. nation se. gouverne

rN4
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elle-même , celle està-la-fois l’état et le

souverain; le gouvernement qui s’appelle
alors démocratie , se cache et disparaît

comme un ressort intime et secret, entre
le souverain et l’état; n’étant à personne

en particulier, ,, il n’est visible’que dans les

actes qu’il fait , et le peuple est tout ensemble maître et sujet. C’est ainsi que chaque

individu se gouverne démocratiquement g
nous nous commandons à nous-mêmes et:
nous nous obéissons. Aussiplus un peuple

est simple , plus il ressemble à un seul.
homme, et mieux’la démocratie lui ’convient. S ’z’leœz’stail, dit Rousseau, un peuple

de Dieux , il se conduirait démocratique.

ment. Mais où trouver un tel peuple ? Il
n’y a pas de démocratie pure sur la terre.

On ne connaît pas de peupleassez simple
dans ses mœurs ; ou assez peu nombreux ,
pour se gouverner constamment lui-même.
De quelque côté qu’une nationse tourne;
il faut, qu’elle se fie à quelqu’un : or , des

’qu’nn.;peuple .a pris des-guides. ou des
Chflfâyquelque nom qu’on leur donne, c’est

toujours une. aristocratie. Dès que le gouo
vernement se sépare du scuverain’ et de
lïétat,pour former un corps à part. dès qu’il

enviable ,il est aristocratique. Mais on est
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convenu pourtant d’appeller démocratiques

les, Etats où le. peuple se rassemble souvent
pour nommer ses magistrats. Dans un tel ’

Etat la force du souverain est à son mas .
œimum , et celle du gouvernement est au

contraire à son minimum. .
S’il y’a dans une nation une assemblée

de magistrats et de sénateurs toujours sub-x

sistante , que le peuple ne puisse changer
à sOn gré , alors la souveraineté est comme

aliénée ; le gouvernement en remplit les
fonctions ; le Sénat est m’aître de l’Etat’,

tout le reste est sujet. C’est proprement
l’aristocratie. Dans ces sertes’d’état , le gou-

vernement a une force moyenne. l s
Le gouvernement monarchique est comme
un resserrement de l’aristocratie. Un seul
homme y fait les fonctions de tout un Sénat. Il est un chef de l’Etat ,- ilrest Roi ou
Monarque, c’est-à-dire , magistrat suprême,

s’il gouverne sur des loisconsenties par-le
vœu 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 le bon:
heur de ses sujets. L’être le plus aimé est

alors le plus tyrannique. Dans un tel Etat ,
le gouvernement est à son maximum et
brille d’un grand éclat. La souveraineté
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nationale est tout-à-fait éélipsée. Elle ne

t peut , éomme le feu central , se manifester

que par des . explosions. Lepeuple, semblable aux géants de la fable , soulève les

montagnes sous lesquelles ilest enseveli , t
et.la terre en est ébranlée: c’est leiprincipe de l’insurrection.

Il n’existe pas un par despotisme dans

le monde: tous, les gouvernemens sont
plus ou moins aristocratiques , ainsi que
nous l’avons dit ailleurs. Mais il peut se
trouver des nations. qui. souffrent tous les

maux du despotisme, sansque le Prince
jouisse de tante la plénitude des-pouvoirs.

Un homme ne peut pas tout vouloir, et’

toujours
v,
La fameuse devisevouloir.
des Romains, Sanatus
Populusque Romanus , contient le germe
de toutes ces idées. Le peuple est tout en.
semble l’état et le souverain , et le Sénat
est le chef de ’état ou le g0uvernement. (*)
. (*) Ce qu’on appellait plebs ou petit-peuple , était

bien compris dans populi", de même que les Patri.
ciens qui n’étaient pas sénateurs : mais du trouvait
un moyen d’éluder l’influence de cette vile populace,

par une certaine manière de prendreles suffrages..
Il n’y a eu dans la République que les tyrans qui aient:

fait leur cour à la canaille. , 4 . r I
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Maintenant que nous avons établi ce que
c’est que Souverain, Etatet Gouvernement ,

il nous reste à dire pourquoi le souverain
et l’état sont deux êtres simples , et pourquoi le gouvernement est un étre composé.

La Nation , en sa qualité de souverain,
est un être simple , parce qu’elle n’a qu’une .

volonté qui est de se maintenir par de bonnes
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 souverain , est composé des trois
pouvoirs qui sont contenus dans cette vo-’
lonté’: le législatif, l’exécutif , et le judi-

diciaire. I
La Constitution étant le rapport du sou-

verain à l’état , on sent bien que le Gou-

vernement est la pièce importante de cette
machine ; c’est 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 , non

contre la Nation , mais contre quelque

démagogues. t
L’expérience des siècles passés prouve

que , toutes les fois que le peuple a exercé
par lui-même les trois pouvoirs , la démo!

(188)
cratie s’est changée en anarchie : des orateurs

violens agitaient la multitude , comme les
vents soulèvent les flots ; et le peuple flatté
par les démagogues avait tous les défauts

des tyrans : il abrogeait les meilleures lois ,I
condamnait les meilleurs citoyens , et dissipait les revenus publics. Dans Athènes , le
sauverain était fou et l’état malheureux.

Cette expérience de tous les siècles prouve

encore que , si les trois pouvoirs sont réunis
entre les mains d’un Sénat , ou d’un seul

homme , il y a despotisme aristocratique
ou monarchique.

Il a donc fallu, pour se donner une
constitution tolérable , que la»souveraineté

se divisât. Mais la tardive expérience est

encore venue au secours de la raison , et
I a démontré 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 ou de l’autre , et le ren-

versement de la chose publique. Lorsqu’à
Rome on eut chassé les Rois , le Sénat se

mit à leur place et gouverna despotiquement , jus qu’à ce que le peuple,,par ses fréquentes insurrections , l’eut forcé à recon-

naitre la magistrature des TribunQ. Dès ce

jour, la paix fut bannie de Rome ; les

( l89 à V i . ,

buns ayant trop abaissé le Sénat, tuèrent
la liberté , à force d’indépendance , et con-

duisirent violemment le Peuple-Roi à l’es--

clavage. ’

L’Angleterre , plus sage , ou plus heureuse
que toute l’antiquité , au gouVernement de

Sparte près , dont lm sien est une image , a
trouvé le véritable mode d’une constitution

convenable à un peuple puiSsant. Les peuvcirs y sont partagés entre les Représentans

du peuple , qu’on nomme Communes, le
Sénat appellé Chambre-haute , et le Roi.

De sorte que les Communes tendant sans
cesse vers la démocratie , la Chambre-haute
vers les prérogatives 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.

Lachambre des Communes et pelle des Pairs
proposent la loi ; le Prince l’approuVe ou la
rejette ; et c’est par ce veto absolu qu’il

intervient dans le pouvoir législatif : il est
en outre revêtu de tout le pouvoir exécutif.

Quant au pouvoir judiciaire , chacun sait
qu’en Angleterre on est jugé par ses pairs.

Les juges sont des citoyens , qu’on neinme

Jurés, pris dans toutes les classes, et ca?
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pables de répondre de mutes leurs actions;

Sur quoi nous observerons que .Montesquieu , ayant trouvé la distinction des trois
pouvoirs , se trompa lorsqu’il établit que le
pouvoir judiciaire devait. toujours être confié

à des "corps de magistrature. Il résulterait
d’un tel principe, qu’on ne serait jamais jugé

par ses pairs ; que tout citoyen ne pOurrait
être juge ; et que les juges seraient un état
dans l’état. Montesquieu , avec tout son

génie , voyait par-tout les Parlemens de

F rance. . I

Il a donc fallu ,- pour former une bonne
constitution ,. le concours de trois forces;
il a fallu que la puissance législative fut
partagée entre le Peuple, le Sénat et le Roi,

et que la puissance exécutrice fut toute en-.
tière concentrée dans la main du Prince.
Ce n est point le hasard qui 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 élémens.
pour faire une constitution durable, c’est

demander pourquoi il faut sept tons à la.musique , ou sept couleurs à la lumière :c.’est demander pourquoi il faut trois termes

pour une proportion. Or, il niy a point de
Constitution , si le Gouvernement ne sert
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pas de moyenrie-proportionnelle entre le
Souverain et Z’Etat. (*) J’excepte la démo:

cratie pure , qui, semblable à l’unité, contient toutes les perfections z. le Souverain ’,I
ll’Etat et le Gouvernement n’étant qu’un , il

y a identité ,- et alors on se pasàe des pro(*) Le Sénat de Rome ayant ce qu’on appelle l’ini-

tiative de la loi , c’est-à-dire , le droit de la proposer ,i

i le. peuple , afin de se défendre des atteintes de ce
corps législatif, donna le veto à ses Tribuns , et ce
veto fut absolu. Si les Tribuns avaient eu l’initiative;
le Sénat aurait en le veto. Car dès qu’un corps dans
’l’Etat dit :je veux , il faut qu’il s’en trouve un autre

qui puisse dire : je ne veux pas ; sans quoi il y a
despotisme. Mais Rome ayant fait la faute de ne pas
créer une troisième force entre ses T ribuns et le L
Sénat , on eut une anarchie et des guerres civiles
perpétuelles, qui auraient conduit la République à
une fin plus prompte , si la conquête du monde n’eût
extrêmement occupé le Peuple et le Sénat. Au reste ,Ce veto absolu était une prérogative si considérable ,
que si les Tribuns avaient eu l’armée, ils auraient été

Bois. Aussi les Empereurs , tout grands Pontifes , tout.
Capitaines perpétuels qu’ils étaient, n’auraient-ils pu

se soutenir contre le Sénat, sans la puissance Tribunitienne. C’est ce qui les rendit despotes : ils réunirent

alors toutes’les magistratures, tout le Gouvernement,
tout l’Etat enfin dans leur personne. C’est à cette
époque, dit-on , et à cause de Cette réunion de pou-

voirs , que la flatterie commençai! parler au pluriel
à une seule personne , et à lui-dire vous,
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portions , comme on se passe de l’image
quand on a la réalité. Mais nous avons dit
qu’il n’existait pas de démocratie pure; et
si l’on nous objecte qu’elle pourrait à 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 autres , ’c’est-à-dire,

à’faîre observer les lois , et à expédier les

affaires publiques ; qu’il faudra , par consé-

quent , qu’ils aient des esclaves pour leurs

affaires domestiques. Il serait donc vrai,
comme Hobes et Rousseau l’ont soupçonné,

que la liberté suprême ne pourrait exister
sans l’extrême esclavage ; comme il est certain qu’on’n’exercerait pas la clémence , s’il

n’y avait pas d’offense.

Mais revenons à l’Angleterre , modèle
des grands Etats qui sont forcés d’avoir des
grands Représentans , et de diviser la souveraineté. Cromwel qui était animé du même

esprit que l’Assemblée Nationale , ayant
aboli la Chamb e des Pairs , elle se rétablit
d’elle-même avec la Royauté. Sans elle-,

toujours le Roi auxp prises avec. les Communes , aurait régné comme Cromwel ou
succombé comme Charles I; il n’y aurait
eu sur le Trône qu’un. phantôme ou qu’un.

s ’ Tyran."

( 195 ) v

Tyran. Tel est l’adinirable effet des deux
Chambres combinées q avec la prérogative
royale ; que l’a loi se Fait toujours à la majorité’d’e deux Contre un. Au lieu que s’il n’y

avait qu’une Chambre , telle que l’Assemblée

Nationale , cômpoiée, je suppose de douze
centspersounés, la majorité ne seraitqu’u’ne

pluralité; on aurait scuvent six cent un
contre cinqicent-qùatresvingt-dix-neuf : de v
sorte que , s’il y airait scissionouverte; la mi"norité’ pourrait battre la majorité; et cela ,
parce qu’au lieu d’être proportionnelle et

vraiment politique , la ’ majorité ne serait
qu’aritl’imétique, ne serait que d’une tête :

ce qui serbit’abs’urilè.’ i
Un second effe’tde la combinaison des
’ deux Chambres avec la Royauté , c’est que

le Prince , revétù du pouvoir eirécuaif , est
aussi partie intégrante du pouvoir législatif,
par son oiet’o absolu. ’Car s’il n’avait pas ce
veto *, s’il n’était point partie de’là11puissaiice

l législative , par Conséquent du souverain ,n

il ne serait que le commissaire de celle des
deux Chambres qui l’aurait emporté sur l’au:

ne. Tel qu’un poids qu’une main prudente
jette , avec discernement, dans l’un ou l’autre

bassin d’une balance , ce veto décide les
mouvemens du Corps politique ; c’est l’arme

O1 .
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défensive de la Royauté; et, jamais cette

arme ne peut devenir offensive. Le Roi
étant constitutionnel , n’est jamais tenté de

refuser une loi qui est bonne à la Consti- t
tution: sa raison et son intérêt se confondent
Sans cesse ; et quand une loipblesselsa’ pré-

rogative , et qu’il empêche cette loi , il se
trouve toujours qu’il. a refusé une loir qui
blessait la. Constitution. Voilà pourquoi les, ’
Rois d’ Angleterre n’usent presque jamais de

cette prérogative qui fait leur essence z elle
leur sert plutôt qu’ils ne s’en. servent, parce

qu’on ne peut vouloir attaquerla ’constis

turion dans leur personne , et qu’jine loi,

est toujours bonne , quand elle est benne
à l’Etat. S’il arrivait pourtant que le Roi

empêchât un Bill passé dans les deux
Chanibres , et nécessaire. à la. prospérité

publique , alors les Communes refuseraient;
les subsides ; la vie du corps politique serait
suspendu , et le peuple réveillé’par’ ce grand

conflit ’ dériderait la. question; C’est le cas

. del’appel au peuple, ressource. également

redoutable. aux deux-partis. Je dois dire
suintine le Roi d’Angleterre ayant la plé- ’

nitrifié du pouvoir exécutif, ses ministres
sont’r’e’sponsables de tous les actes d’au-V

iotité ; tandis que le Roi lui-même reste

14W .
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inviolable , parce qu’il est par son veto
absolu, partie du Souverain. Car , s’il n’avait
a qu’un ’ueto suspensif, il serait absurde qu’il j
fut inviolable et sacré , n’étant qu’un simple

Commissaire du Souverain qui est toujours
tout entier dans le corps législatif. Il ré:
sulte de tout cela que le Roi d’Angleterre

est un véritable Monarque. 1 V ,. .
Au fond , il n’y a de pouvoir , dans un
Etat , que le pouvoir législatif : les deuæ
autres ne sont que des actes de celui-là ,1
des offices , des magistratures. Car , a quoi
servirait de faire des lois , si elles n’étaient
pas exécutées , si on ne jugeait pas d’après;

elles? Ce pouvoir a donc besoin d’être. diï

visé comme tr0p redoutable , et emportant.
avec laitons les-genres de pouvoir., D’ail-Î

leurs, quand il est partagé , sa. marche est]
plus lente.et plus mesurée. Le pouvoir cité-1

’cutif ne peut ., au contraire , se passa de.
promptitude; il faut donc qu’il ne réside
que dans une seule main. Quant à ce qu’on p

appelle puissance judiciaire , jurisprudence
etjudicature, ces trois idées. sont mieux
fixées en Angleterre ,..que par-tout ailleurs;
, Voilà les. principes et les bases d’après
f lesquels nous allons examiner les démarches:
de l’AsSemblée nationale dans la plus un;

Oa
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portante de ses époques : et nous verrons,
que c’est tantôt d’après et tantôt contre ces ’

principes , qu’elle a conduit la fortune pu-

blique. - .

Les ord-res du Chef, dit Rousseau , peu-

Vent passer pour des volontés générales ,

tant que le Souverain , (la Nation ) ne s’y
Opposé pas. Alors le silence universel forme
le consentement du peuple. Ainsi ,’ à partir
du texte de; l’écrivain qui ale mieux dit ,

avec les Anglais , que la.souveraineté est
dans le peuple, il est certain qu’après un
silenCe de plusieurs règnes , Louis XVI’
exerçait légitimement la ’smiveraineté de

lallation sur la Nation; et qu’il n’en a

imitais fait un plus grand acte, je dirai
même un acte plus courageux, qu’en convo-

quanttune assemblée populaire:

Si la Nation Française sortant de la.
Tangue tutele des. Rois , et se rasseriiblant’
aila’voix de son chef, eût dit àsesdcornmiss
. flaires ce :Aliez, exterminezïla’Monarchie,

a et faites-nous une démocratie; mil serait
arrive , ou que le Prince auraitété’abandOnné de tout le monde , ce qui eût’d’abor’d-

terminé la question; ou qu’il y api-ait en
un parti et une armée; et aIOrsjll’y aurait
éu partage dans lav’scuveraineté , et guerre!
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civile; le problème politique eût été décidé

par la force. A ’

Mais la Nation a dit à ses Députés : ct allez

n vous concerter avec le Prince, et faites» nous une constitution: et débonnes lois?»
C’était laisser au Roi une grande part dans
la législation : c’était désigner clairement

qu’on voulait une Mouarchie. Il n’y avait
pas là d’équivoq’ue. Cette phrase impéma

tive et simple :vo-us nefèrez rien sans le

concaurs et la sanction du Roi , n6us
menait direCtement à la Constitution Ami
glaise. Mais , si une foulé de causes prea
mières , avait nécessité une révolution quel-S

conque; des oausessecorrdes , non moins
impérieuses , la décidèrent tout-à-fait dés

mocratiquei et c’est ici le teins, je pense,
de parler plus hautement des véritables en
Secrets moteurs de la Révolution présente g
de» fixer les soupçons , de donner une base
aux conjectures , et de démasquer l’hypoa

crisie. Il faut quitter un moment la scène ,.
pour descendre sous le théâtre où son:
cachés les ressorts qui font mouvoir tant

d’acteurs
différents. r
Les faits et la réflexion m’en désignent
quatre : le parti de M. N ecker , icelui de la
Maison ÆOrléans , celui. des Capitalistesg
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et celui du Tiers-Etat ; qui s’est trouvé la

Nation.
Tant que l’effort des trois’premiers partis

a paru dirigé contre le Roi , la Noblesse
et le Clergé , le quatrième l’a secondé mer- ’

veilleusement ,’ tant. aParis’, que dans les
Provinces et dans l’ASsernblée Nationale :
mais , des qu’ ils ont laissé pénétrer quelque

dessein particulier, la multitude les a brusquement abandonnés. Il a fallu que tout
suivit le torrent que rien ne pouvait diriger.
La faction démocratique elle-même s’est vue

emportée au-delâ de ses pr0pres mesures,
par ce même peuple qui ,d’abord instrument
d’ambition et de vengeance , l’a été bien-

tôt d’oppression et de ruine; dont chacun
s’est d’abord servi , et qui bientôt s’est servi

de tous ; qui enfin n’a d’abord ,reçu quel-i

ques impulsions , que pour donner aussitôt
des lois. Esquissons rapidement les différents

acteurs que je viens de nommer.
M. Necker , dont j’ai d’abord à parler ,
aurait- il l’inconvénient de ces problèmes
qu’onagite toujours ’, et qu’on ne résout ja-

mais ? A le prendre d’un’Ipeu loin , on voit

que , dès que Cet illustre. étranger fut tranquille sur sa fortune. particulière , il s’inquiéter beaucoup de la fortune publique , et:
4 r,
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ne dormit plus qu’il ne, se fut assuré luiméme de l’état de nos affaires. Des intrigues

cachées et des besoins connus le portèrent
au ministère des finances.
Genève, sa patrie, est une ville qu’on

pourrait appellercomme Lima , la. mille
d’argent. Elle en a une quantité immense;
parce qu’ayant d’abord, placé ses fonds sur
la France, elle n’a cessé depuis d’y accu-

« mnler les intérêts de son Capital. Ebloui de
l’énorme existence que ce. métal donne à sa.
petite République , M. N ecker ne’conçuït

pas d’autre prospérité pour un Etat. Il voulut

donc attirer tout l’or des Provinces et de
l’Etranger , à la Capitale, et tout celui de
la Capitale au Trésor rOyal ; oubliantl’agri-

culture et le commerce pour ne travailler
qu’en finances : et en effet, pendant son
premier ministère , l’argent manqua partout , excepté au Trésor rOyal. (*)

l (*) Genève ne tient à la France que par des lib.
d’argent : mais le Gouvernement et la Capitale
tiennent au Royaume par des liens de chair et desang. Le territoire de Genève n’est qu’un étroit ruban

’ auteur de ses remparts, et la France est un empiré.
agricole. Si dans son vaste territoire il n’y avait en.
jusqu’ici que des laboureurs, et aides connnerçans.

04.
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Mais ce ministre, étant encore plus né; s
cessairequ’agréable , fut obligé de seretirer.
I s’y établissaient paur la première fois, je ne doute
pas . malgré la "facilité que ces hommes nouveaux.

procureraient à la vente et aux transports des denrées . que les laboureurs . accoutumés à vendre et à
transporter eux-mêmes , ne s’en j hignisssent bientôt.

a cause du haut prix que le commerce donnerait à
l’argent. Que dirait donc le cultivateur , si au milieu
(le ces marchands de denrées , il s’élevait encore des
marchands d’argent? alors l’homme de la terre que
le commerçant n’aurait éloigné seulement que d’un

degré du signe de la richesse , s’en trouverait éloigné.

de plus de dix par l’homme à argent. qui deviendrait
ainsi le fléau du commerce et de l’agriculture à-la-fois.

La faveur que le Gouvernement accorde aux sujets
doit toujours être en raison inverse de la mobilité de

leur: richesses. Ainsi celui qu’on doit favoriser le
plus . c’est le laboureur, véritable enfant de la terre,

dont les richesses sont immobiles conne elle; et qui,
pour produire , a besoin de l’espace . du tems, et de
tous les élémens de la nature. Après lui, vient le com-

merçant , dont les richesses sont un peu plus mobiles: *

mais qui ne peut pourtant se passer du tems. des chemins . des fleuves et des mers. Je mets au dernier rang
l’homme à argent, qui. tel qu’un magicien , peut.

d’un trait de plume , transporter sa fortune au bout
au monde ; et qui n’agitant jamais que des signes , se
dérobe également à la nature et à la société. Le’Goue

vernementne doit rien à un tel homme. Cette maxime

est fondamentale , et on peut toujours juger un mi:

liette d’après elle,l - ’ * i - l I
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C’est pendant, sa retraite, que ses suces:
saurs , avecsplus, d’esprit et moins de crédit.

quelui ,. ont achevé de prouver combien son

système était. meurtrier. Ils ont suivi M.
v Nec ker pasà pas; et d’emprunt memprunt ,

ils ontconduit- la France au bord des Etats-

Généraux. "

Pendant sadisgrace , M. Necker , qui se
uoyait. de jour en jour devenir plus indispensable , n’eut point la coquetterie de se
dérober auculte que ses amis entretenaient
religieusement pour lui à Paris et à Ver-x
’ sailles: il ne cacha pointle regret qu’il avait

d’avoir perdu sa place ; il mit au contraire
dans chacun de ses écrits tout l’ennui de son

repos et tout le poids de sa renaître. Mais ,instruit- par son, premier séjour à-.Versalillesll

il conçut le dessein ,si jamais il rentrait
dans le ministère , d’attacher la Eortune pu»

blique à sa personne , afin. de ne plus dé-

pendre des caprices ou des faiblesses de la
Cour. J e. ne, saurais dire , et vraisemblable-.
mentM. Necker ne.l’a jamais bien su luiméme , sous quel titre il aurait rénnilessuffrages dela Nation. Mais il parut , au moment où.ce ministre fut rappelle , une bro-Â
chure d’un nommé M. Bouys qui peut fixer.
nos incertitudes sur cette étrange difliculté.
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Dans cet ouvrage on exposait avec fran;
chise, d’un côté,’l’extrème faiblesse du Gou’t

vernement , les lassitudes du.Roi , l’irrévée

rence des peuples; de l’autre , le danger
d’une telle nouveauté que des Etats-Géné-

raux , à la suite des longs mécontentemens,
des espérances exagérées , et de l’inexpérience de la N ation’ ; enfin on s’étendait sur

l’inouie popularité dont-jOuissait M. Necker,

sur ses vertus connues , sur son crédit en

Europe , et on demandait nettement pour
lui le Protectorat. Ce livre répandu aveë

profusion par les amis de"M. Necker , et
soutenu par d’autres écrits , parut également

fanatique au peuple qui demandait les Etatsà
Générauxyet à la Cour , qui ne les redoutait
pas; ,Mais c’eïqui sembla fou en ce moment ;-

à force’de malheurs , est à la fin devenu

raisonnable.
En effet, qu’on suppose un moment-que
M. Necker, en rentrant au ministère", eût ’
fait oublier au peuple jusqu’au desir d’avoir
des États-Généraux; supposons que la Na-

tion-et le Prince se fussent également jettes
dans ses bras: alors, ns’il est vrai , comme

on ne peut en douter, que ce ministre eut
fait avec facilité ce qu’on tente aujourd’hui
avec tant d’efforts , et si peu de succès j je ’
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veux dire , un établissement de banque et
des emprunts: s’il est vrai encore que la
Constitution , achetée par tant de malheurs ,
ne convienne pas à la France; alors , dis je ,

il restera prouvé que la Cour , plus encore
que la Nation, aurait gagné au Protectorat
deM. N ecker. Doux et modéré dans ses
moyens ; persuadé qu’un Roi de France est

v maltre absolu ; adoré du peuple , heureux

de passer sa vie dans le labyrinthe de la
banque et des finances, il eût été ce que
les Grecs appellaient un Tyran désarmé.
Qu’on juge ce qu’à- dû faire l’Assemblée

Nationale , pour faire aimer une telle hypœ
thèseet regretter un tel état de choses.
Quoiqu’il en soit , M. Necker ,renonçam
à l’espoir dÎéluder les Etats-Généraux , ne

songea plus qu’à les formeret à les diriger ;
et, s’il mit encore de l’embarras et des leu-

teurs dans la convocation , ce fut pour laisser
au peuple le tems de se dégoûter de: cette
ressource 3 et de lui abandonner entièrement

le gouvernail de .I’Etat. .L
Avec la clef queje viens de donner , on
explique pourquoi M. Necker, en accordant deux voix au Tiers, contraria le vœu
des N otables qu’il avait assemblés lui-même.

Il fallait gagner le gros de la Nation.
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Pourquoi en ramdams ilpencha vers la
délibération par Ordre. Il ne fallait pas pore
girelles effets d’ une majorité dans le Clergé,

et d’une minorité dans la Noblesse , qu’on
ava-il pratiquéesàdessein. D’ailleurs il comp-

tait sur la reconnaissance du. Tiers , et il
étaitloinde prévoir que ce Tier luicachait
une Assemblée Nationale. De-là; ces conféo

rances secrètes avec les Target et autres
Députés; «le-là aussi l’éloignement de M.

Castor, premiertcommis- des finances, au.
f que] on substitua des hommes plus dociles.
fi .Pourquoi , afin darne pas rendre la Cour
trop indépendante , il négligeade faire des
emprunts , lorsqu’512n’était pas encore res.

ponsable et décrié; .

’ Pourquoi, dans. Iediscours d’ouverture
auxEtats-Générann ,A il; affecta de leur dire,
’afin-dr’éveiller’leur! œeonnaissance : sij’avais

moulu , le Roi ne. moussât pas’assemûlés.

Pourquoi, dinde rabaisser leur impor- ’

tance , à leurs propres. yeux , il parla du
déficit , comme d’une-légère difficulté. on

sait que ce discours leperdiu à Paris , et
qu’il fallut ensuite- une disgrace; éclatante

pour lui redonner. la faveurpopulaire.
i l On peutexpliqu’er par-làtoutessaconduite

dans la disette , tantôt-artificieueet tantôt
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réellequiaffligea la France, lorsque les batteries dirigées contre M. l’Archevéq’ue de Sens

commencèrent à tirer sur son successeur.

Par-là on explique encore pourquoi M.

Necker , en quittant le Roi , au mois de
Juillet , put prédire à ses amis une guerre

civile , dans les vingt-quatreheures, avec

tant
de certitude. 1 . Mais dans tous ces événemens et dans
toutes ces circonstances , on voit censuran-

ment un homme joué par une foule de
démagogues qui n’étaient pas venus pour

élever un ministre, mais pour renverser
une Monarchie. Son crédit , qui parut toute
à-coup se raviVer , lors de son retenir et de
son triomphe à Paris, ’s’amortit prompte-

ment par les soins des. Districts , et se perdit
dans l’éclat de [Assemblée Nationale. Aussi
le dégoût , l’humeur et l’abattement , ont

percé dans ses discours et dans ses actions.
Son dernier effort a été successivmentpvur’

et contre la sanction royale ;r lorsque ne
voulant ou ne pleurant plus être le premiers
ministre du dernier Roi de l’Em-ope , il a:
voulu du moins élire l’instrument nécessaire

de la première Nation du monde , tous les
auspices de la plus auguste Assemblée de
l’univers.
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Le parti de la maison d’Orléans ne slesfaussi manisfesté qu’à cette époque, et c’est

pour ce moment-là que j’en réserve l’his-a

toire, afin de. ne pas séparer cette découverte de l’incrOyable surprise ou elle jetta
la foule inattentive des Députés , des Capi-

talistes et du peuple parisien. t 7
Ces deux’dern’ières factions ( je veux dire

les Capitalistes et le peuple ,’ dont les intérêts d’ailleurs si Opposés , se sont si souvent

confondus) combinèrent sur - tout leurs»

efforts dans cette conjoncture.
Les Capitalistes, par qui la Révolution
a commencé g n’étaient pas glifficiles en
ConStitution , et ils auraient donné les mains»
à tout, pourvu qu’on les payât. Ilslimploraientt

l tout simplement la garantie de la. N ation ,
par les mérites de M Necker, sans autre
verbiage. Ils voulaientque M.;Necker régnât
pour les payer; qu’on essayât d’une Révo-

lution , pour les payer; que tout fut ren-.
versé , pourvu qu’on lesipayât. Ils ne con-.
cevaient pas que l’Assemblée Nationale fûtautre chose qu’un comité des finances. Ils
sentaient .bienque dans l’état présent , la

France n’était pas librede les payer; et a
c’est! en ce sens qu’ils voulaient qu’elle-

fût libre. Ils sentaient aussi que le combat
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serait à mort entre Paris et le resre du
Royaume ; mais ils s’yexposaient. (*) Ils.
aidèrent donc le peuple et l’Assemblée Na-

tionale à s’emparer de tout , à cunditionl

que tout serait conservé pour. eux. Et en
effet , l’Assemblée. s’est éconduite , avec les

Provinces , en véritable assemblée de créan-

ciers. (**)

4* un...

(*) Il y a 3o ans que J.-J. Roussèau’écrîvait au
Contrôleur-général Silhouette : «ne pouvant sauver
jl.’;Etat. qu’aux dépens de la Capitale qui l’a perdait.

vous avez bravé les cris des gagneurs d’argent. ni

(H) Le. Marquis de Montesquiou ayant géré long-

tems les écuries de Monsieur , crut pouvoir diriger
comité des finances , et fit un plan. Mais son travail ,l
celui de M. Dupont et de quelques autres Députés,
celui de M. Necker, et même les plans de banque ,
sont presque illusoires, en ceiqu’ils n’ont d’autre base
que la totalité de’s anéiqns impôts qu’on n’a plus, les
biens de l’Eglise, dont l’ad ministration ne’scra pas aussi’

Sacile que l’a étélleuraisurpatiou , et enfin le quart.

patriotique. Onlpeut prouver que le produit combiné
du. quart patriotique et des biens dukClergé , n’équivaudra pas aux revenus qu’on a perdus ,’ et qu’ on perd

tous les jours: restera donc l’éternel déficit, et la
certitude de la banqueroute. Ce qu’il yin de déplorable , c’est que, tant de malheurs , d’attentats et de

sacrifices sont perdus: les écus patriotiques etmpriiléger qu’on frapper chaque joua, vont sïengloutir;
i
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Un! fois Que les démagogues demasemblée , et les philosophes du Palais-Royal,

eurent le mot des ’Capitalistes , ils se ga-

rantirent mutuellement la dette et la me.
volution. Le marquis de la Fayette’promit
d’être un héros; M. Bailly promit d’être
un sage; l’abbé Syryes dit qu’il serait un ’

Lycurgue ou un Platon, au choiâr de l’As-

semblée: M. Chestebeuf de Volney parla
d’Erostate: les Barnave , les Petion , les
Buzot et les Target engagèrent leurs poumons; les Bussi de Lamexh , les Guépard

de Toulèngeon et les Bureaux de Pusy ,
dirent qu’ils feraient nombre : on ne man-

quait pas de Tartufles; le Palaiswhoyal
promit des malfaiteurs , et on compta de:
tous les côtés sur M. de Mirabeau.

Il faut se garder de comparer cette Révolution à aucun’e antre révolution de
p ensimât dans les coffres des me: capitalistes: car
plus’ils sont riches-è: plus l’Etat leur dbit. il n’y a qui

l’Aasemblée mamie , qui mon" auguste et ton-a
fours inaltérable. touche héroïquement ses trente
nulle une: par jour, au milieu du tant de désastres-i

Müdnmferiumtmim.
g I une
Un ressui dans le paiement des grosset rentes.
économie sévère, et le maintien des anciens impôts,

étaient l’unique 11m inule naufrage.

A ’ l’histoire

( 209 )
l’histoire ancienne ou moderne. Dans un
grand Royaume, où la naissance, l’honneur,

les dignités , les talons jettaient tant de différence entre. les hommes; où tout avait

son rang; où la population , la distance et
la variété des Provinces ne permettaient
pas d’autre Gouvernement que la Monarchie ; il s’est fait pourtant une révolution

toute p0pulaire , comme elle se serait faite
dans une petite ville ou on aurait égorgé
ses magistrats. La majorité de l’Assemblée

Nationale 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 de
liberté , 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 être bourgeois ,1
on était citoyen! comme si pour être libre ,;
il ne fallait qu’être barbare l

Cette Révolution a mis au jour une faule
de mauvais génies et de prétendus philo-:
sophes , 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 misères
Combien de suppôts de la police ont été
surpris qu’on les priât de travailler à, la.
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liberté! combien. de beaux esprits ont été
plus généreux qu’ils ne voulaient l Leur

fortune tenait aux abus de l’ancien régime , et il 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 z leur ambition répondait de leur fidé-

lité. Les autres, prenant l’envie pour la I
fierté , haïssaient les riches , sans aimer la
’chose publique ,ou, pour mieux idire , ils
aimaient tant la fortune, qu’ils ne pouvaient
souffrir ceux qui la poSsédaient. Les uns et
les autres ont passé la première partie de
leur vies à déclamer ou à ramper: ils en
passeront levreste à être insolens ou factieux.
’* Jamais ils ne seront citoyens.

Mais les Capitalistes et les démagogues
s’en sont servis avecvhabileté; et du reste ,
. ’ils n’ont rebuté personne. La halle et les
clubs , l’académie et la police , les filles et

les philosophes , les brochures. et les poignards , ceux’qui raisonnaient sur le veto ,
’Ceux’qui le croyaient le grand mot du, des-

potisme , ceux q’ui le prenaient pour’un
"impôt ;"enlin , la’lie de Paris , c’est-à-dire ,1
dui’nôndé ibùre’st entré dans l’armée démon. I

trafique." ’ -

’s
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- Nous avons dit que la populace pari-î
sienne , qu’on appelle la Nation , poussée
par les ennemis du Roi, ne travailla d’abord
quepou-r eux: ce qui le prouve , c ’eSt qu’elle

prit la Bastille , dont elle n’avait rieu.à
craindre , et qu’elle oublia Bicétre qu’elle
ne peut éviter; c’est qu’elle mit en fuite ou.

massacra ceux qui la nourrissaient et l’en.

richissaient ; qu’elle dispersa les farines
qu’on amassait detous côtés pour elle ;I

et que dans sa folle et longue ivresse, elle
se plaça toujours- d’elle-même, entre la fa-.

mine et la révolte. Nous l’avons vue , un
jour , suivre les.impulsions du parti d’Or-

léans sans le savoir; favoriser ensuite les
vues de l’Assemblée Nationale ;. se jouer
bientôt de l’un et de l’autre, et se montrer

tour-àètour idolâtre ou rassasiée de M.

N ecker , dont elle ne fut-jamais que méprisée ou redoutée.» Dans son grossier instinct, elle a servi, à. détruire la’ Royauté ,
selon le vœu de l’Assemblée ;. mais elle a

sauvé jusqu’ici la personne du Roi, et a
déjoué par-là le par-tiid’Orléans , comme on

le verra bientôt: elle a épouvanté les Nobles

et le Clergé, pour gagner l’argent que lui

prodiguaient deux partis différens ; mais
elle a renversé les barrières , et refusé de
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payer les impôts , en se moquant des décrets de l’Assemblée Nationale , des gémis-

semens de M. N ecker , et des cris des Capitalistes. De sorte qu’également favorable

et redoutableuaux différentes factions , cette

populace parisienne a fini par enfanter ce
qu’elle n’avait pas conçu , je veux dire ,

une anarchie démocratique dont tous les
i profits seront pour elle , tous les honneurs
et tous les périls pour l’Assemblée Na-

tionale. Oui, tous les périls et toutes les
catastrophes seront pourivous , Assemblée
Nationale , qui n’avez. pas su qu’on ne

fonde point la démocratie dans un vaste
empire , et sur-tout qu’on ne laisse point
de capitale dans une démocratie ! Aussi,
n’aurez-vous aboli la Royauté dans le Gou-

vernement , que pour la retrouver dans une
grande ville ; vous n’aurez plus le Roi des
Français , mais vous aurez la Reine des cités.
u C’est vers la fin du. mois d’Août , que,

toutes les cabales étant prêtes , on commença par. se demander ce que c’était que

’la sanction royale z et par cette seule ques-

tion on troubla ce qui était fort clair. On
trouva [dans le mot de sanction , l’accep- .

tation , la promulgation , la publication
et deux sortes de Veto , l’un suspensifa
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et l’autre absolu. Certes l la Nation n’avait
songé à aucune de ces subtilités. En disant
à ses Députés : vous ne fierez rien sans. le

concours du Roi , elle l’avait reconnu
partie intégrante du souverain , c’est-à-dire ,

du pouvoir législatif. La Constitution et

les lois ne pouvaient donc se passer du
consentement royal.
L’Assemblée Nationale se tira de cette
première difficulté , en déclarant que ses
mandats ne pouvaient être d’aucun poids

dans cette question; que d’ailleurs ils ne
spécifiaient pas si l’empêchement royalserait

absolu ou illimité , ou s’il ne serait que suspensif. Les modérés disaient,qu’ils auraient

à rougir pour la Nation, si la France ne
retirait de son Assemblée législative , qu’une

constitution aussi imparfaitetque celle de
l’Angleterre ; et ils travaillaient de bonne
foi à nous éviter cette honte et ce malheur.
Mais les chefs de parti; voyant qu’heuI reusement la’majorité de l’Assemblée n’en-

..tendait pas l’état de la question , craignirent
les lumières qui pouvaient j aillird’unelongue

délibération ; ils craignirent sur-tout le travail du comité de constitution. En effet , ce
comité demanda positivement deux Cham-

bres, et le méta absolu pour le Roi. A ces
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mots, onn’entendit qu’un cri. Une de ces
Chambres, disait-on , sera l’aristocratie , et

le mata absolu sera le despotisme. Les babiles songèrent donc à profiter au plutôt
de cette fureur et de cette ignorance , en y
joignant un peu de terreur. . I
Le Palais-Royal s’était attroupé ; les cou-

riers allaient et venaient sans cesse de Paris
à Versailles; les motions se succédaient avec
une rapidité prodigieuse ; la fougue et l’ef-.

fervescence étaient au comble; tout fré-

missait au seul nom du veto royal, :enfin ,.
avec ce mot, on fit une telle peur au peuple ,
qu’il en devint effrayant. Un démocrate se
leva , et le sabre à la main , il écrivit à l’Asse’mblée Nationale pour la prévenir , que

quinze mille hommes allaient partir pour
éclairer les châteaux des Députés qui sou-

tenaient le veto absolu ; et qu’une seconde

armée irait à Versailles , pour enlever le

Roi et la famille royale.
L’Assemblée épouvantée , de tant de zèle ,

trembla de tous ses membres, excepté pour.

tant de ceux qui étaient dans le secret; et
c’était le petit nombre. Le marquis de la n
Fayette , sommé de répondre de la tran-

quillité publique , et ne jugeant pas que le
moment d’enlever le Roi fut venu , opposa
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des troupes et du .canon au patriotisme du
Palais-Royal , et le bon démocrate, SaintHuruge , coupable d’avoir proposé ce qu’on

a depuis exécuté , fut mis sa prison. Mais

on refusa de faire des perquisitions al.
térieures; et M. Mounier, qui proposait
cinq cents mille livres pour celui qui dénoncerait les auteurs d’une consPiration

contre la personne du Roi .et la liberté
de l’Assemblée Nationale , ne fut point
écouté.

L’émotion avait gagné les Provinces, d’au-

tant qu’elles ne savaient pas trop de quoi
il s’agissait. La patrie de M. Chapelier se

distingua: le petit-peuple de Rennes proposa ,Ià tout hasard , une armée au secours
du mata suspensif; car c’était-là que la plu?

part ,voyaient la Constitution : d’autres la
voyaient dans les impôts: le parti d’Orléans la cherchait dans l’anarchie ; M.

Necker dans le peso absolu , mais secrètement. C’est ainsi qu’un français vcit l’é-

toile polaire en Allemagne; un Allemand
lavoit en Sue-Je , et un Suédois , en Laponie.

Au sein des fureurs démocratiques , des
dissentions , des frayeurs et des corruptions

de tout genre; avec de mauvaises in- a
tentions , de mauvaises actions , et de
P li

(216)
mauvaises harangues ; enfin avec tous les
élémens 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 si critique.
Elle décréta d’abord , que la France était

un état monarchique ; que la personne du
Roi était inviolable ; et la Couronne héré-

ditaire , de mâle en mâle, par ordre de
primogéniture , à l’exclusion des femmes,

sans prononcer sur les renonciations : mais
elle décréta. tout aussi-tôt que l’Assemblée

était permanente; (sans s’expliquer sur
cette permanence ; ) qu’elle ne serait composée que d’une Chambre ; et que le pouvoir législatif tout entier résidait dans cette
Chambre. De sorte qu’elle déclarait que la.

France était une monarchie : mais il fallait
entendre une démOcratie. Par-là , toute dis-

cussion ultérieure sur la nature du veto de- .
venait superflue ; et c’est caque MM. Mou-

nier, Bergasse et Lally-Tolendal , membres
du comité de constitution , comprirent si
bien, qu’ils donnèrent leur démission. Les n
autres membres du comité , MM. l’abbé
Sieyes , l’évêque d’Autun , Chapelier et

Clemont-Tonnerre, qui semblaient par-
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tager le mépris qu’on avait fait de leur plan,

furent obligés de donner auSsi leur .démis-

.sion, ne fut - ce que par pudeur. Mais ,
comme ils ne pouvaient être à-la-fois humiliés et satisfaits de la décision de l’As-

semblée , ils entrèrent , sans rougir, dans
le nouveau comité que l’on forma. l

M. de Mirabeau ne craignit point de se
montrer en faveur du moto illimité ; tant il
était sur qu’on se moquerait de ses efforts Ï

mais’il ne voulait pas trop se trouver en
contradiction avec lui-même : il se souvenait
d’avoir écrit vingt fois , qu’on ne pouvait se

passer de la sanction royale; et il voulait
concilier ses écrits et ses amis. C’était un
, concert d’hypocrites.

Cependant M. N ecker , ne. voulant pas
être le ministre d’un Roi sans couronne ,
favorisait, sous main , la foule des honnêtes
gens , moins éclairés que bien intentionnés, qui combattaient encore pour le dicta
absolu. Ils disaient tous , qu’un Roi auquel
on n’accorde qu’un veto suspensif, n’est

plus. Roi ; qu’il est tout au plus capitainegénéral , homme à brevet et à pension.
Quelle dérision , en effet , d’accorder au
Chef de l’Etat un droit d’empêcher qui n’em-

pêchera pas ! Le peuple verra sans cesse
v
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l’instant où il faudra que le Prince obéisse;
et par-là même le voilà avili dans l’opinion.
L’Assemblée forcera le Roi à enregistrer ses

décrets, beaucoup mieux que. le Roi ne
forçait les Parlemens à enregistrer ses Edits.
Aussi , pour éviter un affront inévitable ,
le Prince qui n’aura qu’un métro suspensif,

obéira. toujours à la première sommation ;
et on ne lui aurait conféré qu’une prérogative illusoire. D’où il résulte que , si cette pré-

caution d’un weto suspensif, pendant une ou
plusieurs législatures, paraissait nécessaire

au.nouvel ordre des choses, on’aurait encore manqué le but qu’on s’est proposé.

C’est ainsi que raisonnaient les bonnes
intentions dépourvues de. principes. Mais
le’s démagogues , forts de logique et d’ironie ,

leur répondirent : cc Vous ne savez pas ce
a) que vous demandez : la souveraineté étant
a) toute entière dans l’Assemblée législative

si et dans les municipalités qui seront les
a) instrumens de l’Assemblée , nous trom;

2) perions le Roi. et le peuple à-la-fois , si
a; après avoir décrété l’unité de la Chambre

a) législative , nous accordions au prince un
si veto absolu et illimité ; puisqu’alors nous

a) le ferions intervenir dans la souveraineté ,
a; d’où il est exclus z ce qui tromperait le
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a: peuple; et que nousengagerions , là 0119.-,

a) que législature, une guerre civile, dans
a) laquelle le peuple se rangerait toujours du
a: côté de l’Assemblée, ce qui tromperait

a) le Roi. Car,si enpartageait la souveraineté
a; entre le Prince et l’Assemblée , I ou serait

.1» le corps qui potinait s’interposer en cas

a) de meto ? Il y aurait toujours appel au.
a) peuple , c’est»à-dire , insurrection. Vous

a) nous direz peut-être que nous censtituons

a).une Monarchie sans Monarque , ou une
asdémocraçie embarrassée d’un phantôme

a: de Roi; et nous en convenons. Mais on
n ne peut aller du premier pas à la perfec» tion. Il a fallu se prêter un peu à l’habia) rude, à la faiblesse et aux vieux préjugés.

n Les mots effàrou chant plus que les choses;

a) la. France République aurait peut-être
a) révolté les Provinces ; d’ailleurs il aurait

a) fallu expulser cou massacrer la Famille
» Beyale: mais le tems murit tout. Au lieu
n) que la démocratie , sous le nom et les ap-

-» patiences de la Monarchie , sera le mot
a) secret de la Constitution , le prix de nos
En travaux, le fruit de nos lumières , et l’heu-

a) reux lien de tous les partis et de tous les.
4» intérêts a).

M. N ecker, voyant qu’il était dupe des
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démagogues ,« et que l’anéantissement de la
Monarchie était forcé , tâcha du moins d’in’ t’ervenir dans ce dernier acte. N’ayant pu

obtenir au Roi le mesa absolu , il conçut le
dessein de lui arracher à lubméme la demande d’un Iveto suspensif, et se servit de
la fermentation des esprits et destmenaces À
du Palais-Royal pour intimider’ le Conseil.

Il communiqua sa prudence et même son
effroi à tant de Députés , qu’il aurait pu au

besoin pratiquer une majorité dans l’Assemblée Nationale. Enfin , pour influer d’une

manière plus incontestable dans cette déci-

sion , il envoya son rapport , qui était tout
en faveur du veto suspensif; s’obstinant à
faire un tel présent à l’Assemblée et à la

Nation , et ne voulant pas mourir sans avoir
été, en France , ministre républicain ou

national. . . . r
M. Meunier , président de l’Assemblée,

montra une dextérité et une finesse dont il

est rareque les honnétes gens aient occa-

sion de faire usage. Certain que le rapport envoyé par M. N ecker était favorable

au veto suspensif, il feignit de craindre.
qu’il n’y fut contraire g et comme il n’est

pas probable qu’un ministre cherche à ra.

baisser son maître , M. Manier se servit

L’l
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très-bien de la vraisemblance contrelavérité , et de tous les partis contre le desir’de
M. N ecker. Il fut donc décidé que , favo-

rable ou non à la prérogative. royale , la
lettre ministérielle ne serait pas ouverte;
et c’est a M. Mounier que M. N ecker doit ,
ou le bonheur de n’avoir pas trempé dans
la coupable décision de l’Assemblée , ou
le malheur d’être compté pour rien dans la

Constitution.
-v,v
Tel fut le dernier essi politique de ce
ministre sur l’Assemblée Nationale. S’il y

a paru quelquefois depuis cette époque ,
’ c’était pour obtenir des décrets en faveur

de ses emprunts et d’une petite banque
entée sur la Caisse-d’Escompte. Nous en
avons parlé. Pressé entre les besoins toujours renaissans de l’Etat , et les aveugles

et mauvaises intentions des démagogues ,
ce ministre n’a jamais pu parler que d’argent dans ses apparitions à l’Assemblée N a-

tionale , et n’a jamais osé en demander
assez: de sorte qu’il a toujours eu le malheur d’étre insuffisant dans un système qui

neEnsuffit
pas. * I
rassemblant sous un même coupd’œil les différens traits de M. Necker, on

ne peut s’empêcher de regretter que ce
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Mue ait si peu connu ses forces , ou
qu’il en ait si mal usé. Quel moment en

effet que son retour en France , je ne dis
pour lui seulement , mais pour la Monarchie ! Je ne suis pas de ceux qui pensent
qu’en rentrant dans le ministère il eût pu
éluder les Etats-Généraux: mais je crois

fermement qu’au retour de son exil, il
aurait; pu imposer à l’Assemblée Nationale,

quine pouvait se passer de lui , pour maîtriser
le Royaume ;qu’il l’aurait forcée de suivre

ses cahiers , et qu’en cas de résistance ,
il l’aurait dénoncée avec succès à la Nation.

Tout cela pouvait réussir à M. N tacher; et
c’était une assez grandelgloire.Aujourd’huile

Roi luidevrait un Trône ; la France une Cons.titution ,les Capitalistes , une solide garantie;
et l’Assemblée Nationale elle -même, des
actions de [grâces ,Ipour l’avoir sauvée de
la prévarication. Mais , tr0p occupé’de son
projet , au lieu de relever l’autorité royale,
il se plut à triompher d’elle ,- en faisant’son

entrée iuParis , accompagné de son épouse
et de safille; faiblesse qu’on n’a pardonnée

qu’à elles. On lui reprochera toujours de
s’être-si mal servi du- prétexte que lui offrait

la détention de M. de Bezenval , dont il demanda humblement la libertéfià un Hôtel:
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rie-Ville reconnaissant ainsi , en homme
du peuple , une puissance subalterne née
d’hier ; et oubliant , comme ministretclu
Roi , l’antique majesté de ses maîtres , au

nom desquels , lui seul peut-êtredans tout

le Royaume , pouvait parler encore avec
noblesse et fermeté. L’encensoir des peuples
lui fit crOire qu’il pouvait: négliger ou avilir

le sceptre des Rois. On le vit , adresser le
même discours à ’l’Hôtel-de-Ville de Paris
et à» l’Assqemblée Nationale; et’confondre

ainsi deux pouvoir’SISiÏdifférens a, dans. un
seul et même hommage. Mais l’affront qu’il

reçut des Districts, au milieu de son
triomphe , lui fit sentir. avec amertume ,
qu’il n’avait fait par bette fausse démarche ,
qu’accroitre l’influenceïde l’Assemblé N aria;

hale sur le peuple ,la" stupide admiration
des Provinces pourPar-ls ’, et l’irrévérence

univerSelle pourle Trône , au’pied duquel.
il reste lui-même attacbéîsans’ force et sans
éclat. Il n’yta plus qu’une conspiration contre
sa personne , ébruitée avec ’ar’t’,’ qui puiSse

a ’lui’redonner’ce qu’il a perdu, en réveillant

pour lui les allairmes’et’ la, tendressedu peu-

ple. Mais ce-moyen , dont les démagogues .
se sont emparés ,h est un’peu usé , et finira I
parâtre absolument déCrié.
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Cependant le jour même où M. Neckerenvoyait son rapport à l’Assemblée Nationale , M. de la F ayettexécrivait au président
de l’Assemblée qu’il ne répondait pas du

sang prét à couler i tous les ministres , plus
frappés des maux présens, qu’on pouvait
éviter , que des maux à venir , qui sont iné-*
vitables , s’étaient réunis dans les mémés

frayeurs. Ce fut donc aux cris unanimes du
Palais-Royal, des Districts , des démagogues,
et même des ministres , qu’il fut décidé :
« que tout le pouvoir législatif, c’est-à-dire,

a) que la souveraineté appartenant à l’As-

a) semblée Nationale , le Roi ne pouvait
sa opposer aux actes du Souverain qu’un
a refus suspensif; et on décréta, que son
a) refus cesserait. à-la seconde des législaa) turcs qui suivrait celle qui aurait proposé
a; la loi refusée. a). On convint pourtant que
le Roi pouvait inviter l’Assemblée à prendre ’

un objet en considération ; mais toute pro- ’

position de loi lui.fut interdite. Enfin le
Roi de France futmis hors de la Constitution française : et, si on dit encore que
son consentement est nécessaire , il faut
entendre qu’il est fiII’Cé.

’M. de Mirabeau qui feignait toujours de

plaider pour la prérogative royale, v0ulut

. V qu’on
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suprême : on 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 autour de son
maître : Louis XVI n’est donc plus que le
grand officier de l’Assemblée Nationale. Le

titre de Roi lui est conservé , comme une
antique décoratioa , dont la politesse mo-q
demie n’a jamais privé les Rois détrônés.

Ainsi fut abolie, ou suspendue, le ven:
dredi 1 1 Septembre 1789 , la Monarchie française , fondée l’an 420 de l’Ère chrétienne ,

après quatorze siècles de fortunes diverses ;
d’abord aristocratie royale et militaire ; en-

suite monarchie plus ou moins absolues,
et maintenant démocratie , armoiriée d’une

couronne.

Ce serait en effet le comble de l’hypocrisie
ou de l’ignorance , que d’appeller encore la

France une Monarchie. Ce serait tromper
Louis XVI , qui, pour avoir signé quelques

décrets , peut se croire membre et garant
d’une Constitution dont il est absolument
exclus. Ce serait tromper la Nation , qui se,
figureque ses Représentans ont parfaitement

Q
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suivi ou interprété ses mandats, que-le Gou-

vernement est encore monarchique , et que
leÎconsentement du successeur de Louis XV’

est nécessaire aux actes de l’Assemblée

Nationale , tandis qu’il est certain que la
Couronne n’est plus qu’une ombre vaine ,

et que les signatures de Louis XVI sont
à-laifois inutiles et frappées de nullité ,’ ainsi

que je le démontrerai bientôt.

Je dois dire aussi, et le descendant de
nos anciens Rois ne saurait trop se le répéter, que sa personne n’est désormais inviolable que par le troisième décret de l’As-

semblée Nationale, et non par sa nature,
comme ci-devant. Ce caractèresacré 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
l entendre , lorsqu’il demanda l’horrible per-

mission de dénoncer la personne la plus
Sacrée de l’Ètat après celle du Roi.

- Je le déclare donc à la face de l’Europe;
l’Assemblée N ationale ayant tué la Royauté

dans la personne de Louis XVI, je ne vois
de souverain en France que cette Assemblée , et je révère avec elle , l’Hôtel-de-Ville ,

les-Districts et le Palais-Royal. Voilà rues
législateurs et mes Rois:,ils peuvent me
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compter au rang de leurs sujets: et malheur
I dans une révolution, à qui ne pouvant dresser
des. échafauds , ne dresse pas des autels l

Pour ne pas laisser plus d’excuse que
de refuge aux victimes de la RéVOl-uption ,
l’Assemblée Nationale achève d’envelopper

.l’Ètat dans ses vastes filets -, par son double
travail sur l’organisation des Assemblées
futureslet des Municipalités. Le Représen-

tant du plus petit canton , une fois député,
ne dépendra plus de ses commettans: il leur
sera étranger et sacré , cOmme Représentant

de la France entière; il leur sera. également

inviolable et irrévocable , comme membre
du Souverain. Une telle démocratie sera
’ une des plus violentes aristocraties qui aient
jamais existé. A la vérité, les sessions ou
législatures sont bornées à deux ans : mais
l’ASSemblée sera perpétuelle; les commisq

siens seront amovibles , et les pouvoirs im-.
. muables. De sorte que nos envoyés, libre’ ment élus, gouverneront forcément en sou-

Werains successifs , et puisqu’il faut le dire ,

en despotes. Car , par-tout oùil y a réunion

de pouvoirs , il y a despotisme. Or , telle
est , d’après les décrets de llAssemblée N au.

donale , la Constitution française : (c il n’y a
pointez! France d’autorité Supérieure’à la

.Aa

r.
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. loi, article Ier. ; et cette autorité réside
dans l’Assemblée Nationale. n Article VIII.

Y a-toil là quelque équivoque, ou quelque
re350urce pour la Royauté ?

Après avoir ainsi reconnu hautement et
sans détour la suprématie de l’Assemblée

Nationale, qu’il me soit permis de dire que,
si elle a d’abord manqué à la fidélité due à.

ses mandats, en abolissant de fait le G0uvernement Monarchique , elle ne péche pas
moins aujourd’hui contre la politique , lors-

l que pour la forme , selle laisse subsister des
vestiges de ce gouvernement dans une véri- ’

table démocratie. Quand on a rendu le Roi

inutile , pourquoi ne pas le déclarer tel?
Pourquoi laisser la Nation chargée de l’en- -

tretien d’une Cour? Et pourquoi tendre le
piège de la. Royauté à cinq ou six millions
de bons Français qui seront toujours tentés

de traiter Louis XVI en Roi , et se rendront,
sans le savoir , criminels de lèse-majesténationale.
Il est certaiu qu’aux yeux de l’Europe et
de’la postérité , l’ASsemblée se disculperait

plus aisément de l’usurpation de la souveraineté , que de l’usage qu’elle en a Fait , en

constituant la France. Elle aurait du moins
l’excuse de César , si on lui reprochait son in:

Q
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j . nid regnandi
justice:
violandumjus,
grand; il ne flint violer la justice que pour
une couronne. Mais l’Assemblée pourra-t-

elle excuser sa mauvaise foi ou son ignorance ; lorsqu’on lui objectera qu’il est contre A

la nature des choses , contre tout principe ,
et contre l’exemple de tous les tems , qu’une

grande. Monarchie se change en République? Moins les volontés particulières , dît
Rousseau , se rapportent à la wolonte’ générale , ( c’est-à-dire les mœurs aux lois

plus la force réprimante [loi]: augmenter.
Donc que" le Gouvernement pour être bon ,
doit être relativement plus fort à mesure
que le peuple est plus nombreux. Mais plus
il y a de magistrats , plus le Gouvernement
est faible. Et voilà pourquoi Machiavel ,
Monstesquieu et les écrivains-législateurs ,
Ont nbservé que les républiques , en s’agran-

dissaut tombaient nécessairement dans l’aristocratie ,’ et de Celle-ci dans la Monarchie ,1 A

parce qu’il est de la nature des gouvemea’

mens de se resserrer , à mesure que les Etats
s’accroissent et se corrompent. D’où il ré-

sulte que la France n’a pu se relâcher brusquement de tout l’espace qui se trouve entre

la monarchie absolue et la démocratie , et
passer ainsi d’un extrême à l’autre , sans

Q5
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rouler vers l’anarchie, par ce mouvement
aveu gle et rr’trngrade. Aussi tout y est frappé

de paralysie , tout est ébranlé , tout est suspendu, en France : l’armée , les tribunaux ,

le commerce , les établissemens , les arts ,
les travaux , les devoirs , et jusqu’aux espé- I

rances et aux desirs les plus doux. L’amour

se tait , la nature est interdite; on ne sait
ou placer ses enfans ; on ne se marie qu’en

tremblant, dans ce malheureux empire.
Comme au contraire tout y aurait pris une
face nouvelle l Comme la France se serait
ra j eunie, sil’Assemblée y eût réglé les choses

d’après leur nature éternelle ;’ si elle eût
réd uit le dépostime ministérielà la véritable

et franc he Monarchie , au lieu de rebrousser
d’elle-mémé du despotisme d’un seul à celui

de tous l ’ -

- Voilà ce que tous les bons esprits vous
crient par ma bouche , Députés de la

France ; 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 jugrs redoutables pour
vous , qui savent que dans tout événement
le, succès nies-t qu’une imposture , et qui
vous blameront encore plus d’avoir man- ’

que la Constitution , que vous ne vous ap-

j A l ( 25x )

t .plaudissez d’avoir humilié le Trône. Pour;

être aussi, puisque la perversité humaine
a voulu qu’une sottise fut plus déshonorante qu’une violence ou qu’une injustice,

peut-être conviendrez-vous plutôt de votre

perfidie que de votre ignorance. Mais je
vous le prédis : que vous ayez ignoré ou
méconnu les lois d’une bonne constitution ,

vous ne jouirez pas long-tems de votre ouvrage. Les corps ne sereposent que dans leur
centre de gravité: la France , que vous avez
soulevée , mais que vous n’avez pas assise sur
sa vraie base , va s’agiter dans les convulsions
de l’anarchie , et tomber enfin dans le goug-

vernement monarchique , on se démembrer
par sa Chute , et se former en provinces fédératives , comme la Suisse. Vous ne pouvez éviter une de ces deux révolutions. A

quoi sert de dissimuler?La France que vous
avez façonnée , ne verra pas la troisième
de vos législatures : il faut qu’elle devienne
une véritable monarchie comme l’Angle-

terre; à moins que tout ne finisse. encore
par le despotisme royal : et c’est à vous

que nous le devrons. Oui, nous vous detvrons le despotisme d’un seul, Assemblée

Nationale, puisque vous l’avez voulu , et
au le préférera à votre despotisme. Que le
.Q .4
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Roi ait une armée , ou que l’armée ait un ’

Roi; et la France expiera vos erreurs et vos
crimes. . Tel est en effet votre véritable
crime, Assemblée législzitive; c’est d’avoir

calomnié la RévolutiOn ,en lui faisant porter
ides fruits empoisonnés. Vous l’avez si bien
calomniée cette révOlution, qu’elle sera mau-

dite dans tous las siècles , et que nous ai.
merons mieux le repos d’une véritable ser-

vitude , que les mouvemens d0uloureux

d’une fausse liberté. ( * ) I
On se demandera toujours pourquoi la
majorité de l’Assemblée , qui n’était pas dans

le secret des ennemis du Roi , s’opposa
pourtant avec eux à la création d’une se-

conde Chambre; ce qui entraîna le refus
du veto absôlu: et nous devons cette explication à nos lecteurs.
Quoique les Nobles qui nous restent ne
(*) En dernier résultat , tous les philosophes,
Aristote , Hobbes , Rousseau , et tous ceux qui ont
parlé Mec le plus de raison et d’enthousiasme de la

liberté , Ont fini par penser que la Monarchie convenait parfaitement aux grands empires , et ils ne l’ont
pas caché z nous y laissons réfléchir le lecteur. Ces
philosophes ont parlé de la liberté, comme d’une
maîtresse , et de l’autorité , comme d’une femme

légitime. - ’

(2’55)

soient tout au plus que les mânes de leurs
ancêtres . et que les Bois les aient autant
affaiblis par les collègues qu’ils leur ont ’
’donnés -, que par iles privilèges qu’ils
leur ont enlevés; c’est pourtant contr’eux.

que la haine du petit-peuple fut d’abord
dirigée , à l’ouverlure des Etats-Généraux.

On ne parlait que de leur aristocratie; et
on en parlait, la flamme et le fer àala manu
,L’Assemblée Nationale , qui attisait cette
fermentation , ne fut plus maîtresse de l’é- -

teindre ,alorsque 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 à se former en corps politique, ne se.
privât d’aucun de ses membres. Ou feignit

de croire et le plus grand nombre crut en
effet , qu’il était impossible de former cette

seconde Chambre autrement qu’avec des

Nobles. Or, de quel front présenter un
sénat de Nobles à un peuple-qu’on avait
tant excité contr’eux , et, à qui on avait
fait croire qu’Aristocmte et Gena’lkomme
étaient synonymes ? Mais l’Assemblée se

trompait elle-même ; et la punition d’avoir
une fois égaré le peuple fut de ne pouvoir

plus le ramener.

fi
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Les Nobles sont des monnaies plus ou
moins anciennes , dont le tems a fait des
médailles; ils sont inévitables dans la M0"-

narchie, mais ils ne sont pas nécessaires
pour fonder un sénat. On peut int’gduire
l’aristocratie dans une bonne constitution ,
sans’recourir aux anciens Nobles. Un Sé-

nat de paysans serait très-bien une As-I
semblée d’aristocrates. Il est vrai qu’ils se-

raient bientôt patriciens et nobles; l’aris-

tocratie jette, de sa nature , un grand lustre
sur chacun de ses «membres z mais , lorsqu’en formant un sénat on rejette les Nobles,
on se prive d’instrumens déjà brillantés par

le terris z on a des nobles nouveaux , et par
conséquent un sénat moins vénérable.
L’Amérique Septentrionale n’ayant pas ,

comme les anciens Royaumes d’Europe ,"
un Roi et une Noblesse pour élémens de
sa Constitution , s’en est pourtant donné

les simulacres dans son président et dans
son.Sénat. Cette terre, encore neuve , n’a

pu suppléer aux effets du tems que par des
suppositions : elle feint que son président
est Roi , et que son Sénat est noble. Mais,

comme la 4Noblesse est un souvenir , le
vœu des peuples , et même l’éclat des

lettres n’ont pu la confier , par exemple:
o
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à Washington ou à Franklin ; tout ce qu’ils

peuvent obtenir de leur réputation, comme
CicérOn et tant d’autres grands hommes ,3
c’est de commencer une race. On descendra

d’eux , mais il ne descendent que de leurs
œuvres. J’ai vu le tems où nos démagogues

connaissaient fort bien en quoi consiste
l’essence de la Noblesse. Nous méprisons ,

disaient-ils , Je Duc (le Bouteville ; mais
nous ne pouvons mépriser son nom. Voilà
en un. mot , ce que c’est que la noblesse: .
c’est un nom gravé par la main du tems,
dans la mémoire des hommes , et voilà ce
que l’Amérique n’a pu se donner. Ses élé-

mens étaient tous de même nature; ils étaient

i homogènes en politique: elle n’a pu au.
noblir certaines familles , en les déclarant
sénatoriales , et laisser les autres dans l’obscurité plébéienne. Elle a donc fait son sénat

électif: d’où il résulte que son Gouvernement qui s’appelle .Cougrés , n’est au fond

qu’une seule et même Chambre , divisée
en deux sections ou bureaux. Le P1 ésident ,
pris dans le peuple , n’a pu aussi qu’être
électif. Par conséquent , l’Aristocratie et la

Royauté , ne sont à Philadelphie s Que des
l apparences , des fictions dont le législateur
a cherché à. fortifier le gouvernement. Mais
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la démocratie l’emporte si bien , qu’il n’est

pas de petit canton qui ne se détache , à
son gré , de l’intérêt général , et même de

l’Etat. L’Amérique Septentrionale ne peut

donc servir de modèle à la France, qui
doit se conserver en masse , si elle ne veut
pas descendre de son rang en Europe. C’est

cet orgueil national et politique , inné dans
dans tous les Français et fondé sur l’hon-

neur d’appartenir à un grand empire, dont

je me sers comme d’un levier pour renverser l’édifice de l’Assemhlée législative :

car si- chaque petit canton en France , se
séparait de la cause et de la masse communes , pour se gouverner à son gré , je
ne trouverais plus d’autre absurdité dans

la Constitution , que le phantôme royal ,- et
l’entretien d’une Cour. (*)
Ù) Il n’y a jamais en de grande République sur la

terre qui ne se soit aussi- tôt changée en Monarchie.
r C’esnpour éviter les usurpations des généraux d’armée

qui reviennent victorieux, et la tyrannie du gouvernement 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 Borne un Roi hérédi-

taire , ils n’auraient pu se faire couronner par leurs
soldats. La démocratie dans un Etnt comme la France,
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l .11 fallait donc , pour asseoir à jamais la
.Constitution française sur ses vrais fondemens , conserver la Monarchie , établir les
Communes , et créer l’Aristocratie dans un
Si’na’t essentiellement inamovible , c’est-à-

dire , héréditaire et peu nombreux. (**) il
enclavé parmi des nations rivales et guerrières, et r
forcé à représenter sans cesse sur le grand théâtre
de l’Europe , est donc une absurdité. Mais , disent les

démagogues, voilà justement pourquoi nous avons
laissé le Roi ; et moi, je leur réponds qu’ils ont laissé

trop ou trop peu.
0*) Nos démagogues disent toujours qu’il est abu-

surde et odieux qulun homme naisse magistrat; mais
sans compter que par-là ils excluent le Roi héréditaire

qu’ils ont admis , je leur demande à mon tour si un
homlme naît père de famille? il naît enfant, etla
nature l’appelle à la paternité , comme la société à la

magistrature ou à la propriété d’une grande fortune.

I Le tems le rend propre à faire des enfans et des lois.
L’absnrdité serait réelle , si le fils d’un pair siégeait un

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; tandis que le peuple n’y assiste que
par députés: et cela doit être dans un grand Empire,
où l’on est forcé de combiner les trois gouvernemens.

Le peuple est si près de la souveraineté parla force et
le nombre, qu’il. peut et. doit en être écarté parfin
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serait résulté de ces trois forces , dont cha-

cune est despotique , par sa nature ,un gouvernement sans despotisme ; mais si éner-l
gique. et si plein , que la France serait rapidement montée au point de grandeur où sa
représentation sans trop s’affaiblir. Les pairs , éloignés

de la souveraineté par leur petit nombre , s’en rap?

prochent par leurs prérogatives, et sur-tôut parle
droit de présence dans l’Assemblée législative, sans

pour cela devenir trop redoutables; Enfin , le Roi .
réduit à sa seule personne , serait tout-à-fait hors de
de la souveraineté , sans legato absolu.
Mais on peut faire au Gouvernement d’Angleterre
un reproche fondé sur le privilège qu’à le Monarun ’

de faire autant de pairs qu’il veut. On aurait du borner

le nombre des membres de la Chambre-haute , par r
une loi constitutionnelle, puisque ceux de la Chambrebasse sont limités sur le nombre des villes et bourgs
qui out droit d’envoyer au Parlement. Si son intérêt
ne s’y opposait pas, le Roi pourrait accroître tellement letnombredes pairs, qu’il transporterait la dé-

mocratie dans la Chambre-Haute , et l’aristocratie
dans alaVChambreebasse: ce qui subvertirait l’Etat; ,
puisqu’encore un coup la démocratie est le gouverne-

mentide plusieurs, l’aristocratie, de quelques-uns ,
et la- Monarchie , d’un seul;

J’ajouterai, car on ne peut se détacher de cette
intéressante discussion , qu’en Angleterre les traces
de la féodalité se font sentir dans la forme des dépu-v
rations, puisqu’il y a des villes considérables qui ont
s
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nature l’appelle ; tel qu’un arbre dont les

sucs ne sont plus détournés remplit bien;

. tôt la terre de ses racines , et le ciel de son

feuillage.
(***) 0 à ’
Rien ne devait donc arrêter l’Assemblée
Nationale dans la formation de deux Chambres. MM. de Clermont-Tonnère , de Mortemart , et de la Rochefoucault s’étant fait

peuple, pourquoi MM. Pétion , Pepulus et
Reguault n’auraient-ils pas été Sénateurs ?

Mais aussi, en formant un Sénat , comment
. peu. d’envoyés; d’autres qui. n’en ont point,. et de

petits bourgs qui en ont plusieurs. cela vient, des
anciens privilèges des lieux. Le tems et le commerce
ont opéré de grands changemens dans les villes , sans
rien innover dans les prérogatives. La Franceuappellée ,
à une nouvelle constitution , évitera cet inconvénient.

....l
(*””*) Toute force dans la naturelest despotique ,

W
comme toute volonté dans l’homme. Un seul gramen

peuplerait la terre en peu de tems; un seul hareng, à
force de multiplier, remplirait les mers , si les autres
plantes et les autres poissons les laissaient faire. Mais ,

comme chaque plante et chaque animal tend aussi
jvec la même énergie à occuper toute la terre , il en
arrive que ces différentes forces également despotiques , se répriment mutuellement; il 5e fait entr’elles

une compensation dont les loix nôus échappent ,
mais d’où il résulte que, sans jamais se détruire, elles

retiennent chaque espèce dans ses propres limites,

’" u J.-
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refuser la préférence 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 considération arrêta beaucoup de membres dans l’Assemblée Nationale ; de sorte
qu’on peut dire que les Nobles de la minor.’ té

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 coustitution , en empêchant. la
division de la puissance législative. Au reste ,

il faut toujours convenir que le plus grand
nombre n’entendait pas l’état de la question;

et Cela seul peut assurer leur innocence. On
en à vu qui disaient naïvement : nous n’ai-

mons pas le gouvernement d’Angleterre ,
comme ils auraient dit , nous n ’aimons pas la
géométrie:etM.delaFayetteétaitsipersuadé
qu’une seconde Chambre était inutile à la
Constitution , et que l’Assemblée’ Nationale
servait déjà d’exemple à l’Europe , qu’il disait

à un Anglais qui retournait à Londres :

Adieu , Monsieur ; mous ne trouverez
plus de Chambre-Imam à votre arrivée.

x - - Mot
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Mot remarquable et rapporté à Londres ’,’

où il a beaucoup déridé la gravité bri-

tannique.
r I. qniont
Voilà les raisons et lesihommes
balancé nos destinées : c’est par-là que nous

avons eu cette Constitution qui soumet les:
campagnes à l’aristocratie des villes , les
villes aux municipalités , les municipalités
et les villes à l’Assemblée Nationale ; et qui

ne laisse au Roi que l’exergue des monnaies.

on parle maintenant de lui ravir ses do-’
maines. Ce sera sans doute la dernière aco.
fion de l’Assemblée contre le Roi. Sur quoi

nous observerons que jamais le Domaine
n’appartlnt mieux au Roi que depuis que
lui-même tient si peu à l’Etat; mais on veut

sans doute que ce Prince soit d’autant plus
dépendant de nous, que nous dépendons
moins de lui : né quifl inausum intentatunu
wfuisset. ’

Je ne peux sortir de cette importante
question , sans répondre à la demande nas

turelle que font sans cesse les étrangers.
et Nous concevons , disent-ils , que Paris ,’
a) excité, soulevé , embrasé par les partis

a) qui fermentaient dans son sein , ait tout» à-coup lié avec l’Assemblée Nationale un

a: étroit et rapide commerce de prestation,

R
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a fions, de Crimes et d’extravagances de
a» tante espèce Mais commendes Provinces
a: ont-elles reçu , rendu et donné tour-à» tout ces impressions furieuses ? Comment
au n’ont-elles pas été révoltées de l’infidé-

au lité de leurs Représentans , lorsqu’elles.
a; ont vu que le Roi était exclu ’de la Cons-

a titution. au i , I .

Il faut d’abord convenir que l’impolitiquea

rassemblement des troupes autour de l’Assemblée Nationalefit tout-à-coup change:

la nature des choses. Le Roi ne fut plus un
père de famille environné de ses enfans ,
mais un’maltre Ombrageux entouré de sa-

tellites z Paris , éternel objet de méfiance

,et centre de toutes les corruptions, attira;
subitement tous les vœux et toutes lestespé- l
rances : enfin , l’Assemblée Nationale fut le.
vaisseau de l’Etat ; et on le vit en péril. De
sorte que , malgré les Ordres précis qu’il,

avait reçus , en partant pour sa destination ,
le cas du [naufrage qu’on n’avaitpas prévu ,

étant arrivé , on laissa. le vaisseau aborder
où il voulut. Des confiera sans nombre , déPéchés par les factieux, fortifièrent ce sen-

timentuniversel par les terreurs qu’ils semèrent dans les Provinces. Les Curés en
* parlaient d’une bouche affamée, et leçons
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sacraient dans mutes les chaires. Ü) L’exil
inoPportun de M. N ecker mêla le deuil à la.

fureur , et son retour forcé par le peuple
l’énorgueillit sans le calmer. Le Roi perdait
chaque jour une bataille contre l’Assemblée ,

Nationale , et ses ministres se trompaient
et le trompaienten tout. Une main peu connue, mais sûre , (**) lui présenta 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 vavait t
interregne sans que sa Majesté s’en doutât.
Le silence raisonné de M; Necker fut d’au;

tant plus perfide , qu’il rassura la conscience
(’*) J’ai oublié de dire lorsque je» récapitulais les

moyens de M. N ecker, que le Clergé, ayant enfin
résolu d’améliorer le sort des Curésà portions Gond

grues , en portant leurs gages à 1200 livres . chargea
l’abbé de Montesquiou, son agent , d’enlparler à

M. Necker : car cette opération ne pouvait se faire
sans le concours du ministre des finances, à cause.
des engagemens que le Clergé avait pris pour le Roi.
Mais c’est précisément ce que M. N ecker ne voulait
pas : il se serait privé d’une foule d’instrumens très;
actifs, s’il eût souffert qu’on satisfit les Curé: avant
l’ouverture des Enta-Généraux. k
C") C’est ramendai-11191216. - Nora de I’Ëditeuhj

En
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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 : il parut d’improbafion , à la Cour, et d’approbation , à Paris

et dans les Provinces. En un mot , le silence
de M. Necker était comme son discours
d’ouverture aux Etats-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 dise
’ cours , que des yeux exercés trouvèrent les

plis , les nœuds et les replis de la politique
de ce ministre , qui ouvrit les Etats-Généraux , comme Janus ouvrait l’armée R09
mairie, avec une tête à deux visages.
I Toutefois , malgré les embûches de M.
Necker,1’impéritie des ministres , et la fièvre
parisienne, si l’Assemblée N atiOnale , déli-

bérant sur la sanction royale , eût dit : le
Roi sera -t-il de la Constitution ou n’en sera-

t-ilpas ? La France sera-belle une Monarchie , ou un Etat démocratique ? Je ne
doutetpas que’les Provinces ne se fussent
hautement décidées pour l’affirmative; et
. qu’elles n’eussent forcé .laConstitution mo-

narchique entre les mains de l’Assemblée
Nationale. Maisles démagogues ayant dressé a
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la question d’une manière insidieuse ,’ l’en-

veloppèrent de termes techniques , et firent
broncher également l’ignorance et la bonne

foi de tous les Français. Il en est peu qui ne

croient Louis XVI Roi de France avec son
metp suspensif: mais notre devoir est de les
avertir qu’ils n’ont plus de Roi; et nous
l’avons dit assez clairement et assez hantes

ment , pour que la sottise et la mauvaise foi

restent à jamais sans excuses. "
Il faut encore observer , en terminant
cette longue et importante discussion , que
s’il y a eu beaucoup d’adhésions , de la part
des Provinces aux décrets de l’Assembl’ée ,

les protestations contre ces mêmes décrets
n’ont pas manqué non plus. Mais l’Assem-

blée a mis autant de prudence et même de
bonté à dissimuler celles-ci , que d’ostentaà

tion et de plaisir à proclamer les autres.
.7 J’Écarvus onc: aimants QUE Tour CECI

sa useur: mais je suis la voix qui crie dans
le désert. Le peuple , ébloui ,"se croit éclaira. ;

atroce et furieux , il se croit libre , et n’est
au fond qu’un esclave révolté. (*) Les esprits
Ù) 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 une

ES
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les mieux intentionnés n’entendent rien de-

puis long-tems à notre situation : les cabales
ont tellement croisé lesintéréts , et obscurci

tous les faits ; l’Assemblée Nationale a si

bien démenti ses cahiers par ses principes

et ses principes par ses actions ; toutes les
tètes sont si pleines de comités et de districts , de départemens et de municipalités ,
bonne définition de la liberté. Pour parvenirà s’en- h

tendre, il faudrait d’abord se demander quels sont
les élémens de la liberté. Il me semble que l’homme
sortant de l’état naturel, pour arriver à l’état social ,
perd son indépendance pour acquérir plus de sûreté;
la liberté est donc l’effet d’un contrat entre 1’ indé-

pendance et la sûreté. L’homme quitte ses compagnons des bois qui ne le gênent pas , mais qui peuvent
le dévorer, pour venir trouver une société qui ne le

dévorera 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 possible.- C’est un vaisseau qui se fait assurer en quittant

r le rivage , et qui pour la garantie du tout, diminue
volontairement ses profits. Avec cette définition de
la liberté, on explique tous les phénomènes qu’elle

nous présente dans l’histoire ancienne et moderne.
A Rome et dans Athènes ,Ipar exemple, l’indépendance l’emportait sur la sûreté ; dans une monarchie ,
comme l’Angleten’e , la sûreté l’emporte sur l’inde:

pandanus, etc. ’
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de crimes et de conjurations, que , dans cet
affreux cahos , on diStingueà-peine le cri
du malheur , toujours couvert. par celui de
constitution et de liberté ; paroles de men-g

songe et de confusion qui jettent par-tout
l’erreur et l’effroi, et chassent l’espoir et la.

lumière.
Ï k. .’ - ’ a
:11 faut pourtant que jeldévoile-encore’ de
nouveaux crimes : j’ai à parler de la naissance , des progrès , et de l’explosion de la.
factionsd’Orléans , pour achever le tableau
des causes dela Révolution ,-’et m’approcher

enfin , non sans horreur ’, de la nuit du 6
Octobre; de cette nuit qui n’a pu couvrir

nos attentats de son ombre , et qui comespond, dans l’histoire, à, celle de la Saints
Barthélemy. Il était donc dans ta destinée ,

ô France , de rougir deux fois aux yeux de
l’univers , d’abord du crime1 du Roi contre

son peuple, et ensuite de l’attentat du peuple

contre son Roi l
Ce fut vers le milieu dumois de septembre , lorsqu’on statua l’hérédité du Trône,

par ordre de primogéniture, parmi les inde
les, à l’exclusion des femmes ; ce fut, dis-je,

au milieu du ,mois de Septembre , que lacabale d’Orléaus jetta muta-coup lemmasque

patriotique et se mentra , sous sa véritable,
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forme ,- au milieu de l’Assemblée N ationale.’

Car , l’ordrede primogéniture était àpeine

prononcé , qu’un M. Rewbel se leva pour
observer que ce décret , appellait au Trône,

la branche Espagnole , au préjudice de la
maison d’Orléans. Il fut suivi de M. de
Mirabeau , de quelques gentilshommes-de
ila minorité , et enfin du Marquis de Sillery ,
Capitaine des Gardes du Duc d’Orléans ,

et confident de ses plaisirs , qui se trouvant
par: hasard , comme il le dit lui-même , le
traité d’Utrecht dans la poche , se mit à lire

à haute voix , llarticle dela renonciation de
la Branche Espagnole , et déposa le traité

sur le bureau. ,
n Alors .tous les yeux se dessillèrent ; les

différentes. factions se regardèrent avec une
surprise mêlée delhonte; elles voyaient par
qui elles avaientLértésecondées, et pour qui

selles avaient travaillé, Le public partageant
aussi-tôt l’affront de. cette découverte, se
rappella, avec dépit, quel avait été , dans le
cours de sa vie entière , ce Prince , qui n’a-

vaiç que six mois de patriotisme. (*) On se
P) Dès le commencement de l’année 1788 , M. le

Duc dl0rléans parut vouloir se rapprocher du peuple , dont il n’avait jusques-là négligé ni le mépris ni
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souvint du mépris qu’il avait toujours moud
tré pour l’opinion publique ; sentiment qui

est le dernier terme de la corruption , lors- .
qu’il n’est pas le comble de la philosophie
p lorsqu’il n’est pas , sur-tout , suivi du mépris

des richesses. On lui pardonnait d’autant
moins de mépriser l’opinion publique , qu’il

en avait mieux capté la faveur , lorsqu’elle

était devenue nécessaire à son ambition.
’On rougissait en même-tems de ne s’être

pas assez scandalisé des aumônes que ce
Prince distribuait aux pauvres , vers le tems
de la conv0cation des Buts-Généraux. Lorsqu’un méchant fait le bien , on peut juger
par un tel effort de tout le mal qu’il prépare. ’
Les instructions à ses Bailliages ,’ rédigées
par l’abbé Sieyes et frappées de démocratie ,

revenaient aussi en mémoire. On renouvella.
les plaintes sur l’inégale élection de la N oblesse de Paris , élection dévouée à M. le
Duc d’Orléans , et qui n’a jette dans l’As-

semblée Nationale que des membres illé-

très , ou des orateurs furieux. Ce fut un
symptôme bien effrayant de ce qui allait
la haine; il fit annoncer des distributions de pain à sa
porte . et remplit les papiers publics de sa bienfaisance.
L’hiver joignit ses rigueurs aux démonstrations de ce
Prince , et leur donna de» l’éclat.
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4 arriver que l’insouciance de tout Paris pour
les vices-manifestes de cette élection : mais
telle était déjà l’ivresse des Capitalistes, qu’ils

supportèrent avec joie le mépris de leurs
pouvoirs et de toutes les règles, pour aller.
plus vite à la Révolution. ’
Ceux qui ont jugé le plus sainement de
l’esprit qui régnait alors dans la Chambre

des Communes , conviennent unanimement
que la majorité y était disposée à tout bien ;
hu’elle n’aspirait qu’à la réforme des abus ,

au maintien de l’autorité royale , et pour

tout dire , à une véritable constitution.
L’abbé Sieyes n’avait pas encore fait sa ré-

publique; on rougissait encore du Comte
de Mirabeau. Mais la jonction des Curés et

des quarante-sept gentilshommes , fut une
véritable irruption , qui troubla toutes les
idées , et les détourna de leurs cours par un A

mouVementviolent et irrégulier. Le moment
où M. le Duc d’Orléans entra dans la salle

des Communes , suivi des quarante - sept
gentilshommes , ne pouvait être Oublié. On

sait que pour se donner un front plus calme

et plus digne de son entreprise , il entra
plastroné dans la salle , mais la peur se glisse

sous les plus fortes cuirasses , et va saisir
le cœur qui lui convient. Ce Prince setrouva

mal en sortant de la Chambre de la N0a
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blesse pour passer au Tiers-Etat , et le zèle
aveugle de quelques courtisans, qui lui découvrirent la poitrine , éventa le secret de
cette défaillance.

Lorsque le Roi , mieux convaincu que
ses ministres , des trahisons et de la puissance de ses ennemis , écrivit à la majorité

des Nobles, pour les remercier de leur
zèle , et les engager à se réunir aux factieux, M..le Centre d’Artois leur écrivit
aussi de hâter cette réunion , afin de sauver
les jours du Roi; et lorsque sa Majesté vint
avec ses Frères , pour reconnaitre les Etats- .
Généraux , Assemblée Nationale ,tet leur

annoncer le renvoi des troüpes , ainsi que
le rappel de M. N ecker , il se trouva qu’un
député du Tiers , nommé Blanc , était à
l’agonie. Quelqu’un apprit à ce mourant

que le Roi et ses Frères étaient sortis sains
et saufs de l’Assemblée Nationale; à ces

mots il poussa un grand cri et expira, en
prononçant le nom du Comte d’Artois. Etait-

ce de rage ou de satisfaction? Sa prompte
mort enveloppa cette question d’un doute
éternel..Vojlà ce que chacun se rappellait
en ces circonstances. Un officier d’artil-g

lerie , (*) très - connu , fortifiait ausi le
(*) M. de la Clos, auteur d’un roman intitulé [es

Liaisons Dangereuses z ouvrage très-mord dans le,
l
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soupçons contre M. le Duc d’Orléans , par

ses liaisons avec lui. Si on n’osait reprocher

à M. Necker les fréquentes visites de ce

Prince , on ne se souvenait pas moins
qu’ils avaient ’été couronnés tous deux en

effigie , au Palais-Royal, le 12 Juillet; et
que leurs bustes avaient été portés dans les ’

rues , aux acclamations du peuple et des
Capitalistes: on les voyait toujours sur le
même piédestal et sous le même laurier

(*) Tout cela expliquait pourquoi la Cour
ne recevait pas un échec ou une nouvelle
affligeante , que le Palais-Royal n’illuminât

aussi-tôt; et pourquoi ’Madame de Sillery
faisait danser Mademoiselle d’Orléans avec

les enfans du peuple , au cirque du PalaisBoyal. Déjà on osait soupçonner ce Prince
fond, puisqu’il y peint fort, bien le vice et la corruption des mœurs , mais dont on lui fit un crime.
à cause de l’étrange réputation dont il jouissait. Si

Molière avait en de mauvaises mœurs, on lui aurait
reproché le tartuffe. Au reste , ce roman est écrit d’un

style agréable, mais sans imagination et sans ,éclat.

-- Note de I’E’ditenr. ’ ’
(*) Il nous semble difficile que M. Necker puisse
se laver jamais d’un pareil reproehe.’ Le peuple. criait

en promenant son buste et celui du Duc d’Orléans ,

vive Louis XVII, et M. Necker , mais il ne porta

I
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des soulevemens périodiques de la popu-

lace et des famines toujours renaissantes ,
qui , sans lui , étaient inexplicables , ainsi

que les troubles de toutes les villes où se
trouvaient des officiers attachés à sa pers sonne et àsa Maison. Ona découvert que les

droits que son ambition avait abolis dans
plusieurs villes de son apanage , son dépit
et son avarice les avait bientôt rétablis ç que
des actes de bienfaisanCe et d’humanité ,

proclamés avec ostentation dans toutes les
feuilles du jour , étaient faux ou exagérés,

soit dans leur durée , soit dans leur importance.Enfin, on se demanda ce qu’un Prince
du» Sang avait à gagner dans une Révo-

tion toute démocratique , dont les fruits
devaient être si amers à sa maison ? Il
aurait fallu supposer à ce Prince le cœur
d’un héros brûlant d’amour pour le peuple ,

et-d’un sage dégagé des grandeurs et des
biens de ce monde. C’était trop de tsuppo- "

sitions et de difficultés à-Ia-fois ; maistout
s’applanissait ,enlui donnant, au lieu de l’héroisme d’un patriote , l’ambition d’un mé-

aucune plainte, contre ce crime , dans les papiers

publics. Son silence le lui il: partagea-Note de

l’Édiraur: . - .-
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content qui veut tourner une révolution à

son profit , et rassembler pour lui seul les
débris d’une Monarchie. Cette idée ne passait

pas les conceptions du petit-peuple. Il paraissait tout simple que le. premier Prince
du Sang , avec d’immenses revenus , se fut
regardé comme le Suppléant naturel des
héritiers du Trône; qu’il eut sauge non-

seulement à profiter des fautes du Roi,
des fureurs du peuple, et de toutes les factions de l’Assemblée Nationale, mais en-

core à diriger les unes et les autres , afin de
s’élever par l’effort de tant de causes en-

nemies , ainsi qu’un vaisseau monte sur

les vagues qui grondent et se brisent sous
lui. Mais , comme dans les conjurations on
a plus souvent affaire à l’esprit et au caractère d’un chef qu’à son or , il semblait
étonnant 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 vu frémir et s’indigner
Contre eux-mêmes , d’avoir placé leurs

projets, leur honneur et. leur vie sur une
telle tête l Leurs perplexités durèrent tant,
qu’il resta assez de puissance au Roi , pour
que M. le Duc d’Orléans fut tenté d’aller

se jetter à ses pieds. Ce Prince toujours.
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prêt à racheter sa vie , à force de victimes ,2
a donc été constamment plus redoutable à

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 dé- v

faveur que ce Prince fut tout-à-coup tombé,

il lui restait encore tant de moyens; son
or circulait si abondamment dans Paris ,
(*) et la faiblesse du Gouvernement était
si visible, que ses partisans dans l’Assemblée Nationale ne se déconcertèrent pas. La

question sur les droits et.les renonciations
de la Branche Espagnole fut poussée peno

dant quatre jours vavec une fureur inconcevable ; jamais au Congrès d’Utrecht, les

ennemis de Louis XIV ne mirent plus de
barrières rentre les couronnes de France et
d’Espagne; jamais la jalousie de l’Angle- .
(s) Quelques personnes prétendent que cet or était I
aux Anglais, et que M. le Duc d’Orléans a spéculé

sur la Révolution. Il faut attendre , pour prononcer
lit-dessus, que M. Pitt se soit expliqué sur les 24
, millions de dépenses secrètes , dont il a parlé dans la

Chambrevbasse. Au reste, nous avons aidé de nota
or et de notre sang , l’insurrection américainez
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terre et de l’Empereur ne s’exprime comme
z la faction d’Orléans; Les séances furent si

. longues et si orageuses , qu’on voyait bien
d’un côté a, que l’Assemblée Nationale ré-

sistait de bonne foi , et que de l’autre , la
faction .d’Orléans était plus embarrassée de

l’Escurial que de Versailles. Toutes les fac-’

lions se montrèrent à nud : l’une en vou-

lait au Roi, et les autres à la Royauté ;
c’était, en un mot , un combat de régicides

et de regnicides ; ces derniers l’empor4 tètent: on se défia plus de Philippe d’Oro

léans que de Louis XVI , et on ne voulut
pas d’un crime inutile. La populace parisienne a depuis jugé comme l’Assemblée

Nationale à elle a renversé le Trône , mais

elle a sauvé la personne du Roi. Peut-être
n’est-il pas inutile d’observer qu’au milieu

des louanges dont on s’efforçait de relever le
’ patriotisme du Duc d’Orléans , ainsi que

ses autres vertus et toutes les obligations que
lui avaientïl’Assemblée et la Révolution,

un Député fit remarquer avec quelle délicatesse ce Prince s’absentait de l’Assemblée

depuis qu’on y agitait ses intérêts z sur quoi

un autre Député supplia très-plaisamment
llAssemblée ,p d’observer que le Roi d’Es- ’

pagne avait la même délicatesse. ’
Enfin
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Enfin , l’Assemblée ne s’étant pas ex-r

pliquée entre la . maison d’OrIéans et la

Branche 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
4 que d’exciter une tempête populaire , assez

violente pour submerger la Famille Royale,
et s’il le fallait , l’Assemblée Nationale elle:méme. V

Avant de m’enfoncer dans les horreurs
du 6 Octobre , je dois un coupl- d’œil la
cette portion de l’Assemblée Nationale qui
n’est d’aucun parti , qui n’a été d’aucun se-

cret , qui n’a montré enfin ni vice. ni vertu.
Il semble que desDéputés qu’on ne saurait

ni louer ni blamer , doivent nécessairement
ou braver la censure ou réclamer. l’indulgence. Mais j’empécherai qu’ils’n’apportent

un jour l’excusevde leur nullité au tribunal

de l’histoire. Je leur dirai qu’ils ont fait
nombre avec les méchans ; qu’ils! sont coupables de tout le mal qu’ils n’ont’point em-

pêché ;c qu’ils sont comptables de tous les

pièges que. leur a tendus la perfidie , et;
et de tous les faux pas de leur conscience:
parce qu’avec toute leur bonne-foi , deux
passions les ont dirigés constamment dans
S
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leurs démarches , les ont décidés dans leurs
mesures ,’ et leur ont dicté leurs minions :
l’une est la peut, et l’autre la vanité.

C’est par la terreur profonde que leur
inspira le rassemblement des troupes et l’approche de l’artillerie ,’ qu’ils se j ettèrent dans

les bras des Parisiens qui partageaient bien
leur effroi , et qu’ils sanctionnèrent l’insur-

rection. C’est par la même cause qu’ils applaudirent àla défection destroupes réglées,
et qu’ils armèrent les paysans ’, d’un bout du

Royaume à l’autre. C’est la peur , sentiment

habituel de M. de Mirabeau , qui, se communiquant à la majorité des membres , fit
qu’ils sedéclarèrént inviolables , quand leur
Évanité voulait: qu’il se déclarassent infail-

libles. C’est à cause de cette terreur , dont
.l’Assernblée n’a jamais pu bien se’guérir ,

bique, de jour en jour , coupables instrumens
du crime, cessé d’arracher à la Con:ronne quelque prérogative nouvelle, et qu’ils
ont fini par l’anéantir tout; à - fait, en ne lui
laissant iqu’unvéto suspensif, dent même

Ails lui ont bientôt ravi l’usage. n ’
C’est ila’vanité qui lèur"fit d’abord dé-

daigner le nom de Tiers-Etna; quitter en.
suite’celui de. Communes , et’rejett’er; enfin
le titre d’Emts à Généraùx’ peur’adb’ptèr
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celui d’Assemblée Nationale : c’est par-1a
qu’ils ont refusé de rendre ’au Roi certains.
honneurs qui n’étaient. que de simple éti-

quette, et qu’ils ont reçu avec une bonté

dédaigneuse , les humbles hommages des
Cours Souveraines; c’est par-là que la plu-

part de ses membres ont proposé de mettre
le Trésor Royal au pouvoir de l’Assemblée,
de soumettre l’armée aises réquisitions l, et , l
les ministres à son choix ;’tandis que d ’autres.

voulaient qu’on se donnât la décoration
d’unemédaillegI ce qui ne tendaitpas à
moins qu’à fondenun patriciat: éternel, et

une aristocratie bourgeoise , dans le sein
même d’une Assemblée qui abolissait toutes. ’

les prérogatives, et exterminait toutes les div
tinctions. C’est pour flatter cette vanité con-7

nue , qu’un corps militaire leurs; proposé
une garde d’honneur; c’est par vanité qu’ils

ont voulu donner une déclaration des droits
de l’homme , avant la Constitution ("c’est
enfin par vanité ,’ que toute Cette Assemé
blée oubliant la marche’wlente’ et mesurée
des corps législatifs , s’est précipitée dans sa

course; et que dans. la nuit: du 4 ,Août ,
elle a ébranché et déraciné l’arbre qu’il

fallait sagementémonder: chatouillée , Sans
doute , par le puéril et sot orgueil d’étonner

t et.,.-À.saa ,
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le monde , deltout détruireet de tout ré:
construire à-la-fois , et de ne laisser rien à
faire à la postérité. En effet , on a vu le moment où l’Assemblée Nationale -,-» enflée des

vapeurs de sa gloire, et embrassant dans
ses. vastes conceptions. l’Europe , l’Afrique
et l’Amérique , s’est cru près d’enfanter

toutes les constitutions et toutes les li-’
bertés’ de la terre. I i ’ l A I

La peur et la vanité sont. donc les deux

pivots sur lesquels roulenttoutes les actions des membres les plus purs de l’AsSemblée Nationale; Le vil intérêt n’a parlé

.e’t ne .s’estfait entendre qu’une fois ( *)
c’est ce vil intérêt par exemple , qui a sou-

levé Paris :1 car le patriotismes ce prétexte
éterneld’es Parisiens , n’a été la raison que

de quelques bourgeois qui n’entendaient
pas’l’état de la question. Soixante mille Ca-

r

. Ù) Qn’se souvient que la prérogative dont l’Assem»
, blée s’était montré la plus jalouse , ’c’était d’être env

tentée de peuple . pendant ises séances : mais quand
il a été questhn de fixer le traitement des Députés ,
leur disçrétion et leur modestie les a portés à se re-

tirer dans leurs renta bureauxi ou il: ont arrêté et
décrété secrètement ,I qu’ils seraienjtkpayés à raison de

l .18 l. par journée: ils ont stipulé 5 liv. par poste pour
frais de’voyage; et par la même décret l ils ont au;
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pitalistes etla fourmilière des agioteurs l’ont
décidée , en se dévouant à l’Assemblée Na-

tionale’, du jour ou elle mit les dettesÏdu
Gouvernement sous la sauve-garde de l’abn-

neur et de la loyauté fiançaise : car ce
n’est point. une constitution que les Capitalistes attendaient des Btats - Généraux;
c’est une garantie. Le chef-d’œuvre de leur

politique a été de communiquer leur enthousiasme aux Provinces , qui n’avaient
pourtant qu’une gloire onéreuse à prétendre,

en payant les dettes du Gouvernement..(*)

Il ne. faut donc pas que Paris prononce
torisé M. Necker à payer six mois à chaque Député:

Cet article seul. sans autres frais accessoires , monte
’ à plusieurs milliOns : ce qui paraîtra quelque chose
dans un ’tems ou le patriotisme n’a pu renrplir un

. emprunt proposé par M. Necker , et garanti par la
Nation. - Observez qu’il passe pour certain que les
Députés de 1614 abandonnèrent leurs salaires à la

Nation; ’

0’) MM. Laborde-Mereville , Boscary et Dufrenoî ,.

le Notaire, méritent qu’on les tire un moment de.
leur coffre-fort ,"à cause de l’énorme influence qu’ils:

ont eue sur les Capitalistes , et par conséquent sur la
ABévolution. Ce M. Dufrenoi sur-tout, qui-s’est. nc-’

quia sans M. de Calonne , par l’opération. des bulle-.-

tins, uneÆortune scandaleuse, et qui pis est, une

I bonne rÎputatÏon. ’

n33

z
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V; jamais le mot patriotümc; c’est aux Provinces quis’immolentgratuitement’pourlui,

à réclamer ce beau titre. Paris est tr0p intéressé , et il l’a trop prouvé lorsqu’il s’est

agi’de l’emprunt de trente millions. èu’il
lui suffise donc d’avoir persuadé l’Etat , que

la patrie était au Palais-Royal, et la Nation

à l’Hôtel-de-Ville. , ’ A
Nous ne prétendons rien préjuger ici,

rien insinuer au sujet de la banquerouteh
Nous savons qu’un Roi n’a pas le droit de
’déclare’r insolvable une nation qui veut et

qui peut payer. Il n’est pas d’ailleurs de
l’intérêt d’un Roi de faire banqueroute,

lorsque son peuple veut lui épargner ce

malheur : or il est certain que la Nation
veut payer; il ne s’agit plus que de savoir s 5
si elle le peut ; car si elleïne le peut pas , il
ne sera’pas nécessaire que le Roi fasse la
banqueroute , elle se fera d’elle-même , et
persanne n’aura rien à dire.
’ Quand alarmée qui était hier l’armée du

,Iîpi , etqui n’est aujourd’hui l’arméede

personne , il faut être de bien mauvaise foi

pourrdire et pour faire semblant de croire
que (les soldats n’ont faussé leur Serment,
qu’après avoir bien approfondi l’Etat de la

question ; qu ’après avoir bien canait-natte
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lesouqerain est dans le peuple , et non dans
la personne du Roi, et qu’il était tems’ de

donner à la monarchie des formes tout-à,fait démocratiques. Disons la ’vérité : les

soldats qui étaient monarchiques , Sont devenus républicains , par la même raison que
les soldats Romains, de républicains qu’ils

l étaient , devenaient monarchiques; les uns
(se sont tournés contre le’Ptoi , comme les

autres se tournaient contre le Sénat ; mais
toujours au nom de la Patrie , prétexte éter-

nel de toutes les rebellions. La nouveauté ,
le plaisir de participer aune révolution , et de

de se venger de ses chefs ; les distributions
d’argent, l’amour du pillage I, et je ne sais
quel charme attaché à l’insubordinalion et

à tout changement d’état; telles sont les
causes de la défection de l’armée et de toutes

les armées. p i 0 ,

I Les probes (le l’Assemblée Nationale pré-

tendent disculper le soldat français , en
disant , qu’il était citoyen avant d’être sol’tlat. Mais il n’est’rien qu’on ne justifie avec
l

ce sophisme. C’est se conduire dans un état
actuel avec les principes d’un état antérieur
Une femme infidèle n’a qu’à dire à son
mari: j’étais fille avant d’être mère;
j’étais à moi avant (l’être à vous. Ce 591,.

si
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dat lui-même que vous disculpez et dont
vous faites un soldat raisonneur , n’a qu’à
s’emparer aujourd’hui de votre bien ; et vous

aurez beau alléguer que des citoyens doivent
respecter mutuellement leurs propriétés , il
vous répondra qu’il était homme avant d’être

’citoyen ; comme vous lui aviez dit qu’il était

’citoyen avant d’être soldat ; il vous ré-

pondra que la terre appartient à tous les
hommes , et qu’il veut en avoir sa part.
’Que direz-vous à ce sophiste armé de votre
déclaration des droits et d’un fusil? Il pren-

dra votre bien comme [tomme de la nature , il en jouira comme citoyen , et le
défendra. comme soldat. C’est ainsi que les

troupes d’Auguste jouissaient des biens enlevés aux habitans de Crémone et de Mantoue; et c’est ainsi que sous les successeurs
des Césars , les milices disposèrent de tout

l’Empire. Pour revoir ces heureux tems ,
’il ne faudrait qu’un scélérat habile; et de
n’est pas la faute de l’Assemblée Nationale , I

si tant de mauvais citoyens manquent d’un

chef. Heureusement que le plus ardent ennemi du Roi n’a pas été le plus vaillant des

hommes. ’

ç Maintenant les neutres de l’Assemblée
Nationale seraient fort embarrassés ,’ si ou.
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les sommait de décider entre les troupes in:
fidèles et les régimens qui ont été fidèles à ,

leur serment: car si les soldats infidèles ont
été loués , caressés et proclamés bans ci-

toyens , que direz-vous des autres ? Les appellerez-vous traîtres à la patrie ? Alors les

quelques grenadiers des gardes qui n’ont"

pas voulu quitter la personne sacrée du
vRoi mériteront un châtiment: car vous ne
.pouvez récompenser àqla-fois , et ceux qui
sont partis et ceux qui sont restés; à moins
que vous ne disiez que les soldats et les officiers quipsont restés fidèles , n’étaient pas si

bons métaphysiciens que ceux qui ont ahana

donné le Roi et leurs drapeaux. .
se On embarrasserait encore les impartiaux
de l’Assemblée Nationale , si on leur demandait pourquoi ils ont traité de scélérats
et d’hommes pervers les États-Généraux du

Palais-Royal. c’est, diraient-ils , sans doute ,

parce que les États da Palais-Royal intimaient des ordres et faisaient des menaces
aux Représentans de la Nation. Mais quoi l
lorsqu’ils soulèvent Paris , lorsqu’ils corrompent l’armée et renversent l’autorité

I royale , vous les déclarez braves et loyaux,leurs Députés sont reçus avec acclamation

dans votre sein , et vous traitez avec aux,
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comme de puissance à puissance z et lorsqu’ils vous menacent , ilsyne sont plus que

des hommes pervers ; et vous armez contre
eux l’H-ôteLde-Ville , au risque d’un massacre’général! Vous ne prenez feu que lorsqu’il s’agit de vous ; et quand on vous rac0nte.

les malheurs des Provinces ; lorsqu’on vous.

annonce que des citoyens vont être massa:crés à vos’yeux , dans les rues de Versailles;

lorsqu’on vous implore contre les brigands ,
vous vous contentez de répondre , que l’As-

semblée Nationale mit avec émotion , ou
qu’il n’y a’liea a délibérer ,çou vous ren-

voyez au pouvoir exécutif; ce qui est le
comble de la dérision dans l’état où vous
l’avez réduit. (Ü Avouez donc , ô les plus

(’l’) Ces phrases servent de formule à l’Assemblée. lI

y a quelque tems que le peuple de Versailles arracha
des mains du bourreau un parricide qui allait subir
la mort qu’il avait bieirméritée ; et ce même peuple

pendit et assomma , à l’heure même et sur letlieu , .
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, et souillée du
plus grand des crimes ; on dirait qu’il lui finllait unes victime innocente : il-exerça sa nouvelle puissance ,

en sauvant le crime, et sa Juron: ordinaire , en imumlaut l’inno cencc: L’Assemlzlée Nationale dit qu ’ello:
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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 le Roi
«ne l’a jamais traité; avouez que si: le Mo’narque s’est montré trop faible , vous vous

êtesprendus trop forts ; avouez que, de peur
que’la France ne fut trop monarchique ,
vous l’avez rendue toute démocratique , et
que vous n’avez j arnais eu l’idée d’une bonne

constitution; parce que sous prétexte que
le Prince réunissait trop de pouvoirs , vous
les lui avez tous ravis ; parce qu’à la place
du; Diadème , vous n’avez laissé qu’une

simple cocarde; parce que le Roi de France
n’est plus qu’un Grand Pensionnaire , qu’un

-Stathouder , qu’un Greffier de vos Hautes"’ Puissances. Car avec toute votre bonne foi ,
vous n’avez entendu lui laisser de pouvoir
était touchée. Le Journal. de Paris , rédigé par un

M. Carat ; 1’ ajouta que le peuple 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.
v N.- B. C’est ce même M. Gant, qui fut depuis un des ministres de la Convention , .ct qui dressa l’arrêt de mon demai-

heureux Louis XVl.--Dii miam terris avertit: pestera! C: N. B.
au de I’Ediunr.
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exécutif que celui d’exécuter vos volontés;
(*) Si la France s’était assemblée elleméme ,

elle aurait mis son Roi à sa tête; et vous, .
simples Représentans , vous l’avez mis à vos

pieds : vous l’avez appellé le Souverain
’ provisoire, le délégué du hasard: vous avez

. dit que ce délégué devait mime de peu : vous
l’avez outragé et humilié. . . Mais pourquoi
ne pas abolir tout d’un’coup le. nom même
de la Royauté , et déclarer la France Répu-

blique , ou même anarchie populaire P Il y
aurait eu plus de franchise et plus de grandeur dans votre entreprise. Quand on se joue
de ses mandats , il faut s’en jouer tout-à-fait.

Il vaut mieux sans doute abolir jusqu’aux
vestiges de la Royauté , que de l’avilir : et si I

Louis XVI parait étranger à. ce que vous
l faites , la Nation entière ne saurait un jour
s’y montrer indifférente. Car vous ne pouvez

0*) Les ignorans aiment ces divisions simples et
courtes : le liai est le pouvoir exécutif: l’Assemblée

. Nationale , le pouvoir législatif ; et tout est dit ;
tout leur semble expliqué par cette distinction. Ils ne
voient pas qu’un Roi qui n’a que le pouvoir exécutif
n’est pas Roi; qu’il n’est qu’un serviteur : et qu’un.

corps législatif, comme l’Assemblée N ationale, aréol-

lement tous les pouvoirs en main. On ne saurait trop
répéter cette vérité. ;
1
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être coupables envers la Monarchie , sans
l’être envers la’Nation ; et si le Roi connivait

I avec vous , il serait coupable avec vous. La
Nation ne peut pas vouloir d’un Chef sans
Diadème , ou d’un Diadème sans éclat; elle

en rougirait aux yeux de l’Europe. Le corps
politique n’a que faire d’un pouvoir exécutif

réduit à reculer sans cesse devant une com-

pagnie législative ; et un Prince couvert
d’affronts ne peut qu’avilir son peuple. Ne

vous souvient-il plus que jadis , lorsqu’on A
parlait d’un Roi , vraiment Roi , on nommait
le Roi de France ; et lorsqu’on parlait’d’un

peuplepqui aimait son Roi , qu’on nommait
les Français ? (*) Vous avez détruit à-la-fois

et cette puissance et cet amant dont vous
pouviez tirer "un si grand parti pour la gloire
du Trône et le bonheur du peuple. L’AngleV terre vous offrait pourtant’u’n grand exemple

dans la manière dont elle a traité ses Rois. y
Elle leur a dOnné en prérogatives et’en res-

pects ce qu’elle-leur ôtait en puissance , elle

les a reconnus partie intégrante du pouvoir
législatif; elle leur a laissé la plénitude du
(*)’ Telle est laldifféren’ce, de l’ancien régiments,

nouveau : le Roi n’était pas Roi; il n’est plus Roi; il
il était exagérés il est’mnéant’i.4 ’

i
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pbuvoir exécutif. Ses Rois sont toujours
.libres de faire le bien et d’empêcher le mal ;
enfin , elle a voulu qu’ils fussent servis à genoux. Mais vous avez méprisé l’A’ng’lcterre;

vous l’avez traitée d’esclave et de barbare ;.

vousavez dit qu’elle n’entendait 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. p
Envoyés seulement pour réformer , vous
nîavez songé qu’à , renverser ; votre comité

des subsistances n’a pas donné un. pain ;
votre comité des recherches n’a pas trouvé

un fait. Ainsi qu’à des enfans’, il vous a
semblé plus beau de détruire que de bâtir,
et dans cettedémolition universelle de l’ancien édifice , vous n’en avez pas su consera

ver les matériaux; car, le peuple vous les
ravissait et les brisait à mesure que vous les
détachiez. Aujourd’hui vous ne sauriez plus
les rassembler qu’à main armée ; et si dans

le désespoir ou vous auront poussés tant

de faux pas , vous preniez enfin ce parii ,
vous trouverez àiqui parler; v0us trouvera z
un peuple qui a’goûté’de l’anarchie et de

la cessation des impôts ; vous treuverez partout les barrières renversées ,les droits abo-
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lis , les revenus taris dans leurs sources lent
les Provinces fournies par la contrebande;
vous verrez les tribuhau-x muets ou déserts,
s les débiteurs furieux ou armés , les créanciers désarmés ou tremblans,vous verrez tout

cela , et vous ne verrez que votre ouvrage.
Voilà ce que j”adresserai à la moins coupable partie de l’Assemblée Nationale , aux
Députés faibles ou tièdes qui n’ont point

fait effort contre les pervers 2 qui, n’ont
point appellé à la postérité. Mes paroles ,

sans. doute , leur paraîtront tropamères r;
mais qu’ils se félicitent , dans leurrimalheur ,
de ce qu’il est possible d’eXagérer leurs
fautes z car je mis passer à’ des hommes qui

bravent le pouvoir de la parole parla puissance de leurs crimes." Ah i si le ciel eût
voulu qu’à côté des grands criminels il
s’élevât toujours un grand écrivain , vous
ne brayeriez point les 4Chzîtîmenss de l’hisvtoire’, Sieyes’, Barnave , Targe’tmla Clos,

.Sillery , Mirabeau, et vous; tous ,Çconseil1ers , directeurs et satellites d’un Prince cou-

’pable! comme vos devanciers , les Narcisse, les Tigellins , vous trembleriez sous V
la verge d’un-Tacite; et les peuplestconsolés .

ne verraient plus en vous des objections
«contre la Providence. I
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Si , En traitant de la sanction royale Ç
nous avons admis devis sortes de veto , l’un
absolu et l’autre suspensif, c’est plutôt par i
égard pour l’histoire , qui , dans le récit des
erreurs , est souvent forcée d’emprunter leur

langage , que pour la raison , qui n’admet
ni ces sortes de ménagemehs , ni cette fidé-

lité perfide. .

Il faut donc se hâter de dire. que , dans

le corps politique , il ne peut exister de
veto suspensif: ce mot , qu’on ne peut res

procher à aucun gouvernement ancien ou
moderne , ne présente aucune idée ,’ et n’est

chez nous qu’un mensonge de la puissance
législative , et. s’il fautle dire ,zune ironie
constitutionnelle. En veffet , si les fvolontés
dans l’homme ne deviennent respectables
que par leur énergie et leur durée; et si on
désigne par le nom méprisable de velléités

et de caprices les volontéstfaibles et passa-.gères , quel nom faudra-t-il donner au mata
. suspensif? En politique , canine en méchenique , tout ce qui n’est pas puissance , n’est
qu’embarras. Aussi, l’abbé Sieyes ne vaulait

pas de ce monstre impuissant-l dans la cons» q

titution actuelle. Il ne faut pas, disait - il,
* plaèer le régulateur in)". de la machine;
et puisque. le Roi est en effet dehors , com-

* ment
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ment pouvait-on nous laisser l’espérance de
l’y voir en jeu ? Le Roi n’est point acteurs,

il n’est que premier témoin dans la Constitution. C’est le moto même qui est régulateur de la machine: un Roi sans veto n’est
plus régulateur; et un ruera qui n’est pas

absolu n’est rien. Admettre un mata suspensif dans une constitution , c’est faire

entrer dons une machine un poids qui ne
peseta pas , et un régulateur qui ne. réglera. p
pas. (*) Le titre de Roi , laissé à Louis XVI,
ne dit rien à l’homme qui pense.

Mais les Français sont encore si neufs;
ils sont si près de leur vieille enfance , qu’ils
(*) La source de toutes les erreurs en politique se
trouve dans la comparaison que nos législateurs font

toujours du Gouvernement avec une balance; et
dans l’usage du mot équilibre pour exprimer le mon-

vemènt politique. Rien ne ressemble moinsàune ba-

lance, 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 ana-

logie grammaticale qui a produit une fausse synonimie. On dit politiquement que les pouvoirs se ba.lancent; mais cela ne veut pas dire qu’ils sont égaux;

On dit en médecine que les humeurs sont en équilibre; mais cela ne signifie pas. qu’elles soient en

repos. t

i

T,
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prennent l’aiguille de la montrepour sont
régulateur. L’aiguille est l’indicateur et ’

mon le régulateur du tems , et le Roi est
extérieur à la constitution , comme l’aiguille
l’est à la montre. L’Ass’emblée Nationale

ayant mille moyens de manifester ses démarches et ses décrets à l’Etat ; le Roi , dont
elle se sert , n’est en effet qu’un de sesxmo-

yens , et c’est le moins constitutionnel. Un
simple hérault aurait suffi à. promulguer les
actes de l’Assemblée souveraine ; et alors
le Gouvernement, avec une forme toute déc.
mo’cratique et une force aristocratique , n’of-

frirait plus d’équivoque , et ne recelerait pas
les germes d’une guerre civile. Il ne manqua
donc au dire de l’abbé Sieyes sur la question;

du veto royal , que de prononcer nettement
qu’il ne fallait pas de Roi : car d’ailleùrs il.

articula finement que le Roi ne pouvait avoir
aucune sorte de 72860. Mais faute de courage
ou de logique, cet abbé laissa un Roi inutile à la Constitution, dans le tems que l’As- ’

semblée laissait une prérogative inutile au I

Roi. (a ,

C’est ce-que les ministres de sa Majesté

l 0’) J entends parler quelquefois de la logique et
de la’métaphysique de M. l’abbé Sieyes, et je .lÏai

entendu lui-mémo en parler et en convenir asse: sont
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ne comprirent pas :c car vers l’époque ou la
faction d’Orléans , perdait sa cause contre

la branche Espagnole , les démagôgues de
l’Assemblée ayant voulu que l’on présentât

les arrêtés du 4 août à la sanction royale, le
ministère engagea le Roi à écrire à l’Assema

blée Nationale une lettre pleine d’observaa;
tions sur ces arrêtés, afin d’essayer le veto
Jaspe-lad];
A la vérité, le Roi r’eCOnnaissait par cette

lettre tous. les principes consacrés dans les
arrêtés du 4 Août. Il approuvait le rachat

des droits seigneuriaux; la suppression des
-A-A
vent. Pour savoir si l’abbé Sieyes 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,

t de raisonnement et de politique. On y voit éminema.
ment que l’abbé Sieyes n’a jamais eu dans son ame que ,

deux seutimens , dont il a fait tantôt des principes et
tantôt des conséquences : ’l’un est l’égalité absolue

des hommes , en satiété ; et l’autre -. la pare ulémas

crane en politique. La roideur avec laquelle il ramène
tout à ces deux points , a passé pour une forte IOgique;
’ et son obstination , pour une grande puîsSanCe de
raisonnement. Son humeur, sa figure de Puritain et’
la barbarie de son style ont acheVé le prestige. On a
répandu que c’était ainsi que devait être construitun
réformateur; que c’était ainsi qu’il devait raisonner I
et s’exprimer. Mais qu’on sache que M. de Mirabeau ,1 l

,Ta
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colombiers , du droitde chasse , de la vénale;
lité des offices , du ÇaSuel des Cures , des
privilèges pécuniaires , et des privilèges des

Provinces; l’admission de tous les sujets à
tous les Emplois , et la nécessité de mettre
obstacle à la pluralité des bénéfices. Le Roi

se bornait à (représenter que les redevances .
personnelles qui ne dégradaient pas l’humanité , ne pouvaient être abolies sans dé.dominagement. Il promettait d’approuver

la suppression des justices. seigneuriales ,
quand il connaîtrait la sagesse desimesures
prises pour les suppléer. Il témoignait comfléau du goût et de la raison , est-pourtant, comme.
ilisait Boileau . un soleil à côté de l’abbé Sieyes.’

Prenons au hasard la phrase suivante de son dire sur
la sanction royale , page 59.
a Hest vrai que ceux qui cherchent dans le veto
in autre chose que l’intérêt public, autre chose que

au ces avantager; ceux qui au lieu de consulter les.
à». vrais besoin: d’un établissement, dans sa nature.

a: même, cherchent toujours, hors de leur sujet ,
a) des copie: à imiter, ne voudront pas reconnaître
au dans le veto naturel que j’indique, celui qu’ils ont

à L’homme
dans quileurs
vues. n x
s’exprime ainsi , péche non-seulement
- contre le français, mais encore contre la métaphyc

nique des langues , et serait barbare en tout teinte:

Canadien,

C 277-)
bi en il desiraît que’l’abolition des dîmes pût

être remplacée par une imposition au profit
de l’État et des pauvres : car cette abolition
n’était une libéralité que pour les riches

propriétaires. Enfin , le Roi promettait de
négocier auprès de la Cour de Rome pour
’ la suppression des annates. Il terminait par
une remarque sur la nécessité d’entretenir

une communication franche et ouverte avec
l’Assemblée , déclarant qu’il cc modifierait

n ses opinions , qu’il y renoncerait même
à) sans peine , Si les observations de ’l’As-a
a) semblée’Nationale l’y engageaient , puisé
a qu’il ne s’éloignerait jamais qu’à regret

U

a) de sa manière de voir et de penser. a)
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’à la puissance ,
et il n’est plus donné à Louis XVI d’être
bon. ’L’Asse’mblée Nationale , qui veut bien
tromper le’pe’uple , sur l’état du Roi, mais’

qui ne veut pas que les ministres s’y hem
peut , s’indigna contre les observations de
sa Majesté. Elle soutint vivement qu’en sa

qualité de corps constituant et suprême ,
elle ne devait attendre , du pouvoir exécutif;
que la parfaite obéissance que tout officier

T5
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doit au Souverain. Peut s’en’fallut même

que ces représentations ne fussent traitées
de félonie. Une Assemblée si jalouse du

bonheur des peuples , pouvait-elle consentir
qu’un simple délégué , tel que Louis XVI ,

voulut, en partager avec elle les tendres inquiétudes 2’

.gIl fut donc décidé que le Roi ne pouvait

intervenir , même par des remontrances ,
dans l’œuvre de la Constitution. C’étaii ,

comme on dit , à prendre ou à laisser. : les

articlesdu ,4 Août , dont aucun pourtant
n’était constitutiOnnel, furent interdits et
sacrés au Roi. On promit seulement d’accorder un coap-d’œil à ses réflexions, lors-.

qu’on en viendrait aux lois de détail. Le
président de l’Assemblée fut chargé d’aller

chez sa Majesté , la prier de faire publier
incessamment les. arrêtés du 4’ Août, et

S.
M. obéit. r l , t
. Le ministère actuel, aussi ennemi des
intérêts du Prince, que [ancien ministère
l’était des intérêts du peuple , renonça a

une hypocrisie désormais inutile , et convint
par son silence , de la nullité absolue d’un.
veto. suspensifi Ce fuel-o , cette prérogative,
6e bouclier du Trône , se sont donc changés ,,

en,huit1jours et aux feux de l’Europe en:
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fière , en un simple droit de proclamer les
décrets dewl’As’semblée. Depuis cette époque

les ministres n’ont plus exposé la sagesse
du Prince à la colère de l’Assemblée et au
mépris du peuple, L’ancien Monarque reçoit

les ordres de l’A-ssemblée Nationale , et les

fait publier dans le Royaume , sans délai ,
sans observations , et peut»étre même sans
les connaître. Comment , après de tels, éVé’

nemens , les Français font-ils encore semblant de croire que leur Roi n’est pas anéanti.

dans la Constitution actuelle ? Le moindre
de ses sujets pouvant élire ou être élu , prœ

proser ou rejetter des lois , n’est-il pas plus
intimement lié à l’État que lui , et n’y exercev

t-il pas une toute autre influence ?. ’
, Quelques personnes ne cessent d’êtreétonnés que le Roi , en recevant l’ordred’obéir aux arrêtés du mois d’Août , et en

voyant le huitième et le onzième article de.

la Canstitution , ne soit pas venu en pleine
Assemblée et n’ait pas dit A: (c Messieurs ,

n je ne veux point régner à ce prix : voilà

a) ma Couronne; osez vous en saisir et me j
a) nommer un successeur. n Il est certain
que la magnanimité qui confond toujours
l’insolence , aurait dérangé le système de

[Assemblée Mais les ministres, avaient sans t
T Il:
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doute répondu de Louis XVI. Un Ambassæ
dent Grec , disait à un Roi de Thrace: comment pouvezovous régner sur des hommes.
a inconstans et si féroces ? Je règne , répon-

dit ce Prince , parce quem Couronne tient
plus à ma tête, que ma tête à mon corps. (*)
Tel était l’état des choses vers ladin du

lutois de Septembre; lorsque le Roi , sans
prérogative , sans défense et sans volonté,

laissait tous les partis sans prétexte , sans
obstacle et même sans ressort ; lorsque les

démocrates , ivres des vapeurs de leur
gloire , se promenaient une constitution
libre de tout gouvernement ; et qu’en effet
il. ne s’agissait plus’que de jouir des œuvres
de l’Assemblée. C’est du sein de cette fausse

paix et des ténèbres de la nuit qu’est sorti

le complot du 5 au 6 Octobre. La faction
.dÎOrléans battue dans l’Assemblée’, s’était-

repliée sur Paris. ; à sa voix , les halles assoupies s’éveillèrent , les Districts excitésici-branlèrent , et peu d’heures suffirent pour ,

tirer des boues de la Capitale une armée
de poissardes , de patriotes et d’assassins
qui marchèrent àVersailles , au grand éton-.
0) Quoiqu’il soit difficile de trouver cette citation
dans l’histoire , l’application n’en est pas moins ex-

cellente;--- Note de [Éditeurg ’ l
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moment de l’Assemblée Nationale, qui, ne

croyant pas avoir laissé quelque chose à.
détruire, se demandait comment les zip-I

parences qui restaient à Louis XVI pou-l
vaient être encore un sujetde triomphe ,’
et pourquoi on s’armait contre une ombre.
Nous avons dit que la faction d’Orléans ,

ne comptant plus sur l’Assemblée Nationale , s’était rejettée daris Paris. Ses émisw

mires , répandus par-tout , sollicitaient une
révolte, une sédition , ou du moins une
- émeute ,run mouvement quelconque, parmi
le petit peuple; car cette faction périssait .

dans le repos, et raccord entre le Roi et
l’Assemblée allait bientôt la faire expirer:

mais au moindre mouvement la Cour pou-Â
vair s’effrayer , et craindre l’enlèvement du’

Roi, faire venir des secours ou aller en cher-

cher , commettre enfin quelque faute utile
àla maison d’Orléans. Une famine concertée
à Paris fut le moyen qu’employa la faction ,’

et un repas donné à Versailles en fut le pré-

texte. - *

On a beaucoup parlé des disettes de

Paris pendant 1789 ; la vérité est que sous
le règne de Louis XVI , c’est-à-dire’, jusqu’à la mort du dernier Prévôt-desoMar-

chauds , Paris a été amplement approviv
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sionné : on pourrait même reprocher à.
l’ancien gouvernement ses prédilections et

s ses profusions pour la Capitale , qui a toujours mangé le pain meilleur marché que
les Provinces ,. et toujours aux dépens du.
Trésor Royal. Les cris des Parisiens n’ont
jamais été méprisés. Le Gouvernement n’é-

tait aguerri que contre la misère des camg
pagnes: car les bouches les plus affamées

ne sont pas les plus redoutables. Enfin ,
depuis que Paris , métamorphosé en république , s’est gouverné lui-même , il n’est

point d’injustices , il n’est point de violences

et je peux dire d’injustices et deNiolences

heureuses , que le patriotisme de ses officiers n’ait tentées pour approvisionner la

ville.
A cette époque l’émigration de ceux que

la populace appelle Aristocrates , avait été

si considérable , que la consommation de
Paris tomba tout-à.coup à onze ou douze
cents sacs par jour. Aussi a-t-il été démontré

et reconnu depuis , que la halle avait constamment regorgé de farines. Cette abondance
pouvait être fatale à la faction d’Orléans ;

mais l’or , qui fait ordinairement sortir le
bled , servit à le faire disparaître. Quoique
l’approvisionnement de Paris ne fut que
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l d’environ douze cents sacs , les boulangers
s’en firent distribuer dix-huit cents et jusqu’à

deux mille cinq cents par jour. (*) Avec
cetl excédent , leurs maisons] ne laissaient
pas d’être assiégées , du matin au soir , par

le petit-peuple qui criait famine. En mémetçms il n’était pas rare de rencontrer

des gens du peuple , devenus tout-à-coup
oisifs , qui disaient : qu’avons-nous besoin.
de travailler? notre père d’Orle’ans nous

nourrit. Ainsi l’or de ce Prince , produisait,
à sOn gré , deux phénomènes bien différens:

la disette et l’abondance ; et ce double moyens
n’était rienau prixdes violences exercées ,

à la halle , par quelques furieux qui éventraient les sacs et dispersaientles farinesdans

les rues. Enfin , comme si ces manœuvres
étaient encore trop lentes , on accusale bled
d’un vice qu’il n’avait pas : onrépandit qu’il

était d’une mauvaise qualité, commepour le

punir de 591i abondance ,qui contrariait les;
desseins dola cabale et triomphait.(par7tqut
des gaspillages du peuple, Ce bruit accrédité,lfut cause d’une expédition faite àilaà

halle , sur deux mille sacs qu’on jetta dans
(*) Voyez les registres de la Halle; du samedië

Octobre, l ,s aVsi1..
A w.
.
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la Seine. Des témoins irréprochables ont
goûté cette farine , et ont affirmé qu’elle

était de la meilleure qualité.
L’abondance était telle alors , que le pain

se donnait publiquement , au faubourg St.
Antoine , à deux sous’et même à un son
la livre. L’Hôtel-de-Ville en fut averti , et
apprit tout-à-la-fois , qu’on distribuait de
l’argent dans ce même faubourg et dans celui
de St.-Marcel; c’était le 4 Octobre. Lamanicipalité s’assembla en tumulte , et ayant
délibéré jusqu’à quatre heures du matin , arë

réta qu’un renfort de cinq cents hommes
garderait l’Hôtel-de-Ville ce jour-là: mais à

sept heures du matin , il ne se trouvait pas
encore vingt hommes dans l’Hôtel, quand
les poissardes en forcèrent l’entrée et le

pillèrent : et cependant lesiGardes Nationales ’, dispersés dans les rues , se promeË

naient paisiblement , avec des pains sous le
bras , et regardaient nonchalamment la foule

qui se pressait. au: portes des boulangers.
’ Voila que] fut le moyen employé par la
faction d’Orléans ; et voici quel ’fut le pré.

texte. i Des avis toujours plus allarmans arrivèrent de Paris ’, et le bruit se confirma
que les anciens Gardes-Françaises , réunis
àlamilice parisienne , voulaient absolum ent
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marcher à Paris et redevenir la Garde du
Pioi; car les acclamations et les profusions
des Parisiens , le nouvel uniforme et les
médailles dont ils étaient décorés n’étaient

au fond que des signes éclatuns de leur re-p

bellion; ils le sentaient grossièrement, et il

leur semblait que "le Roi seullpouvait les
absoudre à tous les yeux , en leur confiant

encore sa personne sacrée. .
Le Comte d’Estaing était alors comman-

dant de la milice nationale deVersailles. Ce
général , connu par ses revers à la Cour,
autant que par ses succès contre l’Angle-,
terre , contrastait , quoiqu’il eut donné dans

les nouvelles opinions , par sen attachement
à la personne dal-loi , avec l’ingratitude des

VNoailles ; et comme la sûreté du Prince,
et même celle de l’Assemblée Nationale ,

dont il répondait , pouvaient lui donner une
grande influence , ce n’était peut-être pas

I sans raison qu’on disait que le Marquis dela Fayette en était, en secret jaloux. ’11 ne

. manquait en effet au commandant des milices parisiennes , que d’avoir leRoi et l’Aso

semblée Nationale sous sa garde , pour être
une des premières têtes de l’anarchie; et le
Comte d’Estaing était un dangereux com-.

pagnon de gloire. Ceci explique fort bien.

l
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pourquoi M. de la Fayette , après aVOir si:
ficacement arrêté la première irruption que

le Palais-Royal tenta sur Versailles , ne pût
rie’n contre la seconde, et s’y laissa même

entraîner avec toutes les forces de la Capia
tale, à la suite de 5 ou 400 poissardes et de

quelques assassins , que cinquante hommes

pouvaient arrêter à’Sèves. t

Quoiqu’il en soit , les menaces de Paris.

n’étant pas à mépriser , M. d’Estaing se cen-

certa avec les ministres , qui jugèrent in-s
dispensable de faire approcher de Versailles
un régiment d’infanterie , pour la sûreté du

Roi. Mais auparavant on consulta la muni-À
cipalité , qui, à son tour , consulta le comité
de la garde bourgeoise. (Je-fut donc ce comité
qui demanda un renfort de troupes réglées ,et la municipalité consentit à l’entrée d’un

régiment qui prêterait le serment et serait
sous les ordres du commandant de la milice
bourgeoise. Un Roi ne pouvait être plus en
règle avec’ses sujets , quel que fut-son état,

quelle que fut leur défiance: Le régiment

de F landres arriva, et cette nouvelle jetta
une véritable consternation sur les démagogues del’Assemblée ; comme si, avec mille

hommes , le Roi allait devenir tout-à-fait
indépendant , ou même attenter à la liberté
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des autres. D’ailleurs , le colonel de ce réa
giment , étant un des membri s de l’Assemblée. , réduisait tous les soupçons au silence z

d’autant plus que si quelque parti p0uvait
le réclamer , c’était celui qui dominait. "On

ne laisa pas de dire dans l’Assemblée , que.

, cc le pouvoir exéCutif ne pouvait augmenter
a) la force armée en tel lieu , ou en tel teins;
a) malgré toute l’urgence des conjonctures ,

a) sans en instruire le pouvoir législatif; a; et
on avait raison , si le Roi n’est qu’eæécuteur.

Mais l’arrivée de ces mille hommes un,

sur-tout par les Parisiens , un intarissable
objet d’entretiens et d’allarmes.» Il était ,

disait-on , honteux que Versailles eût ouvert
ses portes à’des soldats étrangers. On ne

parlait enfin que de cet accroissement des
forces du Roi ; et le Marquis de la Fayette ,
à la tète de vingt mille hommes armés , et
maître d’une ville qui peut en armer cent cin-

quante mille , semblait partager ces craintes.
Aussi, le régiment de Flandres avait à peine
prêté le serment, et commencé le service ,

conjointement avec la milice bonrgeoise de
Versailles , qu’on résolut de le gagner par

tous les moyens de corruption qui avaient
déjà séduit l’armée. Paris envoya un essaim

de filles perdues , et des inconnus semèrent
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l’or à pleines mains. Bientôt les soldats , .
ébranlés , quittèrent la cocarde blanche ,

pour ax borer celle de Couleur, signe infaillible d’insubordination actuelle et de défec-

tion prochaine : car le soldat ne peutservir
deux maîtres , prêter deux sermens , porter

deux couleurs. Sur quoi nous observerons
qu’une des principales fautes que les ministres de l’insurrection aient suggérée. au
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 libre arbitre aux soldats raisonneurs et.
à ceux qui étaient encore pleins de l’ancien
e5prit français : au lieu qu’un ordre précis

encoui agea la perfidie des uns et découragea

la fidélité des autres. I
Les Gardes-du-Corps , instruits des périls
du Roi , et obligés de passer les jours et les
nuits à cheval, toujours prêts à tout évéo

nement , auraient bien Voulu compter sur
l’appui du régiment de Flandres : et c’est

pour mieux attacher Cette troupe , et même

la milice bourgeoise a la personne du Roi,
qu’ils donnèrent aux officiers de ces deux

corps le fameux repas du premier Octobre ,
qui a servi de prétexte aux derniers efforts

de la faction d’Orléans. .
Ce
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Ce repas , donné parles Gardés-du-Coip’s .

aux officiers du régiment de Flandres et à; .
- ceux de la milice bourgeoise de Versailles i,fut servi dans la salle des spectacles du Châ-y

teau; Les confines étaient au nombreda
240 , l et les loges étaient garnies d’une foule;

de spectateurs. Vers la fin du dîner, le Boit;

la Reine et M. le Dauphin parurent dans
la salie, et on portaileurs santés avec des.
A acclamations d’amour et deejoie; (*) ciest
ce qu’on a appelle quatre ou cinq jours après ,.’

des imprécations contre l’Assemblée Na.A

.-

(* ) Ce qui contribuait sur-tout; dit. M. Mounier ,
à inspirer’aux Gnides-du-Corps de donner au Roi de
nouvelles preuves de leur zèle, c’était le reproche
que leur faisaient certaines personnes , d’avoir piofité’ï

des circonstances pour demander au Roi des changemens dans leur discipline : mais on ne peut same
injustice . accuser les Gardes-du-Corps d’avoir regretté ,
l’ancien despotisme ministériel. "Hélas Z ils espéraient

comme noue. quine Assemblf-e Nationale ferait:
quelque chose pour le bonheurde ln France : et s’ils"
profitèrent de l’impulsion générale donnée à toutes

les parties de l’Administration, pour demander aussi
quelques changem’ens (hus- leur régime , On ne pour:
rait pas trop les en blâmer . puisqu’une des choses qui
choquait le plus Versaillee , c’étaît la rigueur du.

Service des Cardes-du-Corps, la modicité de laura
appointerons ,I etle despotisme de leurs chefsfl

æ V.
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flancha. Il n’est pas vrai que M. le Dauphin

ait passé dans les bras de tous les convives
comme on l’a imprimé à Paris : l’officier de

service auprès de sa personne ne le quitta
pas. La Famille Royale s’était retirée; on

ouvrit les portes de la salle aux grenadiers,

et aux soldats des deux corps : on les fit,
boire; ils crièrent tous vive le Roi! on joua
’air de Richard, qui était , certes , trop’

analogue aux circonstances. Les grenadiers. figurèrent un siëge dans la salle, en escaladant l’amphithéâtre ;’et (le-là , soldats et

officiers , tout alla danser une ronde sous
les fenêtres du Roi; Un grenadier Suisse
grimpa même au balcon et arriva dans la.

chambre de ce Prince , qui lui tendit la.
"main; Mais il est faux que la Reine ait détaché de Son cou une croix d’or pour ladonner à ce grenadier , ainsi que l’ont impriméles aboyeurs de Paris. (*) Vers le soir,

quelques cocardes blanches parurent dans
l’œil de bœuf; tout le monde voulut en avoir, y

et les dames qui étaient là donnèrent les
rubans qu’elles portaient à leurs- tètes. Les.

Gardes- du- Corps avaient leurs cocardes
.
(*) La Reine ne porte à son cou que la portrait de

les enfant I
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uniformes ; ainsi, ils n’ont pu fouler aux
pieds la cocarde nationale , qu’ils n’ont
prise que le 6 Octobre. Il est vrai qu’on ne

les a accusés de ce crime national, que
quatre jours après. Paris n’avait pas encore
eu le tems d’y songer. On a observé aussi
que lAssemblée Nationale elle-même n’a-

voit commencé à pailer de ce repas que
le 5 Octobre. Les Gardes - du-Corps, loin
d’outrager personne , prirent , au contraire ,

rers la fin du repas , une résolution bien
respectable , ce fut de nourrir les pauvres
de.Versailles ,le reste de la semaine. Quelle
apparence , en effet , que 240 Gentilshommes ’se fussent portés à des excès puérils.

contre une cocarde , en présence de trois
mille spectateurs ? mais l’accusation a tété-

suffisamment démentie par tout le monde ;:
et si nous nous y sommes arrêtés, c’est à
cause des suites affreuses dont elle a été la

cause. Quant au projet d’enlever le Roi,
pour le conduire à Metz , dont on accuse
aussi les Gardes-,du-Corps , c’est une idée
’ que les Parisiens n’eut eue que vers le in
Octobre, lorsqu’en réfléchissant sulfitons

les crimes de leurs expéditionslcontre leur
Roi , ils ont senti que le prétendu mépris
de la cocarde nationale ne suffisait pas-pour
,V a
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les justifier , et qu’il fallait donner un tout
autre motif au massacre des Gardes et à la.

captivité de Louis XVI. I .

Tel fut ce repas. si funeste au Roi et à.

ses gardes: cette joie , ces Chants furent
comme les derniers éclairs du caractère. des

Français , qui n’a pas reparu depuis. Ils
furent ce jour-là ce qu’ils avaient toujours
été: galants pour les dames et enthousiastes

de leur Prince: y a-t-il là de quoi être mas-

sacré?
(*) I h .
* Nous avons assez fait sentir clausule cours.
de ce récit la tournure qu’on donna bien-.

tôt à ce repas dans Paris et dans l’Assemblée N utionale. Mais il faut toujours.

observer que ce ce ne fut que quatre jours
(*) M. Meunier et quelques honnêtes gens ont,
prétendu que ce repas était une imprudence dans
les conjonctures ou était le Roi ; mais , sans compter
que les Gardes-du-Corps sont dans l’usage de donner
untdînerl’aux régîmens qui arrivent dans les lieux ou
il: se trouvent eux-mêmes ,’ et que c’était une politesàe

dont ilsneipouvaient se dispenser avec les officiers de
la garde bourgeoise, qui lesavaient invités la veille
à la bénédiction de leurs drapeaux ç je dis que , p
dans ces conjonctures , les officiers et les domestiques

du Roine pouvaient faire une action innocente. On
les épiait , mon avait besoin qu’ils fissent, je ne dis pas

minute , mais quelque chose.
r
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après ce festin militaire qu’on en parla’
’dans l’Assemblée. on s’y occupait , à cette

époque , des moyens de forcer le Roi à
accepter purement et simplement les arê
ticles de la constitution qui étaient déjà
décrétés , et toute la’déclaration des droits

ide l’homme que sa Majesté n’avait pas

encore signée. M. Mounier , président de
’l’Assemblée , se rendit auprès du Roi le

2 Octobre , et lui présenta les articles. Sa
’Majeslé , qui ne devait pas avoir oublié le

sort de ses observations sur les arrêtés du
4 Août , répondit qu’elle ferait bientôt
connaître ses intentions à l’Assemblée; et

pourtant elle ne les fit connaître que trois
jours après: soit que les ministres qui nidirigeaient ce Prince , voyant qu’il allait signer

sa propre exclusion dela souveraineté"
trompassent l’Assemblée et voulussen’t’lui

dérober le Roi en se réfugiant avec lui dans
une ville fidèle; soit qu’ils trompassent le
’ Roi lui-même, en l’induisant à uniret’z’trd’ou

même à un refus d’acceptation-pur et sim-

ple , qui pouvait lui coûter la vie.
C’est pendant ces trois jours que la.

IL

faction d’Orléans semait , à force d’or , la.

disetteau milieu de l’abondance , et préf

parait une insurrection dans les faubourgs ,

V5
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p dans les belles .et dans les districts. La
nouvelle du repas des Gardes-du-Corps
vint donner un but à ces.mouvemens intestins. (c Quelle orgie indécente , s’écriait-

si on l la cocarde nationale foulée aux
a: pieds lL’Assemblée maudite et menacée!

a» allons punir tant de blasphèmes ; ven-

n geons la Nation et enlevons le Roi aux
a: ennemis de la Patrie.» Ces murmures
et ces cris n’auraient pourtant produit que
d’autres cris et d’autres murmures, si la
faction d’Orléans n’eut 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 , des bâtons
ferrés et d’autres armes bisarres : hommes
étranges qu’on voyait pour la première fois

à Paris , et qui parurent et disparurent avec
cette dernière tempête; ( *)
(*) On désigne toujours par le nom de poissarde:
les femmes qui sont allées de Paris à Versailles. C’est

un malheur pour celles qui débitent les poissons et
les fruits dans les rues et dans les halles: la vérité veut
î(julou’dise que , loin de se mêler aux fausses poissardes

qui vinrent pour les recruter et les menerà Versailles,
elles demandèrent main-forte au corps-de-garde de

h Pointe Saint-Eustache , pour les repousser: et des
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La troupe des assassins , hommes , femmes
et sauvages , s’empara le 5 Octobre , à 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 fla
place de Grève fut bientôt investie , et on
reprit l’Hôtel-de-Ville, mais sans faire aucun

mal aux brigandsfsans les chasser; au
contraire les vainqueurs se mêlaient aux
vaincus , et d’heure en heure la place de
«Grève se remplissait de gardes nationales;

qui. fondaient de tous les districts , de tous
a

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 calomnie qui les rendait comilplices de la violence faite , la veille , a Leurs Majestés;
On a cru reconnaître parmi les créatures qui ont.
conduit les brigands , les hommes habillés en femme:

et les gardes nationales à Versailles; on a cru , dis-je,

reconnaitre tout ce que les boues des faubourgs Su,
Antoine et Saint-Marcel. tout ce que les galetas et le:
égo.’ ts de la rue Saint-Honoré peuvent vomir de plus.
vil , de plus obscur et (le plus crapuleux. L’Assemblée;

Nationale les a toujours appellées citoyennes , et M.

de Mirabeau leur a marqué, en tout teins, la plus

:profonde estime, . . ’v 4.
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(les quartiers et de toutes les mes. Vers midi,
’ «parut le 00mmandant lui-même. Le peuple.
lui cria d’une voix féroce , qu’il fallaitaller

à Versailles , chercher le Roi et la Famille
Royale; et comme ce commandant hésitait on le menaça du fatal réverbère. Pale ,
éperdu’,’sans énergie, et sans dessein bien

déterminé , il flottait sur son cheval au mi-

lieu de cette foule immense , qui prenait
son irrésolution pour un refus , et le pressait

de toutes parts. M. de la Fayette voulait
bien sans doute que le Roi fut amené dans
Paris ; mais il craignait une expédition en-

treprise par tant de bêtes furieuses. Il expiait la faiblesse qu’il eut de ne pas s’exposer

à la mort , des le commencement , pour
sauver la vie à MM. F0ulon et Berthier z
car, ou il aurait succombé héroïquement ,
ou il eut’à jama’isenthaiué la férocité du

peuple. Mais pour avoir molli, il donna le
secretde la faiblesse , et. le peuple n’a cessé

flepuis d’en abuser. Enfin , vers les deux

heures , la garde nationale fut absolument
v maîtresse de la place de Grève; il y eut alors
près dédiai-huit mille hommes armés. Le
Marquis de la Fayette monta à l’Hôtel-de-

Ville, et demanda un ordre de la Commune
pourallerà Versailles , avec toutelalmilice p.
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* nationale. Sans doute qu’un autre àsa place,4
. eût fait délibérer la Commune sur les moyens

- de dissiper le peuple; ce quiétaitfacile , puis
« que son armée était maîtresse de la Grève ;
et si cette armée n’eût pas obéi , n’était-

«ce pas une belle occasion de renoncer au
co’mmandement de cettetmilice indisciplinée? Mais soit faiblesse , soit ambition , M.
de la Fayette sollicita l’ordre pour V ersailles.
a Vingt membres ,’ au lieu de trois cents, com-

: posaient en ce moment la Commune de
Paris :, ils donnèrent à M. de la Fayette la
L- délibéralion suivante: a vu ou entendu la

. n volonté du peuple, il est enjoint au Coma
’ a) mandant - général de se rendre à Ver-

» sailles: n Muni de la cédule de ces vingt

bourgeois, il partit , vers les quatre heures ,
à la tète de dix-huit ou vingt mille hommes,

et marcha contre sen Roi.
Il y avait déjà cinq ou six heures que les

poissardes et les brigands ., expulsés de
.l’Hôtel-de-Ville I, avaient pris la route de

V ersailles, recrutant les ouvriers et sur-tout
-- les femmes qu’ils rencontraient en chemin,

sans distinction d’âge et de rang. En co-

to yaut la Seine et la terrasse des Tuiieries ,
ces poissardes rencontrèrent un garde à
Cheval , et lui crièrent: tu mais à Versailles;
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fdis à la Reine que nous y serons fienté:
pour lui couper le cou. Quelques personnes ,

qui du haut de la terrasse entendirent ce
propos , décampèrent d’effroi; chacun fer-

mait ses portes ; les rues se dépeuplaient
devant le torrent qui se grossissait en route
de tout ce qui se présentait, et qui fondit
sur Versailles vers trois heures et demie.
A cette heure le Roi , qui dès le matin
avait donné sa réponse sur les articles de

la Constitution , et sur la déclaration des
droits de l’homme , chassait paisiblement

à Meudon: et cependant le Marquis de la
A Fayette s’ébranlait avec son armée patrio- .

tique pour l’enlever ; les poissardes et les
assassins étaient déjà aux grilles de son châ-

teau; l’Assemblée Nationale lui (herchait
des torts , et lui préparait des affronts ; Paris
attendait l’événement avec cette curiosité

barbare qui est son sentiment habituel.
Telle était la situation de ce malheureux
Prince : dans le même jour , et à la même”
heure , l’armée patriotique en voulait à sa. ’

liberté; les poissardes et les brigands à sa
femme , et l’Assemblée Nationale à sa’Cou-

tonne. i

La séance de l’Assemblée Nationale tenait

encore : elle avait commencéle matin , par
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la lecture de la" réponse .du Roi.- Ce Prince
accédait à tous les articles constitutionnels
qu’on lui avait présentés , mais à condition

que le pouvoir exécutif aurait un plaire
et entier (flet entre ses mains. C’est comme
s’il eut dit: à condition d’être le parfait:
et seul serviteur de l’Assemôlée N ationale.’

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 restricrions à son obéissance ; on observa qu’il

donnait son accession et non son acceptation. Les uns voulaient qu’on forçât le
Monarque à venir dans l’Assemblée , pour
jurer l’observation des articles; d’autres ,
plus conséquens’ , soutenaient que l’Assem-

blée 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 des
Gardes-du-Corps. Il dénonça des menaces ,

des outrages , des cris séditieux , des blasphèmes , des imprécations vomies dans ce

festin contre les augustes commis de la
.Nation ; et la cocarde nationale foulée
aux pieds.

C 506
’ Un membre , d’une probité embarrassante,

somma le sieur Petion d’écrire sa dénon-

ciation :sur quoi M. de Mirabeau se leva ,
et dit: qu’on déclare 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 et violente; 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.

* Heureusement M. Mounier , qui présidait
l’Assemblee , répondit’qu’il ne 50uffrirait pas

qu’on interrompit l’ordre du jour ,ni qu’on

se permit rien d’étranger à la réponse du

Roi: prudente mesure , qui pour cette matinée , du moins , réduisit M. de Mirabeau

à la seule intention du crime.
Cependant quelques Députés avertirent
M. Mounier , qu’une armée de vingt ou w

trente mille Hommes arrivait de Paris. cette
nouvelle s’étant aussitôt répandue dans l’As-

semblée , on décida que le président se

rendrait "chez le Roi avec une députation
pour obtenir de sa Majesté une acceptation

a
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purepet simple des XIX articles de la Constitution. Il était trois heures et demie ;,et
on allait clone la séance , lorsque la troupe
des brigands et des poissardes arriva.
Le Roi, qui avait été averti, quitta brus-

quement la chasse ,1 et vint à Versailles,
ou il précéda d’un quart-d’heure ,l’arrivée

des assassins. Le Prince de Luxembourg ,
Capitaine des Gardes-du-COrps, demanda
U à sa Majesté si Elle avait quelques ordres

à. donner : le Roi répondit en riant :rEh
quoi l pour desfimmes l vous mous moquez.
Cependant la phalange des poissardes , des
brigands et des ouvriers parut tout-à-coup
dans l’avenue de Paris .: ils traînaient avec

eux cinq pièces de canon. Il fallut bien alors

faire vite avancer quelques dragons pour
aller à la rencontre de cette bande , et l’arr-éter dans l’avenue; à quoi les officiers tâ-

chèrent de parvenir; mais les soldats les

laissèrent
passer.
Après avoir surmonté ce léger obstacle, ,
les poissardes se présentèrent à l’Assemblée

Nationale , et voulurent forcer les Gardes.
Il fut résolu à la majorité des voix, de leur
permettre l’entrée de la salle, et il en entra.

un grand nombre qui se placèrent sur les.
bancs , épèle-mêle avec les Députés. Deux
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hommes étaient à leur tète z l’un d’eux prit

la parole et dit: cc qu’ils étaient venus à
a: Versailles pour avoir du pain et de l’argent

a: et en même-rams pour faire punir les
a: Gardes-du»Corps qui avaient insulté la
n cocarde patriotique : qu’ils avaient , en
a: bons patriotes , arraché toutes les cocardes
u noires et’blanches" qui s’étaient présentées

» à leurs yeux dans Paris et sur la route. n .

Et en même-tems cet homme en tira une
de sa poche 5 en disant qu’il voulait avoir
le plaisir de la déchirer en présence de l’Asé

semblée;ce qu’il fit. Son compagnon ajouta :7

(c nous forcerons bien tout le monde a pren» dre*la cocarde patriotique. a) Ces expressions ayant exCité quelques murmures , il
reprit: (c eh quoi! ne sommes-nous pas tous
3) frères? à) Le président lui répondit avec ménagement : (c que l’Assemblée ne pouvait

a: nier cette fraternité; mais qu’elle mura) murait de ce qu’il avait parlé de forcer
i» quelqu’un à prendre la cocarde natio-

nnale. a: En quoi, il me semble que ce
brigand , avec son grossier et féroce instinct Ï”

raisonnait plus conséquemment que M.
Mounier ,’ président de l’Assemblée : le Roi

ayant été forcé lui-même d’arborer la co-

carde patriotique , et la souveraineté active:
l
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étant reconnue dans le peuple’par l’Assem-

blée Nationale , il est certain qu’il n’est

personne que ce peuple ne puisse et ne doive
forcer à porter cette cocarde. Ici l’Assemblée
Nationale apprenait , par l’état d’anéantissea

ment où elle se trouvait en présence de quela
ques poissardes , combien elle avait été imprudente et mal-intentionnée tout ensemble,
quand elle avait excité la populace , et cono
sacré ses révoltes. Où pouvait-elle , en ce A

moment , tourner les yeux , pour demander
assistance , dans la dissolution de toutes les
forces publiques ? fallait-il qu’elle invoquât
l’autorité royale , qui était elle-même alors

un
objetdu de
pitié
?,
Le dialogue
brigand
et du président
de l’Assemblée’ fut interrompu par les cris ’

des poissardes qui , se dressant sur les bancs ,
demandèrent toutes à-laafois du pain pour
elles et pour Paris. Le président répondit A:
(c que l’Assemblée ne concevait pas qu’a-e

a: près tant de décrets , il eût y si peu de
a) grains; qu’on allait encore en faire d’au» tres , et que les citoyennes n’avaient qu’à.

a) s’en aller en paix. a) Cette réponse ne les

satisfit pas ; et sans doute que le président
en eût fait un autre , s’il avait su que Paris
n’avait jamais manqué de farines a et que les
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poissardes étaient arrivées à Versailles , sui- *

vies de plusieurs (hurriots remplis de pain , de viandes et d’eau-de-vie. Elles dirent donc

au président : cela ne suffit point ; mais
sans s’expliquer davantage; et bientôt après
se mêlant aux délibérations des honorables I
membres , elles criaient à l’un , parle donc ,
Député; et àql’autre , tais-toi ,-;Députe ,- le :

canon qui grondait dans l’avenue , ’soutenait

leurs apostrophes, et tout pâlissait devant
elles , excepté le’seul Comte de ’Mirabeau , -

qui leur demanda de quel droit elles ve- ’
naient imposer des lois’à l’Assemblée Na?

tienale. Et , chose étonnante! cespoissardes, t

si terribles à ceux qui tremblaient devant
elles , souriaient à icelui qui les gourmandait
ainsi. Telle’est , et telle a toujours été , dans ’

cette révolution , la pœfonde’Sagesse de M. *

de Mirabeau : il n’est point de parti ou il’
n’ait en des intelligenCes , et quin’ait compté

sur lui. Nous l’avons vu parler pour le mata

absolu , dans Un tems ou ce seul mot con-"
(luisait à. la mort , et le Palais-Royal n’en’

était pas moins sûr de son ame : ici nous le s
voyons impunément affronter les poissardes,

qui ne peuvent le regarder sansrire: dans;
peu nous le verrons chercher à propos
cg devant témoins? une querelle au Duc”

. d’Orléans
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d’Orléans. C’est ainsi que , trafiquant sans

cesse de sa personne, faisant. et "rompant
(ses marchés , tous les jours , il a . par l’uni-

versalité de ses intrigues et la texture de ses
perfidies , si bien embarrassé sa propre renommée , que la foule de nos écrivains ne

sait plus à quel parti doit enfin rester la
honteuse pr0priété 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 :
ilfaut aller à Paris , ce n’est que. [à que
nous fèrons quelque chose V; on en voyait
d’autres qui soufflaient les poissardes , et:
leur suggéraient des motions. On peut’dire
aussi que l’An gleterre avait ses Députés dans

l’Assemblée; ce sont euxqui n’ont jamais
souffert qu’on parlât des 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. (*) Enfin ,
(*) Voyez les honteux éloges qu’a toujours fait.

le sieur Dup0ut, de notre traité de commerce avec
l’Angleterre. La chûte de nos manufactures, 1-509

vaisseaux de moins dans le seul port de Bordeaux ,1
Lyon sans ouvrage, etc: ,D sont tintant de démentis
3.9
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on était sûr qu’environ trois cents Parisiens
armés s’étaient , depuis la veille , glissés a

Versailles , et qu’à mesure queles brigands

arrivaient; les. bourgeois leur criaient des
fenêtres :, soyeziiles bien-venus , messieurs ,

on mousipattendait. Nous dirons ailleurs la
cause de ce délire des habitans de Versailles. .

Plus une telle situation offrait des difficultés, et plus [Assemblée Nationale devait

montrer de courage et de grandeur. Mais
elle ne sut que trembler , etsalàcheté eut
tous les effets de la perfidie. Elle confirma
son décret sur 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 d’ajouter l’absurdité

à l’orgueil ,, elle voulut que cette députation

[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 re-

connaissant forcément que tous les hommes
qu’il a reçus , mais qui n’ont pas corrigé son obsti-

4 nation. Ha fallu que les Anglais même se moquassent

de son ignorance. Lise; l’ouvrage de M. Arthur
ïoung. Toute l’Europe sait que M. Pitt proposa
impérieusement au faible Vergennes’ou la guerre ou .
enfaîté de commerce.
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sont libres , pouvait conjurer l’orage qui
grondait sur sa tète , et approvisionner Paris.
Ce n’était pas de Constitution qu’il s’agissait

en ce moment , et l’Assemblée Nationale

. savait trop bien que, sous le prétexte du
pain , 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 a la gloire du Député de Grenoble. Il
avait ce dilemme à faire à. l’Assemblée :
a ou l’armée arrive , de votre consentement ,

D) contre le Roi ; ou elle arrive contre vous »
3) et contre le Roi; et dans l’une et l’autre
a) de Ces suppositions , je’dois rester ici, ou
sa donner ma démission. a:

Mais ce président crut devoir partir , ou
pour mieux dire , il partit sans rien croire ;
e’t plus près d’une action que d’une pensée,

ainsi qu’il arrive toujours dans les grands
troubles. Les poissardes le voyant sortir avec
la députation , l’environnèrent aussi-tôt , en
déclarant qu’elles voulaient l’accompagner

chez le Roi. Il eut beaucoup de peine à
obtenir , à force de prières, qu’elles n’entre-

raient chez le Roi qu’au nombre de six ; la
foule n’en courut pas moins après lui pour
. former son cortége. Ecoutons-le lui-môme
’X. a
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décrivant le spectacle qui s’offrit à ses yeux

auksôrtir de la salle.. ’ Ï

a: Nous étions à pied , dans la boue, avec

a) une forte pluie. Une foule considérable
a) dihabitans de Versailles berdait, de chaque
a) côté, liavenue qui conduit au château.
a) Les femmes de’.’Paris formaient divers
a) «attroupemens ,4 entre-mêlées d’un certain

a) nombre d’liommes’ couverts de haillons
a). pour Italplupart’, le regard féroce , le geste
n’imenaçant ,"poussant "d’affreux heurleà
3) mens. Ils étaient armés de quelques fusils ,

t in) de vieilles piques , de haches , de bâtons
a) ferrés , ou de grandes" gaules , ayant à.
in l’extrémité des lames d’épée ou des lames

Inde couteaux. De petits détachemens de
à l Gardes-du-Cor’ps faisaient des patrouilles,

à) et passaient au grand galop, à travers les
P) cris et les huées. à)

Pour bien saisir ce tableau, il faut savoir
que les poissardes et les brigands n’avaient
pu entrer tous dans la salle de l’AssembIée:
la plus grosse partie s’était formée en co-

lonne , etavait marché droit au château.
pMais une ligne de Gudes-dquorps, rangée

en bataille devant la première grille , et
un corps de Gardés-SuisSes , rangé aussi
dans la place d’armes , les avaient arrêtés.
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L’ordre était de 5’0pposer seulement à leur

passage , mais de ne point tirer. La populace de Versailles , sachant l’ordre , se joi-V

gnit aux brigands , aux ouvriers des faubourgs St.-Antoine et St.-Marce1 et à toute

la canaille qui arrivait incessamment de
Paris , et serra de plus en plus les avenues
du Château. Les Gardes-du-Corps» étaient:
accablés d’invectives et de menaces , mais
on ne tirait pas encore sur eux. Ils n’étaient
oecupés qu’à défendre leur poste, et à.

rompre les,trop grosses masses de brigands

qui se formaient de tems à autre, et qui
pOuvaient forcer l’entrée du Château, La
milice de Versailles n’était encore que spec-

tatrice , et occupait différens postes, du
côté sur-tout des casernes des anciens
Gardes-Françaises.
cc Nous avançons , continue M. Mounier j
a: et aussi-tôt une partie des hommes armés
» de piques , de haches et de bâtons , s’ap-

n procheut de nous pour escorter la dépus) ration. L’étrange et nombreux cortège ,
a dont les Députés étaient suivis, est pris

n pour un attroupement; des Gardes-dira
a) Corps courent au travers ; nous nous dis»:
n persons dans la boue ;et l’ont sent bien
J) [quel accès de rage durent éprouver nos

X5
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a compagnons , qui pensaient qu’avec nous

a) ils avaient plus de droit de se présenter
a) et d’approcher du Roi et de la Reine.
si Nous nous rallions , et nous avançons
sa ainsi vers le Château. Nous trouvons ,
a rangés sur la place , les Gardes-du-Corps,
a le détachement de Dragons , le Régiment

a de Flandres , les Gardes-Suisses , les In» valides et la milice bourgeoise de Ver» sailles. Nous sommes reconnus, reçus avec
a) honneur. Nous traversons les lignes; l’on

a, eut beaucoup de peine à empêcher la
si foule nous suivait , de s’introduire
n avec nous. Au lieu de six femmes , à qui
a j’avais promis l’entrée du Château , il

a: fallut en admettre douze.»
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’Assemblée Nationale , escorté de quinze
Députés et de douze. poissardes , entra chez

le Roi , et lui peignit la prétendue misère
de la Capitale avec une sensibilité qu’il
fallait réserver pour le malheureux Prince
dont on invoquait si cruellement l’inutile
secours. Le Roi , qui était en effet le seul
objet déplorable en ce moment , répondit
de manière à toucher les poissardes mêmes.
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Le président lui demanda une heure avant.
la fin de ce même jour , pour un entretien
important. C’était l’acceptation pure et simæ

ple de la Constitution et de la déclaration
des droits de l’homme, que ce président
voulait absolument arracher à sa Majesgé.

Elle indiqua neuf heures , et passa dans son
cabinet , pour délibérer avec ses ministres

sur le choix des fautes et des malheurs,
eM. Mounier attendit obstinément jusqu’à

dix heures , et reçut enfin de la main du
Roi cette. acceptation pure et simpleÏ Ont

ne peut que gémir sur I la situation de
Louis X V I , sur les misérables conseils
qu’on lui donna , et sur sa docilité à les
suivre. Combien de Rois ont exposé» leur .
vie à des périls certains , Pour ’courirà des.

honneurs dont ils étaient peu sûrs , et à
combien d’affronts inévitables Louis KV!
dévouait sa tète , sans être pour cela plus

certain de la sauver! Mais quelle perfide
et lâche c0nduite que celle d’une Assemblée législative , qui profite de l’arrivée
d’une foule de brigands et de l’approche
d’une armée , pour forcer un Prince abandonné de tout le monde , a signer lui-mém9
l’anéantissement de sa Couronne , à’l’ins-

tant même où d’autres vontluî demander lat

X Il
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vie! Et, M. Mounier , comment pourra -t-il
jamais se di3culper de son étrange persévé-

rance à solliciter cette signature , depuis
cinq heures et demie jusqu’à dix? Il alléguera peut-être l’espoir où il était que l’ac-

ceptation pure et simple du Roi calmerait
wifi. Mais c’est précisément là sa faute;
et il n’est guères possible d’ab-oudre un

hOmme qui a une idée si fausse , et qui
l’a eue si longtems. Quoi l l’adhésion du

Roi ’à un article constitutionnel, dont si
peu de français ont encore une idée claire ,
aurait pu dissiper tout-a-coup l’armée , les

brigands , les poissardes , les mauvaises intentions des Députés et les complots des
conspirateurs l Par quel prestige M. Morinier conçut- il cet espoir insensé? 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 rivantageuæ , 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 sa
conscience g les fureurs de la démagogie , par
l’extinction de la’lroyauté ,.sans avoir pu
écarth celles de lafaction d’ÔrléaLns; et ce;

Ç 3x5 ) -

pendant il avait consumé , loin de son poste
de Président, cinq heures précieuses , abandonnant l’Assemblée Nationale aux poissardes etaux Mirabeau, et perdant l’occasion
de s’opposer, comme chef de l’Assemblée ,

aux. crimes et aux malheurs dont la place .
d’armes fut le théâtre pendant 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,
ou il aurait. enfin mis l’Assemblée dans la né-

cessité de se dévoiler elle-même par un refus,

et de se reconnaitre camplice des brigands.

Il ne fallait pour cela que du caurage , et
cette présence d’esprit , toujours si absente

’dans les grandes occasions. ’
Mais je dois dire ce qui se passa dans la
i salle de l’Assemblée , et dans les avenues

et dans les cours du château , pendant que
M. Mounier temporisait dans l’antiochambre
du Roi,et.jusqu’à l’arrivée dél’armée patrio-

tique, sous les’étendarts de M. de la Fayette;
Les poissardes qui avaient suivi M. ’Mounier chez .le’Roi , revinrent à l’heure même

avec de bonnes paroles ; mais leurs nom- V
breuses. compagnes qui les attendaient , les

reçurent fort , les. menacèrent de les
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pendre au réverbère , en les accusant de
t’être laissé gagner , et les contraignirent de

remonter au château pour obtenir que le
Roi signât sa promesse. Elles reviennent en
effet , et sont introduites. M. de St.-Priest ,’

ministre de Paris , leur parle , adoucit et
console ces respectables citoyenne: , leur
explique en détail tous les soins que le Roi
s’était donnés pour. l’approvisionnement de

Paris ;’ear le Roi et les Ministres étaient

toujours dupes des famines artificielles de

la Capitale. Enfin , M. de St.-Priest finit
parleur 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 z a Autrefois , vous n’aviez

si qu’un Roi , et vous ne manquiez pas de
au pain; aujourd’hui que v0us avez douze
i n cents Rois , c’est à eux qu’il faut en de» mander D. Comme c’était le j0ur de la

faiblesse , de la lâcheté , des sottises et des
perfidies , ce propos juste et courageux était

une grande dissonance. Aussi, M. de Mirabeau se hâta-t-il de le relever , et d’en faire ,

deux jours après , un motif de dénonciation
contre ce Ministre , s’assurant" qu’il se réduià

rait au’danger de soutenir son dire , plutôt.
O
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qu’à la honte de le nier. M. de St.-Prîest

confondit la malice de M. de Mirabeau , et t
nia le propos. On vit clairement alors que
iM. Mirabeau n’a plus d’avantage des qu’on.

le combat avec ses armes. Un ministre
ferme eût été perdu. I
Il serait difficile de peindre ce qui se passa
dans l’Assemblée N ationale depuis le départ

du Président , jusqu’à son ret0ur. La salle
’ se remplissait successivement dihommes et

de femmes qui arrivaient de Paris ;-les Dés
putes étaient comme perdus dans cette foule

immense. A travers mille Voix confuses , on
distinguait à peine les cris de ceux qui de-

mandaient la suppression des Gardes-duCorps , le renvoi du régiment de Flandres ,
et la destruction des Parlemens. L’Assem.
blée décréta quelque chose sur les grains;

mais on la fit taire , et on demanda un
grand rabais dans le prix du pain , de la. I

viande et des chandelles. *

. Le lecteur se figure sans. doute que les

Représentans de la Nation étaient humiliés
ou indignés du rôle qu’ils jouaient au milieu

de cette vile canaille ;A on pourra croire que
ces augustes législateurs gémissaient de l’état

où se trouvait le Roi : car on entendait déjà;

les-coups de fusils , et on ne pouvait doute:-
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du massacre des Gardes-du-Corps : mais il
n’en est rien. Tous les Députés dont on
pouvait distinguer les visages , étaient d’une

joie remarquable ; ils se mêlaient avec ravissement aux poissardes , et leur dictaient
des phrases. Le colonel du régiment de
Flandres , le Marquis de Luzignem, qui le
jour du fameux dîner, 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 Ies brigands et de défendre le Roi.

On remarqua sur-tout la conduite de M. de
Mirabeau : sûr du régiment de Flandres ,
des dragons , de la milice de Versailles et de
’ l’armée , 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-Etat , un grand sabre nud qu’il portait
sous le bras. On le vit en 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 4
les premiers brigands qui l’envisagèrent. On
ne sait jusqu’où cet honorable membre aurait poussé sa marche , s’il n’eut pris l’ air

glacé des brigands pour un air de résistance.
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ou de menace. Le malheur de M. de Mirabeau a toujours été de trop partager l’effroi

qu’il cause , et de perdre ainsi tous ses avantages. 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 L, où en
était le maisseau de la chose publique. Mais

le bruit des premiers coups de fusil le fit
renoncer à. cette entreprise , et ceibon patriote rentra dans la salle pour n’en plus
sortir. Il est du petit nombre qui ne déserta
[point dans cette nuit fatale, et nous défilons

le dire. I ’ ’ ,
On voyait aussi les émissaires et les couriers de M. le Duc d’Orléans , "qui allaient
de la place d’armes à l’Assemblée , et de

l’Assemblée vers Paris. Ce Prince les en-

voyait de Passy, où Madame. de Sillery

partageait en ce moment sa sollicitude
et ses aJIarmes. Ces couriers lui rapportaient , de minute en minute, les nouvelles
du château; et voici’en’effet ce qui s’y,

passait.
’’’.
Les .Gardes-du-Corp’s’, les Suisses et le
régiment de Flandres ,f ainsi que nous l’a-

vous "dit , bordaient le haut de la plaCe
d’armes ;. ils arrêtaient les. progrès ," et
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essuyaient les’bravades des poissardes , des
forts 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
coéffés 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.
L
On s’apperçut bientôt de l’intelligence
qui régnait entre la milice bourgeoise de p
Versailles .et les brigands , ainsi 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 , V

æ guiderait venu avec les poissardes ,-se jetta

sur ligne des Gardes - du - Corps , afin
de pénétrer dans la première cour. Pour ne

pas le masrocrer , on le laissa percer. les
rangs jusqu’à la grille ; mais le Marquis de
Savonnières , officier des Gardes-du-Corps,
voyant que ce milicien tâchait de poignarI der , à travers la grille , la sentinelle Suisse
quirefusait de lui ouvrir , poussa son cheval
un lui afin de l’écarter. Aussi-tôt , un soldat 1

de la Garde - Nationale de Versailles lit feu sur M. de Savannières , et lui cassa le bras.
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Ce fut u le signal [du massacre. L’officier

des Gardes-du-Corps alla tomber au milieu
de son escadron , qui, fidèlelaux ordres du
Roi , ne songea point àvla vengeance , et
garda ses rangs. Une décharge considérable
de conps de fusils fut le prix. de, cette modé-

ration; quelques Gardes-du-Corps et beaucoup de leurs chevaux , furent grièvement
blessés , et les poissardes et les brigands en
heurlèrent de joie. On s’apperçut en méme-

temps que la milice de Versailles , peu con-

tente de cette première action ,. pointait

contre les Gardes-du-Corps , le canon
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, croyant que leur reg

traite calmerait le peuple. Ils se forment
aussibtôt en colonne , et quittent la place
d’armes ; mais la milite de Versailles les
charge encore , et tire sur l’extrémité de la

colonne ;. plusieurs Gardes-du-Corps sont
blessés , et des pelotons de cette milice les
poursuiventjusqu’a leurs écuries , en tirant

toujours. Les coups partaient de toutes les
rues , et les balles sifflaientde tous côtés;

Les Gardes-du-Corps, dont quelques-uns
sont morts de leurs blessures a se retirent
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ensbon ordre sans jamais user de représailles.

Il était environ sept heures. I
Ici deux réflexions se présentent. Quoique

la Garde-Nationale (*) ou milice bourgeoise
de Versailles , ait fait mettre dans plus d’un

papier public , que les Gardes - du - Corps
avaient tiré les premiers , ce mensonge n’a
pu réussir un seul instant. Trop de témoins

avaient vu le contraire ; et d’ailleurs on se
souvient que le lendemain de l’action , il n’y

avait pas de bourgeois, à Versailles , qui ne
se vantât d’avoir tué son Garde-du-Corps.
Si, quelques jours après , la tardive réflexion

est venu leur ouvrir les yeux , non sur la
barbarie , mais sur la fausse politique qui
les a rendus instrumens et victimes des Parisiens; s’ils ont vu enfin avec quelle srupidité
(*) Autrefois le mot Garde était féminin , soit
qu’on parlât de la garde entière , ou d’un seul garde:

Aujourd’hui, il est masculin , en parlant des individus ,

et féminin en parlant de la troupe. Ainsi, il faut dire :
la Garde-nationale à Paris est composée de tant de

Gardes-nationaux. Si on dit encore’les Gardesfrançaises , et un Garde-marine . c’est que ces expressions datent du tems où le mot Garde était féminin; d’où il résulte aujourd’hui le perpétuel mélange

des deux genres z car on dit , les Gardes-francises .
sont révoltés, et non révoltées ; les Gardes-marbres
sont supprimés ,t et non supprin’zéesæx

ils.
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avaient eux-mêmes livré le Roi l, et perdu ,

peut-être pour jamais, le profirable hon- .
neur de sa présence , ce, n’était pas une
p raison pour qu’on leur permit de calomnier A
Ceux qu’ils venaient d’égorger. Il est donc

resté pour incontestable , que la milice nationale de 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 vérité dans
l’histoire , aussi bien constatée. Or comment

peut-on concevoir qu’une ville fondée,
agrandie, entretenue, enrichie par nos Rois,
peuplée de quatre-vingt mille gens à gages ,
dont l’existence eSt absolument attachée au» V

séjour du Prince; comment, dis-je, peuton concevoir que Versailles ait expulsé le
Roi à coups de fusil , et servi à ses propres
dépens , les fureurs intéressées de la Capi-

tale? On ne se rejettera pas je pense, sur
le patriotisme: ce mot n’est point du répertoire de Versailles ; cette ville sait qu’elle a

tout à gagner aux profusions du Gouvernement; c’est l’aire de’l’aigle où abordent

les dépouilles des campagnes. D’ailleurs son

repentir sur la’perte du Roi , est trop sincère, et le patriotisme n’a pas regret à ses

sacrifices , en supposant , en effet , que la
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translation du Roi ; à Paris, fût un acte de

patriotisme. Voici donc comment on peut
expliquer la folle et barbare conduite de
Versailles. Ce n’a été qu’une erreur et un
faux calcul de l’intérêt. L’effroi de la ban-r

quaoute avait glacé tous les. esprits. il
passait pour censtant parmi les nombreux
Valets de Versailles , que le Roi était un
être usé, un vieux mot, un signe 551137,.
valeur; qu’il n’y avait plus que la Nation ,
c’est-à-dire , une nouveauté , qui pût rajeunir

l’Etat , sauver la dette , et payer Versailles.
Ce bruit avait prévalu , et s’était fortifié de
l’idée que , sans Paris , l’Assemblée Natio-

nale ne pouvait rien. Il fallait donc plaire
à la Capitale. Le Roi était mal conseillé:

il fallait donc , pour son bien particulier ,
let pourle bien général ,* extermine-r sa Cour,

lui donner une garde parisienne , et l’abandonner anx seules impulsions de l’Assennblée

Nationale. Mais Versailles entendait seulement que Paris dût laisser une Garde au
Roi; et non qu’il dût l’enlever à jamais.

Telle est! la solution du profileurs , qu’offrent d’un côté , l’iullumaine conduite , et

de l’autre , le repentir des bourgeois de
VerSaiHes z repentir, auquel le départ de
l’Assemblée Nationale a depuis donné tant
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d’énergie , et qui s’accroît encore tous les

jours , dans le délaissement et la misère où

lesL’ordre
a plongés
leur folie. I
si souvent répété aux Gardes-duCorps de ne pas tirer sur les Citoyens , et 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 parisienne, sont des citoyens quÎil faut épargner ,

des sujets qui méritent toute la tendresse du
Roi , qu’ils viennent égorger ! et six cents
militaires pleins d’honneur , et prêts àverser

tout leur sang.pour ce même Roi , ne sont
que des automates dont il faut enchaîner la.
valeur, ou dévouer les tètes à une mort obscure et certaine! La postérité jugera par-là.
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: car ce conseil était
non-seulement inhumain , il était encore
plus impolitique. On n’avait qu’à parler: ces

six cents Gardes-dmCorps auraient conduit
les brigands , à coups de plat de sabre , jusqu’à Paris , sans qu’il fut besoin de recourir

aux suisses ou au régiment de Flandres , et .
malgré la milice de. Versailles. Mais , dans
toutela Révolution ,et pendant cette journée

.Y a
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sui-tout , un conseil courageux ne tomba
dans l’espritlde personne ; on craignait , en
se défendant, d’irriter la milice de Versailles:

on craignait d’exposer davantage le Roi ;
Enfin , on craignait toujours. Si l’un des
ministres proposait , en tremblant , quelque
lâcheté , un autre l’écoutait en frémissant ,

un troisième l’inspirait au Roi en balbutiant.
Le plus 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 ,
brisèrent les roues , et se mirent à crier que
le Roi voulait s’enfuir à Metz. (*) Toute
retraite futdésormais impossible; et quand
même ce moyen eût été praticable , le cou«

rage de la- Reine. l’eût rendu inutile. Elle
déclara hautement qu’elle ne quitterait jan

mais le Roi; et qu’elle mourrait avec lui.
Quelques personnes instruites prétendent
que , si cette Prin-cesseuétait partie , elle
3.-! l
J.r
(*) C’est lîor’igine (le toutes les fables et de toutes

les prétendues. conspirations dont on fait tant de
bruit”, auImÏet-de l’enlèvement du Roi. C’est-là le

fionfl de’touteslespoursuites (lamine de liane-Nations:

tu
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n’eût jamais échappé aux assassins dont

toutes 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.

A huit heures et demie , le Roi , apprenant?
avec Certitude que vingt mille Parisiens arimés étaient en marche , et venait fondre sur

Versailles , redemanda ses Gardesdu-Corps.
Une partie seulement reçut l’ordre , et vint

se ranger en bataille dans la Cour Royale.
,Les autres , étant avertis plus tard, ne se
rendirent que par petites divisions ; on t’a-i?-

sait feu sur eux dans toutes les rues ; et
par-tout où ils se présentaient ,t ils étaient
poursuivis comme des bêtes féroces. Il y en

eut quelques-uns de tués , et un plus grand
nombre de blessés en cette occasion. A peine
étaient-ils rangés devant la grilleide la Cour

Royale , que le Roi, toujours irrésolu et
toujours malheureux dans ses résolutions ,

leur fit dire de se replier sur la terrasse. de
l’Orangerie. De sorte que , cette fois , le
Château qu’ils étaient venus défendre , les .

Y 5.
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défendit eux-mêmes , en les séparant des

brigands de Paris et des bourgeois de Versailles. Peu de tems après , sa Majesté les
envoya à Rambouillet , sous la conduite du

Duc de Guiche , afin de les dérober à la

fureur de la milice parisienne qui arrivait
d pour les égorger. Il ne resta dans le Château
que la garde de service; et c’est elle qui, le

lendemain , fut en partie massacrée , et en
partie traînée à Paris , ainsi que nous allons

voir. . v

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 I des v ministres redoubla.
yOn savait que le Marquis dela Fayette était

parti, par ordre des la populace , et pour
faire tout ce que v0udrait la populace. La
Cour était loin de partager l’heureuse confiance .d’ungénéral qui marche avec l’in-

tention de faire tout ce que lui ordonnera
son armée. On ne savait à quoi se résoudre :
la stupeur présidait aux délibérations , et la

peur donnait des conseils à la peut. Après

tant de faux calculs et de pas en arrière ,
après tant d’amnisties , ou pour mieux dire ,
tant’d’encouragemens donnés aux révoltes

n de tout genre ; après l’abandon de sa pré-

l ([327 ) .

rogative , 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 opposer au danger.

On sait qu’au milieu de toutes ses ma.gniliçences , L0uis XIV avait laissé un pont
de bois à Sève , afin , dit-on,que dansles mo-

mens de crise, cette communication, entre
leséjour des Rois et une Capitaleldangereuse;
pût être coupée en. un clin-d’œil. Mais

c’est envaiu que ce pour choquait, depuis
un siècle , la vue et l’imagination des F tian!

çais et des Etrangers qui venaient admirer

les bronzes et les marbres de. Versailles ;
on oublia , quand le moment fut venu , ou.
peut-être même oncraignit d’user d’une pré-

caution imposée , par la crainte , au luxe
et au despotisme : c’est en effetun des,
caractères de la peur de s’opposer à ses

propres mesures. Le pont de bois sur lequel
ont passé les brigands nationaux, de toute .
race , de toute forme et de tout sexe ,Ânet’fut

point coupé. Je ne fais cette-observation
minutieuse , que pour prouver quelle était
en ce moment à Versailles, la défection
de toutes les idées grandes et petites; (*)
(*) On pourrait alléguer que laplaine de Grenelle
conduit à Sève ,- indépendamment du pont de bois

Y5
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Qu’on nous dise , après cela , que les Cours,

sont des foyers de dissimulation’,de poli-

tique et de machiavélisme ! La Cour de
France a déployé ,A de nos jours , une prao-fondeur d’ineptie , d’imprévoyance et de
nullité d’autant plus remarquables , qu’il;
n’y a que des hommes au-dessous du mé-

diocre qui aient figuré dans la Révolution.

Je ne crains point de le dire : dans cette
Révolution si vantée , Prince du Sang , militaire , député , philosoPhe , peuple , tout
a été mauvais jusqu’aux assassins. Telle est

la différence , entre la corruption et la
barbarie. L’une est plus féconde en vices ,
et’l’autre , en crimes. La corruption énerve

tellement les hommes , qu’elle est souvent
réduite à employer la barbarie , pour l’exé-

cution de ses desseins; M. de la Fayette ,
et tous les héros parisiens , ont beaucoup
moins servi le peuple qu’ils ne lui ont échappé. Les Députés les plus insignes , tels que
les Chapelier et les Mirabeau , étaient entrés
aux Bats-Généraux , extrêmement affaiblis
mais outre qu’il vaut mieux dans les dangers . n’avoir
Qu’un chemin à défendre, notre observation est faire

exprès pour ceux qui ne doutent point de la raison
suffisante qui entretenait un pont de bois à Sève , se: s

deus-là sontdle grand nombre. ’ ’ " ’
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par le mépris public , et (levaient craindre
que le Roi ne s’honorât de leur châtiment.

Les philosophes du Palais-Royal étaient , à

5*

la vérité, des malfaiteurs ; mais les assassins

gagés se sont trouvés des raisonneurs. qui

Ont distingué entre la Reine et le Roi. (*)
Enfin , le Duc d’Orléans s’est jugé lui-même

indigne de tous les crimes qu’il payait , et
s’est enfui, renonçant au prix à cause de
la dépense , et mettant conjuration à bas ,’

selon sa propre expression. Nous verrons
pourtant qu’il n’a déserté qu’au moment

où il fallait que l’Assemblée Nationale et

Paris , optassent entre Louis XVI et lui.
Il cédait aux événemens ,et une erreur de
l’avarice le Consolait des faux-pas de l’am-

bition. .
Le Roi, n’ayanttlplus une épée à opposer
n

(*) Dans une taverne de Sève, quatre assassins
habillés en femmes , s’étant arrêtés pour boire, le
jour de l’expédition; l’un d’eux disaitaux autres:
mafoi .’ je ne peux me résoudre à le tuer , Lux ; cela

n’est pas juste ; mais pour un, wolontiers, son
voisin lui répondit z sauve qui peut, il faudra voir
quand nousy serons». L’homme qui entendit ce propos
l’a répété inutilement dans Paris. Le comité des;
recherches a méprisé ces petits détails , pour sioccuper-

des grandes entreprises des criminels de lac-nation...

( 550 )
à l’armée de M. de la Fayette, voulut du
moins se couvrir de l’inviolabilité des Be-

présentans de la Nation , et fit savoir au
Président combien il desiraitl de le voir au
Château avec le plus grand nombre de Députés qu’il pourrait amener; M. Mounier:
était depuis peu, comme nous l’avons dit ,

rentré dans la salle avec la Constitution et
la Déclaration signées delà main de S. M. ,
et nous avons vu comment il avait été reçu;

La salle pleine, à cette heure la , de poisv
sardes , de crocheteurs , de forts-de-la-halie
et de quelques Députés , offrait , comme le

dit M. de Mirabeau, un majestueuir assemblage; mais il n’y avait plus d’Assemblée;

Le Président fit prier les Officiers-municipaux de Versailles , de rappeller , au son du
tambour et de rue en rue , les Représentans
de la Nation. Pendant qu’ilwarrivaient successivement , la populace qui siégeait dans
la salle, se plaignit de n’avoir rien mangé

de tout le jour. M. Mounier ne savait comment nourrir , sans pain ou sans miracle,
cette multitude affamée , au milieu d’une
nuit déjà fort avancée; il ignorait que le
Duc d’Orléans était, pour les brigands une

véritable providence : des vins, des viandes

et des liqueurs entrèrent subitement par
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toutes les portes de la salle; et les Députés

de la Nation assistèrent au banquet du Peu-

ple-Roi. A . -

tOn fut enfin averti de l’arrivée du Mar-

quis de ’la F ayette,entre onze heures et
minuit. M.,M0unier pria un Député d’aller

à sa rencontre, afin de lui faire connaître
l’acceptation pure et simple du Roi , et d’en t
instruire l’armée. Cet hennéte Président 0l:-

fruit cette acceptation à tout venant , et en
attendait toujours les meilleurs efiets. Pouvait-il ignorer , que l’armée ne venait que

pour se manger des Gardes-du-Corps , et
pour prier le Roi , à coups de fusils , de.
vouloir bien abandonner sa Personne aux
Parisiens? L’acceptation de quelques articles
de la Constitution n’intéressait pas les soldats

et lestbrigands ; les uns en voulaient à la vie,
et les autres à la liberté du Roi, parce qu’ils

le croyaient toujours Roi; ils ne se doutaient
pas alors que l’Assemblée Nationale neleur
livrait qu’un phantôme; aujourd’hui même

ils ne le retiendraient pas dans Paris , s’ils q
concevaient clairement que la Royauté est

morte en lui. A des yeux Vulgaires , le Roi
est toujours Roi. L’éclipse politique survenue dans la Couronnen’est point visible aux
derniers rangs de la société. Il eut fallu que
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que Louis XVI changeât de titre, pour qu’il

leur semblât avoir changé de. nature. Si
l’Assemblée Nationale eût déclaré franche-

ment que Louis XVI ne s’appellerait plus v
que Statlzouder, jamais on n’aurait pu engager le peuple à venir l’enlever. Que ce
Prince ait de l’argent demain , et il aura une
armée , et avec cet argent et cette armée la
toute-puissance : il ’sera Roi par la raison *
qu’il n’a pas cessé d’être le Roi, et le peuple

ne s’appercevra pas davantage de ce nou-

- veau changement. Les noms font tout en ce
monde , et les nobles et les prêtres ont été

perdus , dès que la populace a pu retenir
le mot Àrz’stocrate, et le leur appliquer. La
véritable révolution s’est Opérée ,et gît toute

entière dans la prérogative du Monarque ;

mais pour le peuple , elle ne consiste que
dans la ruine du Clergé , dans l’incendie des

châteaux, et dans les insultes impunies
faites à tous les riches. Qu’est-ce , en effet ,
que la démocratie , pour le fond d’une nation , si ce n’est de manger sans travailler ,
et de ne plus payer d’impôts? Que l’Assem-

blée Nationale essaie demain de rétablir
l’ordre, de faire respecter les loisl, de punir ’

les brigands, d’exiger des impôts proporo
tiOnnés aux besoins , et elle, serawlapidée.
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Saprofonde sagesse le sent bien , et sa haute
prudence ne s’y expose pas.

Le Marquis de la Fayette connaissant les
stupides et mauvaises intentions de son armée , ne laissa pas , en arrivant aux barrières

de Versailles , de lui faire prêter le sermenti
et quel serment? de respecter l’Assemblée
Nationale et la loi, dont il n’était pas question , et d’obéir au Roi , qu’on venait arra-

cher de ses foyers ensanglantés. Il faut
plaindre un général qui se place de luimême entre la’stupidité et la perfidie , et

qui ne peut gagner de l’indulgence sans
perdre de l’estime. En effet , si M. de la
Fayette n’avait pas le droit de se rejetter sur
sa nature , et de réclamer l’indulgence , on
lui demanderait pourquoi il ne’fit pas jurer.

à son armée de chasser les brigands et les
poissardes , et’de purger de cette horrible
vermine le séjour du Roi et le siégé de l’Assemblée Nationale? Mais, pour ne pas’s’occuper davantage d’un général qui n’est pas

Plus responsable de ses idées que de ses soldats , demandons à l’Assemblée elle-mémé,

comment il ne s’est pas trouvédans son sein
’ tin-seul bon esprit , un seul honnête homme,
un Attelles enfin , qui pût sortir de l’Assem»
blée, s’avancer dans l’avenue , et maudire
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la Fayette et l’armée , au nom de la Patrie z

oui, il fallait déclarer ennemi de la Patrie ,
un général qui marchait contre le Roi et
l’A-semblée Nationale, ou se déclarer son

complice par le silence : et c’est le parti que
prit l’Assemblée.

M. de la Fayette fit arrêter sa milice à la
hauteur de la salle de l’AsSemble’e Nationale
et s’y présenta seul. Il dit d’abord au Prési-

dent : (t qu’il fallait se rassurer , que la vue
a) de son armée ne devait troubler personne;
a) qu’elle avait juré de ne faire et de ne souf-

n frit aucune violence.» Le Président lui

demanda ce que venait donc faire Cette
armée. Le Général répondit : cc qu’il-n’en

n savait rien ; mais qu’il fallait calmer le
a: mécontentement du peuple , en priant le
sa Pu i d’éloigner le régiment de Flandres ,

n et de dire quelques mots en faveur de la

a: cocarde’patriotique. n ’
En terminant cet étrange dialogue , le
Marquis alla rejoindre son armée , la posta
sur la place d’armes , à l’entrée des avenues ,

dans les rues , par-tout enfin où elle voulut

se placer, et monta chez le Roi , auquel il
dit , en entrant : Sire , j’qviprcffére’ de menin-

à mas pieds avec vingt mille hommes a)?
més , plutôt que dépérir en place Crête:
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il ajOuta , que d’ailleurs Paris était assez

l tranquille. Après cette harangue, qui rend
si incroyables Celles des Thucidide et des
Xénophon , M. de la Fayette eut avec le
Roi un entretien secret et assez long , dans
lequel il donna à ce Prince tant de motifs
de sécurité , que le Président de l’Assemblée

Nationale s’étant présenté avec un cortége
de Députés , le Roi lui dit : cc j’avais désiré

n d’être environné des Représentans de la

n Nation , dans les circonstances où je me
n. trouve , et je vous avais fait dire que je
a) voulais recevoir devant vous le Marquis
a) de la Fayette , afin de profiter de vos con- I
a) seils : mais il est venu avant vous , et je
a) n’ai plus rien à vous dire, sinon que je
a) n’ai pas en l’intention de partir, et que
a) je ne m’éldignerai jamais (le l’Assemblée

si Nationale. a; Ces derniers mots signifiaient ’
ou que le Roi avait en effet délibéré de par-

tir , ou qu’il savait que le peuple de Versailles lui en imputait l’envie. Mais l’ascen-

dant du Général sur le Monarque fut tel ,
que sa Majesté , d’abord si empressée de
consulter l’Assemblée Nationale , et peutétre même de s’éloigner de Versailles , n’y

’ songea plus après cet entretien, et se reposa
de tout sur un général qui’n’était sùrde rien.-
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Le président et les Députés retournèrent

à minuit dans la salle , et poursuivirent leur k

séance au milieu de la populace qui les
environnait. Comme ils n’attendaient en
effet que l’événement, ils ouvrirent , pour

gagner du tems , une discussion sur les
lois criminelles. Le peuple les interrompait ’

à Chaque instant , et leur criait , du pain ,
(lu pain , pas tant de longs discours. Métis

le pain ne manquait pas : car , au moment
où l’armée parut , elle fut accueillie avec

(les cris de joie par les brigands et par la
milice de Versailles: elle s’unit aussitôt aux
dragons et à ce régiment de Flandres , objet
de tant d’allarmes et prétexte de l’invasion,

Comme cette affreuse nuit était froide et
pluvieuse , les troupes alliées se réfugièrent

dans les cabarets , dans les écuries , dans
les cafés , sous les portes et dans les cours
des maisons. D’immenses provisions de
viande et de pain leur furent distribuées ;
on leur prodigua les plus violentes liqueurs.
M. de la Fayette , témoin de cette abondance

et de cette joie , bien loin (l’en redouter
les suites et les progrès , en conçut le meil-

leur augure. Il se hâta de placer quo-lques

sentinelles , et de garnir quelques postes
avec ses Gardes-Nationaux Parisiens. Sa-

- i tisfait
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tisfait de tant de précautions ,’ il monta

chez le Roi, et lui communiqua la contagîon de sa sécurité. Il répondit des in-

tentions de sa milice et du bon ordre pour
le reste de la nuit. Ses propos assoupirent
toutes les craintes. Le Roi, persuadé, se
coucha. Il était environ deux heures. M. de

la Fayette en sortant de chez le Roi , dit
à la feule qui était dans la salle de l’œilde-bœul’ : cc Je ’Iui ai fait faire quelques

a: sacrifices , afin. de le sauver. a) Il parla.
en même-tems des précautions qu’il avait

prises, et s’exprima avec tant de calme et
de bonheur, qu’il parvint à donner aussi
à tous ceux qui l’écoutaient , le de.-ir d’aller

se coucher. Les succès en amenèrent d’autres. Le marquis de la Fayette conçut l’idée
de faire coucher toute l’Assemblée N arionale : il y vole ainsi-tôt. C’était comme on
l’a dit alors , le général Morphée. Il arrive ,
il parle au président de l’Assemblée; lui

expose avec candeur ses motifs de sécurité et lui inspire la plus forte envie d’aller

dormir. Ce président tenait la séance depuis dix-huit heures , et son extrême lassitude lui rendait les conseils du général plus
irrésistibles. (c Si vous avez quelques craina: ,tes , lui dit Pourtant» M. Mounier g parlez ,1

Z
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sa et je retiendrai les Députés jusqu’au jour.»

M. de la Fayette répondit : qu’il était si cer-

tain des pacifiques dispositions de son armée , et qu’il comptait avec tant de foi sur

la tranquillité publique , pour cette nuit,
qu’il allait se coucher lui-même. Le Pré«

aident , pressé du poids de la parole et de
l’exemple , leva la séance et se retira. Il
ne resta que MM. Bamave , Mirabeau , Pétion et quelques autres démagogues zélés ,

qui ne voulurent pas quitter la foule dont
la salle et toutes ses dépendances regorgeaient. Seuls ils résistèrent aux calmans
de M. de la Fayette , et refusèrent , comme
un autre Ulysse , de s’endormir sur le bord
d’un écueil. Ils ont veillé , toute la nuit sur

le vaisseau de la chose" publique : mais ,
comme ils n’ont point en: péché les crimes

du matin , et qu’au contraire ils les ont
Vus , et pour ainsi dire , consacrés de leurs
regards , l’histoire doit en accuser leur présence , plus encore qu’elle en accuse l’ab-

sence des autres.
En entrant chez lui , M. Mounier apprit
qu’une vingtaine de brigands étaient venus
demander sa tété , et avaient promis de revenir. On sait qu’il avait été désigné au

peuple comme Aristocrate , pour avoir sou-
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tenu le veto royal et la nécessité d’une ses

coude Chambre législative. Malgré ce nous

veau sujet d’allarmes , M. Mounier avoue
dans l’exposé de sa conduite , qu’il dormit

profondément , jusqu’au grand jour , sur
la parole de M. de la Fayette, qui était allé

se jetter aussi dans son lit , après avoir endormi les victimes au milieu des b0urreaux.
Quand ce général se serait conCPrté avec
les brigands; , aurait-il pu mieux faire 1’ Tant

il est vrai que dans les places importantes ,
le défaut d’esprit a tous leslefi’ets de la
perversité du cœur! (5*)

Au sein delant de perfidies de tout genre,
Sur ce théâtre ou la peur et la lâcheté con-

» duisaient la faiblesse à sa perte ,lil s’est
pourtant rencontré un grand caractère , et
c’est une femme , c’est la Reine qui l’a.

montré. Elle a figuré , par sa contenance
noble et ferme , parmi tant d’hommes épen’dus et co::sternés ; et par une présence
d’esp’rit extraordinaire , quand tout n’était

.qu’erreur et vertige autour d’elle. On la

vit , pendant cette soirée du 5 Octobre ,
(*) Ferdinand , grand Duc de Toscane , disait
qu’il aimait mieux un ministre corrompu , mais ferme;
qu’un ministre probe , mais faible. ’--- Note de I’Ë-n.

diseur. ’
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recevoir un monde considérable dans son
grand cabinet , parler.avec force et dignité
à tout ce qui l’approchait, et communiquer

son assurance à ceux qui ne pouvaient lui
cacher leurs allarmes. cc Je sais , disait-elle,
a: qu’on vient de Paris pour demander
n ma tête : mais j’ai appris de ma Mère à

n ne pas craindre la mort, et je l’attendrai
» avec fermeté. n Un officier des Gardesdu-Corps, parlant avec beaucoup d’amer-

tume et peu de mesure , de ce nouvel attentat des factieux , et "de tout ce qui se
passait à Versailles, la Reine fit changer
d’objet à cet entretien , mais sans affecta-

tion. Un moment après , Elle se pencha.
vers un Député de la Noblesse de Bourgogne , et lui dit à demi-voix : C( J’ai dé» tourné la conversation , parce que j’ai

a: .apperçu un valet-de-chambre de M. le
a) Duc d’Orléans :- je ne sais comment il

a) s’est introduit ici. a) On verra bientôt
cette Princesse , quand les périls l’exigeront , déployer la magnanimité de sa
Mère; et si avec le même courage Elle n’a
pas en des succès pareils , c’est que Marie
Thérèse avait affaire à la Noblesse de Hongrie ,, et que la Reine de France n’a parlé

qu’à la bourgeoisie de Paris. ’
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’Depuis trois heures du matin jusqu’à
cinq et demie , rien ne transpire «’, et tout

parait enseveli dans la tranquille horreur
de la nuit. C’était pourtant un spectacle i
bien digne d’être observé que cette pro-fonde sécurité de la Famille Éoyale , dormant sans défenseïau milieu d’une horde
d’assassins renforcés de vingt mille soldats;
et cela, sur la parole d’un Général qui
avoue lui-même qu’il n’a conduit ou suivi

son armée, que de peur d’être pendu en
place de Grève ! C’est pour la première fois

peut-être qu’une si grande peur a inspiré

une si grande conférence l - Il y eut néanmoins , dans cette nuit,
’ quelques personnes qui ne partagèrent
point cette sécfiité, et qu’un esprit de
prévoyance empêcha de dormir. Une . surtout , pressée d’une seCrète inquiétude ,

sortit de sa maison et monta au Château.
Ce témoin ,«digne de foi, vit que les
postes étaient occupés par les anciens
Gardes-Françaises et par la milice de Ver;
sailles , mais qu’il n’y avait pas une sentinelle d’extraordinaire; Seulement , il trou’va , près de la ’cour de marbre , un petit

bOSSu , àxtcheval , qui se dit placé la par

M. de la Fayette , et qui , sur les craintes
,.aZ5
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que lui marquaient notre témoin . au sujetdes brigands ,ajouta qu’il répondait de tout;

que les gens à piques et à bonnets pointus

le c0nnaissaient bien : cc Mais insista le
si témoin , puisque votre général est cou» ché , et quele Château est sans défense ,*

si ermment ferait-on si on avait besoin de
a) la Garde Nationale?» Le bossu répondit:
on il ne peut y avoir du danger qu’au matin.»
Ce propos était etfrayant; mais à qui le re’ndre ? Le témoin parcourut la place d’armes
et l’avenue de Pais , jusqu’à l’entrée de

Assemblée Nationale. Il vit , de proche en.
proche , de grands feux allumés , et autour

de ces feux , des-grouppes de brigands et
de poissardes , qui mangeaient et buvaient.
La salle de l’Assemblée était absolument

pleine d’hommes et de femmes. Quelques
Députés s’évertuaient dans la foule. La mi-

lice parisienne, était dispersée dans tous les

quartiers de la ville; les écuries , les cabarets , les cafés regorgeaient. Telle fut la si-

tuation de Versailles , depuis trois heures
du matin jusqu’à la naissance du jour.
Sur les six heures ,lles différens grouppes
de brigands , de poissardes et d’ouvriers se
réunirent , et après quelques mouvemens,
leur foule se porta rapidement vers l’Hôtel
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des Gardes-du-Corps 5 en criant: tue les)
Gardes-dm Corps , point de quartier. LlHÔtel fut forcé en un moment. Les Gardes, qui

étaient enlpetit nombre , cherchèrent à.
s’échapper : on les poursuixit de tous côtés-

avec une rage inexprimable ; on en tua quelques uns ; d’autres furent horriblement maltraités et slenfuirent vers le Château ,p où

ils tombèrent entre les mains de la milice
de Versailles et de celle de Parîs : quinze
furent pris et conduits vers la grille , où
on les retint , en attendant qu’on eut avisé
au genre de leur supplice. Presqu’en méme-

tems arriva le gros des brigands , hommeset femmes , qui avaient déjà pillé et dévasté

l’Hôtel ; ils se jettèrent dans toutes les
cours du Château , en présence de la mi-

lice de Paris , et sans que les sentinelles
posées par M. de la Fayette fissent la moindre résistance; ils pénétrèrent aussi-tôt ,

les uns par le granll escalier, et les autres
par le côté de la chapelle , dans l’intérieur

des salles, et forcèrent celle des Cent-Suisses:
mais auparavant, ils égorgèrent deux Gardesdu-Corps qui étaient en sentinelle , l’un près

de la grille et l’autre sous la voûte. Leurs
corps , tout palpitans , furent traînés sous

les fenêtres du Roi , où une espèce de
Z4
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monstre , armé d’une hache, portant uneIOugue barbe , et un bonnet d’une hauteur

extraordinaire , leur coupa la tète. Ce sont.
ces deux mêmes tètes , étalées d’abord dans

Versailles , qui ont été portées sur des pi-

ques , devant le carosse du fini , et pro-’
menées , le même jour et le lendemain,

dans les rues de Paris.
i Les as:as.,ins ayant donc pénétré dans la

salle des Cent-Suisses , et tué un troisième
Garde-du-Corps , sur le haut de l’escalier
de marbre, , demandent à grands cris la tète

de la Reine; les horribles menaces et les
hiiïlemens de ces bêtes féroces retentis aient

dans tout le Château ; les Gardes-du Corps
forment une espèce de barricade dans leur
salle , et se replient du ciné de l’œil-de-

bœuf: mais leur faible barricade est bientôt empmtée , et on les poursuit de salle
en salle. Le Garde qui était en sentinelle
à la porte de la Reine , (*) se défend héfl) C’est le Chevalier de Minmandrc-Ste.-Marie:
il reçut plusieurs coups de piques et de sabre dans le
corps et sur la tête : il fut trépané. et n’est pas mort

de ses blessures. Un de ses camarades appelle M. du.
Repaire . vint à son secours, et pour défendre en l
mémo-terris la porte de la Reine 2 il fut aussi cruellement blessé que lui. -- Note de l Éditeur. .
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rcïquement , et avant de succomber, donne
l’allarme par ses cris et par des coups redoublés à la porte de l’appartement. La
Reine , réveillée par ses femmes , saute
hors du lit et s’enfuit en chemise , par un

çtroit et long balcon, qui borde les fenêtres des appartemens intérieurs : Elle arriva a une petite porte qui donne dans l’œil-

de-bœuf; et après avoir attendu , pendant
Clllq minutes, qu’on ouvrit cette porte,

Elle se sauve dans la chambre du Roi; A
, peine avait-telle quitté son appartement,
qu’une bande d’assassins , dont deux étaient

habillés en femmes , entrent et pénètrent
jusqu’à son lit , dont ils soulèvent les ri;

deaux avec leurs piques. Furieux de ne pas
v la trouver , ils se rejettent dans la galerie,
pour forcer l’œ’il- de - bœuf ; et sans doute
qu’ils auraient ’mis la France en deuil, s’ils

n’avaient-rencontréles grenadiers des an-

ciens Gardes-Françaises , qui remplissaient
déjà cette antichambre ,k défendaient l’ap-

partement du Roi , et arboraient l’étendart

des Gardes-du-Corps , afin de les dérober
à la furie des bourreaux , soit en les faisant
prisonniers , soit en les laissant passer dans
la chambre de Louis XIV , et dans celle du.
Conseil , où ces infortunés étaient résolus

r
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de défendre les jours du Roi , jusqu’à la
dernière gOutte de leur sang. Enfin , ces grenadiers , après avoir dégagé les Gardes-duCorps , repoussent peu-àopeu la foule acharnée des brigands et des assassins, les forcent
à descendre dans les cours , et s’emparent

de t- us les postes , afin de,garantir le Château d’une nouvelle invasion. Mais je dois
dire la cause de cet heureux événement ,
.. qui, ensauvant la F amine Royale , épargna
une tache éternelle au nom français , renversa l’édifice de la conspiration et fit perdre

aux factieux tout le fruit de leurs crimes.
t Le Marquis de la Fayette , arraché de

son lit , au premier bruit de ce qui se!
passait , s’était brusquement ietté sur un

cheval, et avait couru au château. Désespéré de son sommeil, de sa crédulité , de

ses promesses et de toutes les sottises qui
composaient sa vie depuis vingt- quatre
heures , il se présente d’un air passionnés.

aux grenadiers des Gardes-Françaises , iucorpdrés dans la milice parisienne , leur
parle des dangers du Roi , et s’offre luiméme 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 5 mais toujours en respec-

g ( 547 )
tant les bandits et les assassins. Presqu’au
même instant , M. de la Fayette apperçoit

les quinze Gardes sur le supplice desquels
la populace délibérait : il y court , il harangue le peuple et gagne du tems. Une seconde troupe de grenadiers passait: «Gre-

a) diers , leur cria - t - il , souffrirez - vous
)) donc que de braves gens soient ainsi lâ» chement assassinés ?J e les mets-sous votre

n sauve -garde. J urez - moi , foi de grena-x diers , que vous ne souffrirez pas qu’on

n les assassine. a: Les grenadiers le jurent ,
et mettent les Gardes-du-Corps au milieu
d’eux; Mais plus loin la populace , chassée

du Château , furieuse et merveilleusement
secondée par la miiice de Versailles , avait
arrêté quelques autres Gardes et s’apprêtait s

à les égorger. Ce fut le désir de rendre
leur exécution plus éclatante , en les massacrant sons les fenétres même du Roi , qui

les sauva. Un officier de la milice nationale
de Paris en arracha huit d’entre. les mains.
de cette troupe fov-cenée. Parmi les autres
se trouvaient quelques brigadiers à cheveux
blancs , dont ils étaient entou; és : a Notre
à) vie est entre vos mains , disaient-ils; vous
a) pouvez nous égorger ; mais vous ne l’a» b1 égarez que de quelque: instans , et nous
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in ne mourrons pas déshonorés: in Cette
courte harangue produisit une sorte de ré-

volution dans les esprits. Un officier de la
Garde-nationale , touché du noble discours
et de l’air vénérable de ces militaires, saute
au cou du plus âgé et s’écrie: (c nous n’égorï

2) garons pas de braves gens comme vous. n
Son exemple est Suivi par quelques officiers
de la milice parisienne. Au même instant ,
le Roi , instruit que ses Gardes étaient si
misérablement égorgés , ouvre lui-même

ses fenêtres, se présente sur son balcon, et
demande leur grâce au peuple. Les Gardesdu-Corps , réfugiés près de sa personne,

voulant sauver leurs camarades , jettent du
,haut du balcon leurs bandoulières à ce
même peuple , mettent bas les armes , et
crient: vive la Nation ! La démarche du
Roi, et l’action de ses Gardes , flattent et
aznolissent l’orgueil de ces tigres: des cris
redoublés de vive le Roi ! partent de toutes
les cours et de toute l’étendue de la place
d’armes. En un moment les victimes qu’on
allait massacrer sont fêtées , embrassées et
portées en tumulte sous les fenêtres du Roi z

on invite ceux qui étaient auprès de sa Ma?
jesté à descendre; ils descendent en effet et

partagent avec leurs compagnons les ca-
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resses bruyantes et les tendres fureurs de
cette populace dont nous décrirons bientôt

le barbare triomphe et les cruelles joies.
Mais voyons auparavant ce qui se passait
dans la chambre du Roi.
La Reine s’y était à peine réfugiée , que

MONSIEUR , (*) MADAME et Madame Eliza-

beth , vinrent y chercher un asyle : un moment après , arrivèrentles ministres et beaucoup de Députés de la Noblesse , tans dans

le plus grand désordre. On entendait les
voix des brigands mêlées au cliquetis des

armes , et ce bruit croissait de plus en plus.
Bientôt les anciens Grenadiers des GardesFrançaises acoupèrent l’oeil-de-bœuf, pour
en défendre l’entrée aux assassins ; mais on

(*) Ce Prince conserva dans cette matinée le plus

grand sang-froid, et donna de bons conseils qui ne
furent point suivis. On sait que Mousrnun a passé
toute sa jeunesse à s’instruire et à cultiver son esprit ,

et qu’il a toujours fui les vains et bruyans plaisirs
auxquels les jeunes Princes ne s’abandonnent qu’avec

trop de facilité. Quand à la démarche que ce Prince
fit à l’H’ôtel-de-Ville , et qu’on lui a reprochée, nous

savons positivement qu’il fallût que le Roi la. luikcommandât fortement , et qu’il n’obéit que pour empêcher

de nouveaux troubles, et éviter de nouveaux malheurs à la. famille Royale. - Note de l’JÊdiIeura
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n’en fut guères plus rassuré. Quelle foi pou-

vait- on ajouter à des soldats infidèles et
corrompus? Une belle action’étonne plus
qu’elle ne rassure , qu and l’intention est sus-

pecte. Aussi, tout n’était que pleurs et con-

fusion autour de la Reine et du Roi. Les
femmes de la Reine-criaient et sanglotaient;
le Garde-des-Sceaux se dése5pérait ; MM.

de la Luzerne et Montmorin se voyaient tels
qu’ils étaient sans courage et sans idées : le f

Roi paraissait abbatu z mais la Reine , avec
une fermeié noble et touchante , consolait

et encouragr 9 t tout le monde. Dans un.
I Coin du cabinet du Roi était M. N ecker ,
plongé dans la plus profonde consternation ,
et c’est de toutes les figures du tableau celle

qui doit frapperle plus. (c Etait-ce donc là
a) votre place, Grand-homme, ministre irréa) prochable , ange tutélaire de la France ?

a) Sortez, idole du peuple; montrez-vous à
a) ces rebelles , à ces brigands, à ces mons.» tires : exposez-leur cette tète qu’ils ont
.2) eux-mêmes chargée de tant de couronnes:

n essayez sur eux le pouvoir de votre popua) larité et le prestige de votre réputation :
a) le Roi et l’Éiat n’ont que faire de vos

a: larmes. a) Jamais , en effet, M. rNecker ne
se disculpera de sa conduite en ce jour : s’il.

( 551 ) .
se fût présenté , on ne sait jusqu’à quel point

I il eût influé sur la multitude; mais du moins
on ne dirait pas aujourd’hui que M. N ecker

ne se montre que pour avoir des statues et

des couronnes. x ’

n Le peuple ,. ayant fait grâce aux Gardes-

du-Corps , ne perdait point de vue le principal objet de son entreprise , et demandait,
I à grands cris , que le Roi vint fixer son sé- I

jour à Paris. M. de la Fayette envoyait avis
sur avis z le Rôi fatigué , sollicité , pressé de

toutes parts, se rendit enfin , et donna sa
parole qu’il partirait à midi. Cette promesse

vola bientôt de bouche en bouche, et les
acclamations du peuple, les coups de canon
et le feu roulant de la mousqueterie yprépondirent. Sa Majesté parut elle-même au
balcon , pour confirmer sa parole.
A cette seconde’apparîtion , la joie des

Parisiens ne connut plus de bornes , et se
manifesta sous les formes les plus hideuses.
On s’empara des Gardes-d u-Corps , auxquels

ou venait d’accorderla vie ; on leur arracha

leur uniforme , et on leur fit endosser celui
de la Garde-Nationale. Ils furent réservés
comme prisonniers , comme étages , comme

ornemens dutriomphe des vainqueurs. Les
deux milicesde la Capitale et de Versailles
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ne cessèrent , pendant quelques heures , de
se donner des preuves mutuelles du bonheur
le plus inSultant p0ur le Roi et pour la fatmille Royale. L’espèce de monstre à bonnet

pointu et à longue barbe, dont nous avons
déjà fait la peinture , se promenait avec os-

tentation sur la place , montrant sen visage
et ses bras , couverts de sang des Gardes-v
du-Corps, et se plaignant qu’on l’eut fait;
venir à Versailles pour n’e couper que deux
tètes. Mais rien n’égala le délire inhumain
des poissardes: trois d’entr’elles s’assirent

sur le cadavre d’un Garde-du-Corps , dont
elles mangèrent le cheval dépecé et apprêté!

par leurs c0mpagnes : les Parisiens dansaient:
autour de cet étrange festin. A leurs transa
ports, à leurs mouvemens, àleurs cris inar-

titulés et barbares , Louis XVI , qui les
voyait de sa fenêtre, pouvait se croire le
Roi des cannibales et de tous les entropo-Ï
pliages du nouveau monde. Bientôt après ,’

le peuple et les milices, pour ajouter à leur
ivresse par un nouveau succès , demandèrent:
à voir la Reine. Cette Princesse , qui n’avait

encore vécu que pour les gazettes en la p
chronique , et qui vit maintenant pour l’hisd

toire , parut au balcon avec M. le Dauphine
et Madame Royale à ses côtés. Vingt mille

" vous
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voix lui crièrent : point (fanfan: : Elles les
"fit rentrer et se montra seule. Alors son air
de grandeur dans cet abaissement , et cette
preuve de courage dans une obéissance si
périlleuse , remportèrent , à force de sur-’

prise , sur la barbarie du peuple : Elle fut
applaudie universellement. Son génie redressa tout-à-coup-l’instinct de la multitude’
égarée , et s’il fallut àses ennemis des crimes ,3

des conjurations et de longues pratiques
pour la faire assassiner, il ne lui fallut à;
Elle qu’un moment pour se faire admirer.
C’est ainsique la Reine tua l’Opinion pu-i’

blique, en exposant sa vie; tandis quele’
Roi ne conservait la sienne ,xqu’aux dépens’

de son Trône et de sa liberté. ’ ’ ’
L’austérité de ces annales ne permet pas
qu’on dissimule’ce qui avait armé l’opinion

publique contre la Reine : Paris attend de
nous que nous éclairions sa haine , et les
Provinces , leur incertitude. Je sais qu’on
ne craint pas d’être trop sévères envers les
Princes ; qu’il n’y a de la honte qu’à louer ,

et que les mensonges de la satyre sont presque honorables pour. un histofien : mais on.
a tant dit du mal de la Reine , qu’il nous

serait possible de profiter de la lassitude
A9.

( 554 ) .
générale , pour en dire du bien, si un tel
artifice n’était pas indigne de l’histoire.

Il faut d’abord convenir que la tendresse]

exclusive du Roi pour la Reine a excité
contre elle une haine que les peuples n’ont
ordinairement que pour les maîtresses. On
sait qu’il est de bonnes mœurs en France ,
que les Reines soient consolées des infidé-V
lités de leurs époux, par la malveillance pu-

blique contre les favorites. Jeune et sans
expérience , la Reine n’a point vu le danger

de ses avantages 5 Elle a régné sur le Roi
comme une maîtresse , et l’a trop fait sentir
aux peuples. De-là ces bruits de prodigalités

et de dons excessifs à sa famille, regardés
comme la cause de la dette nationale , bruits.
si absurdes , lorsqu’on pense à l’origine et à

l’énormité de cette dette z mais si la haine

n’ose,imaginer certaines calomnies, elle les

emprunte et les rend à la sottise. (*)
L’affaiblissement de l’étiquette est une
l(*)’ La dette qu’on n’est pas enco’re parvenu à bien

déterminer, était de quatre milliards en i776 , selon
l’Abbé Beaudeau. Qu’on explique une telle dette avec

les profusions , je ne dis pas de la Reine de France ,
mais de toutes les Reines de l’Europe.. En .1776 , la.
Reine ne régnait que depuis deux ans.
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autre source d’objections contre la Reine;
Par-là, dit-on ,, elle a diminué la considé-

ration et le respect des peuples. Il est certain que cette Princesse , toujours plus près
de son sexe que de son rang , s’est trop livrée aux charmes de la vie plâtrée. Les Rois

I sont des acteurs condamnés à ne pas quitter
le théâtre. Il ne faut pas qu’une Reine , qui

doit vivre et mourir suriun trône réel ,
veuille goûter de cet empire fictif et passager que les grâces et la beauté donnent

aux femmes ordinaires, et qui en fait des.

Reines
d’un moment. .
On reproche encore à la Reine son goût
pour les étoffes anglaises , sifuneste à nos
manufactures ; et ce reproche n’est point

injuste. Quand le ciel accorde à une Nation industrieuse et galante une Reine qui
a les charmes de la taille et de la beauté ,
ce présent devient une richesse nationale.
La France se montra jalouse de la Reine , et
la Reine n’y fut pas assez sensible. (*)
(*) Comment les Parisiens qui s’irritent contre le

goût de la Reine pour les marchandises anglaises,
supportent-ils de sang-froid que l’Assemblée Nationale
n’ait pas encore voulu prêter l’oreille aux réclamations

de. tout notre commerce contre le traité avec l’An-J
gleterre P

Aaa
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On dit enfin , en manière de résultat, que
la conduite de la Reine a été aussifizmle

au. Roi , que celle du Roi à la Monarchie.

Sans combattre une phrase qui plait autant à. la paresse de l’esprit , qu’à la malignité du cœur , nous dirons qu’il n’eSt

point de Français qui ne dût souhaiter au
Roi le caractère de la Reine , et à l’Assemblée Nationale les bonnes intentions du

Roi. En. un mot , la conduite de la Reine,
depuis qu’elle est abandonnée à Elle-même,

force: l’histoire à rej’etter ses fautes sur

ceux qu’Elle appellait ses amis. .
Cependant les factieux , désespérés d’avoir

manqué leur coup , et les démagogues, ravis

de la dernière victoire du peuple, se donnaient de grands mouvemens sur. la place
d’armes. Ils: faisaient circuler des listesde

proscription dans Iesmains du peuple , et
les plus honnêtes gens de l’Assemblée- N ationale n’y étaient point oubliés. On assure

que. M. le. Duc dÏOrléans; parut, dans le sa-

Ion dïHercule, au plus fort duitumulte, je
veux dire , entre-six et sept heures du matin:
mais , s’il est vrai. qu’il soit venu , son appa-

rition fut courte, (.* ) Il sentit sans doute.
(*) Le comite des Recherches s’est trop occupé à

effacer tous les vestiges de cette conspiration , pour:
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qu’ilfallai-t profiter du crime; et non pas
s’en charger. Ce qu’il y de certain , c’est

que ce Prince , afin d’apprendre à chaque
instant , où en était l’entreprise, n’a pas

quitté pendant la nuit la grande route de
[Passy à Versailles : Je ne crois pas que le
Marquis de la Fayette lui, eût persuadé
d’aller dormir; et cependant M. le Duc
d’Orléans est de tous lesbommes le moins

propre aux fatigues et aux angoisses d’une
conjuration : j’en appelle à tous ceux qui le

connaissent. Epicarien , contempteur de
l’oPinion , plus fait aux calculs toujOurs sûrs
de l’avarice qu’aux projets vagues de l’am-

bition , il s’est passé peu de j0urs depuis
la Révolution , ou ce Prince n’ait regretté

ses plaisirs et son or.
On demandera peut-être quel était le
plan 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

en le projet d’assassiner la Reine: mais y
avait-il parmi tant d’assassins une main
gagée pour tuer hâtai ? Voilà le problème.’

Pourrait-on dire en effet ce qui fut arrivé,
qu’on puisse jamais parvenir à une clarté parfaite sur
certains détails!
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si les brigands eussent poursu-iviet atteint la
Reine dans les bras du Roi ? Et si’la amille
Royale eût été massacrée , aurait-on pu
arrêter le-Duc d’0rléans, secondé par une

faction puissante à Paris et dans l’ASsemblée Nationale ? Ce Prince eût été porté au
de-là même de ses espérances ; car on n’eût
pas hésité à déclarer M. le Comte d’Artois-

et les. autres princes fugitifs , ennemis de
l’Etat. Il parait que la faction d’Orléans
n’eût pas de plan bien déterminé : elle vou-

lut profiter de la crue des peuples et de
la baisse du trône , et donner un but quelconque à tant d’agitations.’ Le parti- d’O’r-

léans , selon l’expression orientale d’un

poète Hébreu , sema des vents et recueillis

des
tempêtes.
y qu’il
Dès huit’heures
du matin , et avant
eûtdonné sa parole de suivre les rebelles
à Paris , le Roi avait témoigné à quelques
Députés de la N oblesse’, combien il desirait que tous les membres de l’Assemblée

Nationale se rendissent auprès de lui, pour

l’assister de leurs confis dans la crise
effrayante ou il se trouvait. Ces Députésvinrent avertir ou plutôt réveiller le prési-

dent, gui dormait encore, et chemin faisant,
ils prièrent quelques Députés qu’ils. rencon1
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trèrent de se rendre au Château; Ils entrèrent même dans la salle, où ayant trouvé

un assez grand nombre de Députés , tant
de ceux qui n’en avaient pas désemparé de la

nuit , que (le ceux qui s’y étaient rendus le

matin; ils leur notifièrent le désir du Roi,
au nom du président. M. de Mirabeau répondit: (t que le président ne pouvait les
n faire aller chez le Rvi , sans délibérer. n
v Les galeries pleines ’de la plus vile ca.naille , se joignirent à lui, et déclarèrent
qu’il ne fallait pas sortir de la salle.
Vers dix heures , le président y arriva ,’

et fit part des intentions du Roi. Le sieur de
Mirabeau se leva et dit :’ (c qu’il était contre
a) la dignité de l’Assemblée d’aller chez sa
n Majesté z qu’on ne pouvait délibérer dans

a) le Palais des Rois ;- que les délibérations
x seraient suspectes , et qu’il suffisait d’y

n envoyer une députation de trente-six
n membres. n Il y a beaucoup d’hypocrisie
et de sottise dans cette réponse. Il n’était
point contraire à la dignité de l’Assemblée

de se rendre auprès du Chef de la Nation ;
et d’ailleurs, c’était bien de la dignité qu’il

s’agissait en ce moment l Le Roi allait être
enlevé , conduit de force à’Paris et peut:
étre massaCré ; il demandait aide et conseil

. ’ A a Il, ’

mon feignait de craindre l’influence de son
autorité , si on délibérait avec lui , quand
’ lui-méme n’était pas sûr de sa vie. Au reste ,

le Roi implorant l’assistance de l’Assem-

blée , lui offrait une occasion de prouver
qu’elle n’était pas complice des brigands ;

et quelques-uns de ses membres , moins habiles que mal-intentionnés , lui faisaient

perdre , par un refus , cette unique occa-

sion. M. Mounier protesta inutilement
contre ce refus; il dit envain que c’était
un devoir sacré que d’accourir à la voix
du Monarque , lorsqu’il était en danger, et
que l’Assemblée Nation ale se préparait une

honte et des regrets éternels. On ne lui ré-

pondit qu’en dressant la liste des trentesix Députés qui devaient tenir lieu au Roi
de toute [Assemblée
Ce fut alors qu’on apprit que sa Majesté,
réduite aux dernières extrémités , s’était en-

. gagée à la suite des brigands et des Héros

parisiens. Sans examiner à quelles affreuses
conjonctures on devait cette résolutioridu
Roi ’, ce même Mirabeau qui avait opiné
qu’il ne lui fallait que trentevsix Députés ,

dans le péril, proposa de lui en donner
cent pour témoins desa captivité ; et comme
il s’était refusé à la première députation,’
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qui pouvait craindre quelque danger euse?
tourant le Roi , il s’offrir pour la seconde,
qui ne devait qu’avilir sa Majesté , en gros-

sissant le cortège de ses vainqueurs. Il demanda en même-tems , qu’on fit une adresse

aux Provinces , pour leur apprendre que

le paisseau de la chose publique allait
s’élancer plus rapidement que jamais.
(* ) Le Roi ne partit qu’à une heure après
(*) J osais. me disait un jour M. de Mirabeau, que
vous. et tous les gens de l’art ne faites pas grand-cas

de mon style ; mais soyez sur que je suis de moitié
avec vous pour me moquer de ceux qui m’admirent.
Je ne me sers de ma réputation et de la sottise de mes

lecteurs que pour maAfortune. Nous rapportons ce
’ proPos, pour le petit nombre de ceux qui, en lisant
M. de Mirabeau , sont étonnés qu’il soit fameux , et
pour ceux qui, en songeant à sa célébrité , sont surpris qu’il écrive si mal. Il est, en effet. des gens dont

le goût chancelle devant toutes les grandes-réputa-

tions , et qui trouveraient le testament de Cartouche
’ bien écrit. Que cette classe de lecteurs apprenne qu’il

serait encore plus aisé de trouver M. de Mirabeau
honnête homme , que bon écrivain. Legrand et le ’
seul avantage de M. de Mirabeau a toujours été d’écrire sur des à-propos , sur «lest événemens récens ,

sur des objets encore tout chauds de l’intérêt public.
Son style était mort ou corrompu , mais son sujet était

plein de vie , et voilà ce qui l’a soutenu. Quandil a
voulu porter de même-style sur des matières mortes ,1
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midi. Tout était prêt , depuis assez long;

teins , pour la marche triomphale dont il
était le sujet; et déjà le peuple murmurait
hautement du retard qu’on apportait à cette

exécution. l ’

On vit d’abord défiler le gros des troupes

parisiennes z chaque soldat emportait un

pain au bout de sa bayonnette. Ensuite
t parurent les poissardes , ivres de fureur-,1

de joie, et de vin , tenant des branches
d’arbres ornées de rubans, assises à cali-

fourchon sur les canons , montées sur les
chevaux et coëffées des chapeaux des
Gardes-du-Corps :les unes étaient en cui-

rasse devant et derrière, et les autres armées (le sabres et de fusils. La multitude

des brigands et des ouvriers parisiens les
environnait; et c’est du milieu de cette

.-alors il s’est établi un accord parfait entre le sujet et
le style . et le tout est tombé des mains de l’écrivain
dans l’oubli. Témoin sa grosse-histoire du Roi de

Prusse. Les tems modernes n’offraieut pourtant pas

de sujet plus grand que la vie de Fréderic Il : mais
ce Héros n’a pu résister aux mortels pinceaux du.
Député de Provence, toujours éloquent aux yeux
des Parisiens , à condition qu’il parlera toujours à la
Bourse ou dans l’Assemblée Nationale , dans le mo-

ment et pour le moment. ’
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troupe que deux hommes , avec leurs bras
nuds et ensanglantés v, élevaient , au bout

de leurs longues piques , les tètes de deux

Gardes-du-Corps. Les chariots de bled et
de farine, enlevés à Versailles , et recou-

verts de feuillages et de rameaux verts ,
formaient un convoi suivi des grenadiers
qui s’étaient emparés des Gardes-du-Corps

dont le Roi avait racheté la vie. Ces captifs
conduits un à un , étaient désarmés , nue

tète et à pied. Les dragons , les soldats de
Flandres ’et les Cents-Suisses étaient-là : ils

précédaient , entouraient et suivaient le ca-

resse du Roi. Ce Prince y paraissait avec
toute la Famille Royale et la gouvernante
des E’nfans : ourse figure aisément dans quel

état; quoique la Reine, de peur qu’on ne
se montrât à la Capitale avecvmoins de dé-

cence que de douleur , eut recommandé
aux Princesses et à toute sa suite, de réparer

le désordre du matin. Il "serait difficile de

peindre la confuse et lente ordonnance de
cette marche , qui. dura depuis une heure
et demie jusqu’à sept. Elle commença par
une décharge générale de toute lamons-

queterie de la. garde de Versailles et des
milices parisiennestn s’arrêtait de distances en distance , pour faireqde nouvelles
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salves ; et alors les poissardes descendaient
de leurs canons et de leurs chevaux , pour
former des rondes autour de ces deux tètes
coupées , et devant le carosse du Roi ; elles
vomissaient des acclainations , embrassaient

les soldats ,et hurlaient , des chansons , dent
le refrain était z voici le boulanger, la boulangère , et le petit mitron. L’horreur d’un

jour sombre , froid et pluvieux ; cette infâme milice , barbotant dans la boue ; ces

harpies , ces monstres à visage humain , I
et ces deux têtes portées dans les airs :au
milieu de ses gardes captifs , un Monarque
traîné lentement avec sa Famille ; tout cela

formait un spectacle si effroyable , un si lamentable mélange de honte et de douleur ,
que ceux qui en ont été les témoins, n’ont

encore pu rasseoir leur imagination ; et de
la viennent tant de récits divers et mutilés
de cette nuit et de cette journée qui pré-

parent encore plus de remords aux framçais , que de détails à l’histoire.

Voilà comment le Roi de France fut arraché du séjour de ses pères , par les meur-

triers de ses serviteurs , et traduit , par une
armée rébelle , à l’Hôtelàde-Ville de sa Ca-

pitale. Aurait-on cru , lorsque cet infora
tune» Monarque passa devant la. salle de
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l’Assemblée Nationale , qu’il lui restât en-

core un spectacle qui pût ajouter à ses
amertumes et à l’horreur; de sa situation?

Mirabeau était la , abusant de son visage
et fort de la horde des. Députés qui deë

vaient se joindre à la troupe victorieuse;
Plus loin, sur la route de Passy , était le
Duc d’O-rléans , contemplant , d’un air agi-

té , l’arrivée du Roi, et se réservant pour

dernier
- Leurs Majestés: outrage.
et la Famille ROyaIeM
e111 i
trèrent dans Paris, vers les sept heures du
soir , et furent aussitôt conduites a l’Hôtel- .
de-V’ille’, à travers les flots et les cris d’une

papulace en délire , qui attendait sa proie;
depuis plusieurs heures , malgré le froid et!
et la pluie. Les rues étaient illuminées:
mais c’était pour éclairer le triomphe dé

la
- nfoisil’éloquence
’ l * de
h Le ville.
Roi essuya deux
M. Bailly. Lorsque cet orateur rendit au:
assistans la! réponse de S: M. il oublia quelJ
ques mots ,, que la Reine toujours maîtresse
d’elleméme , lui rappelle. avec grâce , et

dont cet. académicien tira parti pour faire
un compliment aux spectateurs. Tant d’hors
reurs et d’atrocités finirent: donc par une
fadeur académique. Leurs Majestés allèrent
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loger aux Tuileries; Monsieur et Madame

au Luxembourg. Le reste de la nuit fut.
consacré aux joies parisiennes , au spectacle

des deux tètes promenées dans les rues ,
enfin aux excès de la corruption secondée.

par la barbarie. ’ -

V ’Le lendemain et les jours suivans , la.

Commune de Paris se mit à chercher des
torts aux vaincus , afin (le couvrir les attentats des vainqueurs , et pour donner le
change aux Provinces , aux étrangers ,et A
à la pOstérité , on répandit que les Gardesa
du-Roi avaient d’abord tiré sur les milices ,

et que sa Majesté avait eu le projet. de
s’enfuir à Metz. Cette accusation a plongé

dans les cachots de la Capitale une foule
de personnes. Nous avons déjà parlé de ce
tribunal d’inquisition civile ,7 intitulé comité

des recherches. On a aussi excitél’hydre

des journaux , et donné des ailesà la ca.-

lomnie. M. de Mirabeau , une .des têtes
de l’hydre, a écrit dans son coursier de

Provence que : cc dans cette journée les
au Gardes-du-Corps avaient montré du d’é-,

a) pic et de la colère; qu’ils avaient voulu
D) s’échapper; et s’étaient livrésà des empor-

» tentons qui les avaient fait massacrer:
3 que la milice parisienne a été pure et
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i irréprochable. Il ajoute qu’il ne conçoit

a; pas pourquoi il y a eu si peu de désordre.
n et d’actes de cruauté dans cette expé-

a: dition , et finit par dire que le peuple a.

a) toujours le cœur bon. a) k
Si ces annales franchissent les teins de
l barbarie dont nous sommes menacés , si
elles peuvent jamais se dégager de la. foule.
toujours renaissantendes mensonges pério-

cliques dont la France pullule , et qui sont,
un des fléaux de la Révolution , les lecteurs effrayés du délaissement universel
ou s’est trouvé Louis XVI , se diront sans

doute : ce Sont-ce la ces Français qui ont
si tant de fois prodigué leur vie pour leurs
in Rois , qui les serraient de ’si près au fort

si du combat , et qui croyaient leur sang
2 assez payé d’un regard de leurs Princes?»
C’est-là en effet un des caractères les plus

U

sensibles de la Révolution. Elle a dévoilé
I tout-à-coup ce qu’on soupçonnait.depuis

long«tems , que cet honneur dont Montesquieu a voulu faire le principe des Monar-l
chies , n’était plus en France qu’une’vieille.

tradition. Une nouvelle opinion s’était établie même à Versailles , que l’affaiblissement

de la Royauté ouvrirait d’autres routes à.
la fortune , et que l’or sortirait du pavé des]
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rues , si le Trône était abaissé. Jadis l’homo

neur , le fanatisme et l’attachement à un
parti décidaient d’une révolution; mais ,
de nos jours , tout n’a. été qu’avarice et? .

calcul. La religion pour le Prince étant
presque éteinte , il fallait des prodiges pour

la ranimer ; et Louis XVI ne les a pas tentés. L’idole arrachée de ses autels , n’est

plus aujourd’hui qu’une statue sans piédestal. ses prêtres et ses serviteurs ont été a
dispersés ou corrompus : jamais il n’y eut
d’exemple d’une défection semblable et d’un

tel abandon, si ce c’est au teins des anciennes

excommunications : mais Louis XVI est en
effet excommunié ; car la philosophie aussi

a ses Bulles , et le Palais-Royal est son va-

tican.
I raCOnté les malheurs de la
Lorsque j’ai
Famille Royale , les crimes de Paris et de
Versailles , les perfidies de l’Assemblée , les

mouvemens et la léthargie du Général la.

Fayette , dans les journées et dans la nuit
du 5 au 6 Octobre ; j’ai trop oublié la con-

duite des amis du Roi.
Vers la fin de Septembre , on parlait déjà.
dans tout Paris , de la nécessité d’aller à Ver-

sailles, enlever le Roi et toute la Famille.
Royale ; et dès le 5 du mois d’Octobre , le

. fameux
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I fameux remaries Gardes-du-Corps servait
déjà de prétexte aux mal-intentionnés , et
de mot de ralliement aux différentes cabales. ’
Ce fut aussi va s la fin de Septembre, qu’on’v

mit en question au Château si on retiendrait:
à) Versailles le quartier d’zlvril ( *) qui, r
avec les quartiers de Juillet et d’Octobre
’ aurait formé un corps de neuf-cents Gardes
autour du B ci. ’Mais malgré les menaées de ’

Paris , malgré les inquiétudes que donnait le
Régiment de F landre’s et» toute l’horreur des.

eirconstancas , le Duc d’Ayen- Noailles obtint qu’on ferait partir le; quartier d’Avril;
et comme s’il tout craint que sir-Majesté ne

- fut encore trop bien gardée , il fit ajouter
’ pour sa compagnie , que ceux qui avaient
des affaires , pouvaient s’absenter pendant
huit jouas. Enfin , dans lai-soirée du 5 ’Oc-’

robre , à l’heure ou la milice bourger ise de
- Versailles commençait à tirer sur les Gardes-V
alu-Corps , le Duc d’Ayen refusa de donner

des ordres , sous prétexte que le Comte de
l Luxembourg, qui était de service , se por-

tait mieux; et il disparut ensuiterz ’
(*) Un quartier est composé d’un quart des Gardesgj,

(lu-Corps , pris sur les quatre compagnies. C’est 9111

l prima 350 hommes qu’ méat trois mais. ’ "

Bis
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i I Telle a été la conduite du: Duc d’Ayen

[au des démagogues de la Cour , et capitaine
des Gardes-du-Corps. Les philosophes écoâ
nomistes et tous’les clubs philantr’opiâueà

avaient fondé des espérances sur lui :lmais
il les servit si malpar son genre d’éloque-nce
dans l’Assemblée provinciale de .la.Hautè«

Guienne ,; il fut ensuite si brusquementarejette des élections aux Etatslz- Généraux à
qu’il comprit; qu’il ne àwhit’mettre au

service de :121 philosophie et de la Révolu-

tion , que.son silence ou son absefice.- Le
. Duc d’Ayen est un de ces-hommeà qu’on
fait danskles t’emslécalmes», et qui fuyent

i dans les terris d’orage.- .’ . . L . Dans cette mémésoirée, du 5 Octobre ,-

quelques personnes découvrirent le Prince
de Poix , fils du Maréchal de Noailleerim-v
çhy, affublé d’une vieille redingote là sa
livrée , et protégé. d’un grand chapeau ra-

battu, -Il allaitfenicet humble équipage) se
glissant ,le long des murs de l’avenue-p et
(enquérant aux-brigands et aux miliciens.
de l’étaçl des choses et de la Révolution.

On demandera. peu; -ét re pourquoi le
Priiïce Poix, n’étant pas auprès son
Maître oùéà lastéte de.v.sa compagnie , ne.
gérait pas réfugié dm.l’Asagmblée N860:

C 571 )
nale , à l’eXemple du Colonel de Flandres?

Je réponds que dans un tel moment de
crise , ce Député-Capitaine des Gardes

ne sut quel parti se rendre , ni à quel
costume se. vouer : il préféra sans doute
l’avenue et la redingote , comme des partis
moyens’et tempérés qui pouvaientle dé-

rober également à la gloire et à la hanté.
" En effet , pour paniqu’un officier ée cache,

dans un jour de combat , la gloire nëiisait
’ plus où le trouver; et c’est ainsi que le

Prince de Poix remplit du moins la moitié

de ses vues. Si on veut savoir quel est ce
I courtisan chargé des faveurs du Roi et des
rubans de la vanité , favouerai qu’il est plus
aisé de le décorer que de le peindre: il a tous
les airs de sonlpère , excepté celui de’g’randï

seigneur ; toutes ses superstitions , excepté
v sa piété ;.toutes ses assiduités autour du
NIaitre , accepté son attachement.
«r Au reste le duc- d’Ayen’ et le Prince de

Poix avaient de tels liens de sang et de
système avec le Prince deBeauveau -, qu’on
gappellait déjà le Père de la P4273133; avec

i -M. N ecker , promoteur du Tiers-Etat ;’ et
àleur insu même, avec la cabale d’Orï
léam ,pqu’il était impossible qu’ils ’nè favo-

pas la Révolution. Peut’ajé’tre aussi

’Bba
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que ces deux courtisans, habiles déSerteurl’

du Château de Versailles , n’ont suivi, en
.s’eloiguant du Trône, que l’instinct ton-

jours sûr de ces animaux qui présagentll.
chûte des maisons qu’ils abandonnent.

r M. de Pontécoulant -, fils de l’ancien
.major des Gardes-.du-Corps , las d’un trop
long déguisement , endossa l’habit de son

laquais , à la faveur duquel il obtint , deux
jours après , l’uniforme .de la Garde Pari;

Asienne. Plusieurs autres officiers se refit
itèrent , à Perception du Duc de Guiche:Grammont , et de quelques braves, auxquels

ni le civisme de nos philosophes , ni les
pavots de M. de la Fayette , ni la mauvaise

fortune du Roi, ne purent faire entendre

"raison. V - . - ’

’ Au moment oùlLouis XVI quittait , pour
ïamais peuhétre , le séjour des Rois , l’As-

semblée Nationalese déclarait inséparable

de sa. pet-suinte : elle vouait à ce malheuq
renia Prince l’attachement d’un Geolier pour

son captif. C’est en effet sous de telles cou;
leurs que l’Assemblée déguisait l’affreux

événement du 6 Octobre , dans une adressi

aux Provinces: ce jour , disait-elle , est un

jour de triomphe, et le Monarque est
mitre conçuële. Les brigands «étaient dans
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une armée victorieuse , aux ordres de 1’À54
semblée ,"Squi était elle-même le Sénat le

plus auguste .Iralmenant un Prince égaré

sous le joug de la tendresse nationale», et
rattachant au char de la félicitépublique.
Cette fiction d’un vainqueur qui daigne
encore mentir , les’cris d’une p0pulace ivre

de ses succès , et les couronnes qu’on pré? k

parait à nos législateurs , ne purent rasa,surer MM. Mounier, de Villequier, de Lally,
et une. foule d’autres Députés qui donaèrent leur démission, et demandèrent des
passe-ports , afin de se dérober à-la-fois aux

lauriers de la ,Capitale , et aux poignards
des Provinces. L’Assemblée s’effraya de
cette désertion , et décréta qu’on n’accoræ

derait plus de passe-ports que pour des
affaires urgentes. ( ”’) ’
(*) Je ne suis pas de ceux qui ont blâmé les déserteurs de l’Assemblée; ils ont eu deux fois raison
en fuyant: et plût à Dieu ique tout ce qu’on appelle
la minorité eût suivi leurlexemple. La majorité ahana

donnée): elle-même, ne suivant que les violentai
impulsions de ses chefs et de ses galeries , aurait."
depuis long-tems , résolu le triste problème de notre
situation actuelle ; nous n’aurions pas nuire fausse j
Constitution ; on eût déjà dépouillé tous les riches:
le Roi, forcé de s’enfuir; n’aurait pas eu le choix de
sa. destinée; iln’aurait pas arrêté les derniers déved
x
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Elle décréta cri-même tems qu’elle se

transporterait le 15 Octobre , à Paris , bien
sûre de trouver un Trône ou le Roi n’avait.
trouvé qu’une prison.
loppcmens de la démocratie z elle aurait déployé toutes

ses fureurs ; et la France se serait consumée couve-7
nablement , ou morcelée en petites républiques. Si la

minorité avait fui , on aurait donc vu clairement que
les démagogues avaient chassé les caprin modérés;
ceux-là auraient été chassés eux-mêmes , où ils auraient régné à leur mode. Au. lieu que la perpétuelle

contradiction de cettemiuorité a servi de frein aux
furieux , et a donné je ne sais’quel air de justice à
tous les actes de leur despotisme. Les Provinces disent.
que chaque décret a été plaidé contradic’toirementà

On ne. saurait donc croire combien une minorité
donne de force à une majorité: on ne saurait-donc
croire combien de fautes elle lui épargne. sans’comp-

ter que les premiers hommes de la minorité», MM;
l’Abbé Maury, Malouet , ’VÇazalès , etc. ont toujours

parlé de manière à prouver nettement qu’ils n’enten-

daient pas ce que c’est qu’une constitution convenable

à la France , et qu’ils ne v6yaicnt pas mien est..Louis

XVl, dans celle qu’on vient douons donner. Prenez;
garde , disent-ils sans cesse , vous lésez: le. Roi ’,

( comme si le Roi existait encore dans lapersbnne de
L0ui61XVI ; ) vous empiétez , disent-ils encore , sur
la, pouvoir, exécutif, et On voit clairement qu’ils en-

tendent par pouvoir eitécutif, le despotisme. Aussi
la démagogie de l’Assernblée ne s’y méprend point,

elle. qui a réai tous les pouvoirs. C’esc comme si on
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à ce décret ’excita une joie universelle ,excepté à Versailles , dont la Municipalité

toute en larmes , vint se jetter aux pieds
de l’Assemblée , et lui exprimer ses cuisans

regrets sur le départ du Roi. On répondit
. à ces misérables comme à es victimes in-

dociles et nécessaires , q rouvraient les,
yeux malta-propos surileur ruine particulière , quand il ne fallait ’voir que la pros-l
périté générale et la gloire d’y avoir con-

tribué. Ils Se retirèrent avec la douleur
d’avoir chassé le Roi, et la honte de s’en

être repentis.
: Louis XVI voulut aussi affaiblir l’intérêt
de. ses malheurs: il écrivit à l’Assemblée

Nationale pour lui apprendre son arrivée

dans la bonne ville de Paris , le séjour
qu’il comptait y faire désormais , et la joie
qu’il ressentait du décret sur leur insépa’ avait dit autrefois au Conseilvd’Ëtat: prenez-garde;l
Messieurs, vous empiétez sur les droits de: intendant.»

Or , Louis XVI est-il autre chose que le Commissaire
de l’ASSemblée? Je le répète dans: les premiers

hommes de la minorité ont fait beaucoup de mal.
Mais , dira-bon, ils ont souvent de l’éloquence et

des mouvemens oratoires , et toujours des intentions
louables : j’en conviens de bon bœur: mais qu’est-ce
que le talent qui manque de lumières et s’égare sans
pesse 3
4
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rabil’ité mutuelle -. enfin , sur-Majesté En si

bien entendre qu’elle avait suivi librement
ses assassins àParis”; elle en donna de telles
assurances à l’Assemblée, qu’on pourrais

dire que ce Prince , à force de félicitations ,
diminuait le tr’ mphe et la félicité de ses

vainqueurs.
( *. . l .
L’Assemblée voulut à son tour lui donner
quelque marque de sa reconnaissance z elle
Ouvrit une grande discussion sur les titre!
et les qualités dont il fallait dorénavant la
décorer. Quoiqu’il fut hors du Trône et de
la Constitution , on décida qu’il serait toua

jours intitulé Roi. Il fut ensuite question
de savoir s’il s’appellerait encore Roi des»

France et de Navarre. Après de longs débats , on décida qu’il ne porterait plus le titre
de Navarre , malgré les prétentions légitimes-

de nos Rois sur la Navarre Espagnole. Il
ne resta donc qu’à prononcer s’il s’appel, (*) Cette lettre n’était nil de 17 Archevêque desBora

deaux, ni de M. Necker. ni de M. de Saint-Priest;
comme on l’a dit ; elle était du Roi lui-même. Cestrois ministres viennent d’ être congédiés. Le Roi a

senti que. la statue était trop petite pour le piédestal.
Ceux quIIl-leur a substitués conviennentparfaitement
hon État : carilnu’agissait pasd’éleverles’hommes.’

mais d’attiser les places. i *
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mamelu «France ou dans ÂŒPWÏË a
cm à. quai mesurai; .14 questionne t’en.
était pas une : car on sent bien guigna? site;
dm titres ladiEÇérçneegestvnulle. ifo),Qque
oserait-zo’œâlzCfleË qu’un 394.:dâ:,FWS°z

quine mai: pas sa 519.8. En 0.3.94
nos,aas;narnns:,-qai.rtt ratait Damnés

. ramdamsphantasmes;susses?»
sur. cette distinction ’Qérllè’gllfinl’ÂZSfiçÆlÎ
managements? amnétaPhYâiqeea;
taisanvlwlas-évidsntefit cette ëïêfitsëïî’i

sans romanise 7911- emmurant site?
crucifiant’zémsmvs de Lapis ;Â;Y.In.axsn5
éprouvé (un si. rude changement qu’il fallait
bien aussi que, son titre subit. quelque méta-V.

tmorphase. L’Asseniblée ationale? nippa:
excellences. le. génie flâneraient MÊME
traineau. , épuisèrent; flatterie? ,et-emblème
toutes les ressçunîes du mauvais gm’tgfofi,

tifié par la Inauvaise’foi épiages,
Isè’npe’t sa blindes, Musette in. est;
décrété. due.»,LoeîS-. Ukrainiens
baptêmeçde», sans». ÇPnÊ-PÉÆEnPÊJ’Ël’Îe

ramager menu Sultan. survinsse
’ «il, sans. 311131.83st saints» autismes».
W5 r cama» paradoit; ’du ’œwsæsaczar qui rut

sans me «une dans": armement dm

dalfütüaîî’um J’uwh La z trin; S ., "z z: I.

î

c, 74, x, -iwtt

.. ; (sa,

du , mûieti’de’ses assas’sins , plirfiêràlfleft’itfl

(le nomes FÆiçâisêià’Europe mugueta

Pârâ’ares.’ ” ” Il 1’157)

a Pendantpl’iis’fie" huîfj’mîrsëj leurs Mu

feSi’éS’ haubané expulsées-am fenêtres- à:

Palans des ira-itères; -, par satisfaire une.
è: ramai-tueuse ’cfiÆisitàidîùùe’populaèe’œfl

attires-agrier appendant les ïràppéllaibsanï
. cesse, afiîi’ lie ’s’a’adeoutiiiner rimmel;

à? férir pénitence le? flirts-ide!!! Cap?
(aile: L’Asséin’bléë usa ces lBLritétjpursê*dafis

p l’examen de "quelque; manolas. sur il. pro»
cédaie’ciiriiinéllé ; et laBo’litntoùsïiles-nlieuà

pinaillages; ’Uh’ æ ses membre-s; ébloui des
noces La?ses!fhëu’r’em: collègues; item priai

figé; dé miasma- la détonnassent-a me.
asine-fat Ice’îprdjètsalifia-puissamment
tétas-finie: ”M’ai’s 1’esp’ritîvao’s’èricnmeet de

aémdëil’itié’ terrifions. , et ils rejetterait têtu!
Sighè’fli’sfin’ci’îfi’ ’ë - 41;" mu "a I a:
3 ces? ’àf cette ’ ’ë’ grisé faussi- l que "’13!ch

geintsts’e’aëcréta- hzlibenedelous z hélix" qui
étaienr’aëècaüs’pàr lettnièadè-ca’èlæt ,3an

assena îlüê cette espèce He esprits sans
été ï’ftâêfiîàëëdës coups dit’ïlës’iôiitis’me «que

fiîimsééçiàla et "Æïêîîvs . de» là

hue-puùwxcarrmyalamot. une .9436» un
d’eux peut-être , ne devait sortiuùiütpiir
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son que pour aller au gibet. Car depuis longs
teins , l’ancien Gouvernement , excepté en
.matière d’impôt; ne péchait que.par indulgence :7 de n’était. plus l’humanité. mais la
j’uslice’qu’outrageaient les lettres-de cachet.

Cependant hune’motion importante par
ses suiteset ses effets’sur. la Bévolutiou,’ .

attira l’attention publique: un membre prolposa de déclarer que les biens Clergé fifi;
s partenaient â [à NÂÜon. L’Assernhlée et

les galeries applaudirent arecïfureur; [a
Palais-(Royallfermenta; et sans doute que
ces premiers mouvemens auraient conduit
le Clergé à une plus prompte extinction,
si un événement inattendu n’avait ralenti.
ou détourné le torrent de l’opinion. Une.

lettre de M. de ’Montmoriu annoncer tout.
à-coap à l’ASseniblée’qu’e’ le Roi rivait donné

au Duc d’Orléans , une commissi011ïpour
l’Angleterrè , Et que ce Prince , prêt à partir , n’attendait qu’un passe-port des Reprér
sentaùs de la’Nation. ’
C’est ainsi qu’un Roi captif et dénué de

tout -créditl-»met»tait en fuite le chefd’um

faction formidable, un Prince riche et maitre de la pOpulace , l’homme en un mot qui

venait de lui disputer la couronne et la vie.
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Pagellz5v, ligneï7; -- Que de’la raison;l
lisez , que la raison. ’ ,

ü Page 85 , ligne 25. Alors ,A

lisez , d’abord. . t q

Page 86 , ligue 19. --- conseil de guerres!
lisez , C0nseil de la guerre. ’ l
Page i7.5 , ligne 26 et 27. homme honnête,

r , lisez ,’ hOnnéte homme. .
V ’ Page 192 , lignent). - Des grands Représ. ,
V lisez , des R’eprésent’ans. V I I Ï

Page 263 ligne 27. -- Mère ,

lisez, épouse. . .

Page ’285 , ligne premièrelg- Paris ,

’ lisez, Versailles. I A l il
Page 541”, ligne 14. - conférence ,

I fi ,V lisez , confiance. . ’ I I
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