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Paris, - J. Clûye, iDp. FurÂe et Co, éditeure

Marie Antoinettc.

cachet, et pour le rappel des personnes exi-
lées. Le roi cassa cet arrêté; le Parlement le
confirma de nouveau.

Pendant ce temps, le duc d'0rléans, consi-
gné à Yillers-Cotterets, ne poul'ait se résigner
à son exil. Ce prince, blouilié avec la cour',
s'étail r'éconcilié avec I'opinion, qui cl'abold
ne lui était pas favorable. Dépourvu à la fois
de la diguité d'un prince et de la felneté d'un
tlibun, il ne sut pas supporter une pcine
aussi légère; et pour obtenh sou lappel il
descendit jusqLr'aur sollicilations, mème en-
ver-s la leine, son ennernie persoririeile.

Brienne était irrité par les obstacleso sans
ar,oir l'énergie de les vaincre. Faible en Bu-
rope contre la Prusse, à laquelle il sacriliait
la Hollande, faible en France contre les Par-
lements et les grands de l'État, il n'était plus
soutenu que par Ia reine, et en outre se trou-
vait soui'ent an'êté dans ses travaux par une
rurauvaise santé. ll ne savait ni réprimel les
r'éi'oltes, ni faire exécuter les réctuctions dé-
cr'étées par le roi; et, uralgré l'épuisement
tr'ès-prochain clu tr'ésor, il affectait une incon-
cu,able séculité. Cependant, au milieu de
tlnt cie cliilcullés, il ne negiigeait 1-.ns tle se
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pourvoir de nouveaux bénéfices, et d'attirer
sur sa famille de nouvelles dignités.

Le garde des sceaux Lamoignon, moins fai-
ble o mais aussi moins influent que I'arche-
vêque de Toulouse, concerta avec lui un plan
nonveâu pour frapper la puissance politique
cles Parlements, car c'était là le principal but
du pouvoir en ce moment. Il importait de
garder le secret. Tout fut préparé en silence:
des lettres closes furent envoyées aux com-
mandants des provinces; l'imprimerie où se

préparaient les édits fut entourée de gardes.
0n voulait que le projet ne fùt connu qu'au
moment même de sa comrlunication aux Par-
lements. L'époque approchait, et le bruit
s'était répandu qu'un grand acte politique
s'apprêtait. Le conseiller d'Espréménil par-
vint à séduire à force d'argent un ouvrier irn-
primeur, et à se procurer un exemplaire cles

édits. I1 se rendit ensuite au Palais, {it assem-
bler ses collègues, et leur dénonça hardiment
le projet ministériel (mai). D'après ce projet,
six grands bailliages, établis clans le ressolt
du Parlement de Paris, devaient restreindre
sa juridiction trop étendue. La faculté tle jrr-
ger en dernier ressort, et d'enregistrer les
lois et les édits, était transportée à une cour
plénière, composée de pairs, de prélats, de
magistrats, de chefs militailes, tous choisis
par le roi. Le capitaine des gardes y avait
même voix délibérative. Ce plan attaquait la
puissance jucliciaire du Parlement, et anéan-
tissait tout à fait sa puissance politique. La
compagnieo frappée cle stupeur, ne savait
quel parti prendre. Elle ne pouvait délibérer
sur un projet qui ne lui avait pas été soumis;
et il lui importait cependant de ne pas se

laisser surprendre. Dans cet embarraso elle
employa un moyen tout à la fois ferme et
adroit, celui de rappeler et de consacrer dans
un arrêté tout ce qu'elle appelait lois consti-
tutives de la monarchie, en ayant soin de
comprendre clans le nombre son existence et
ses droits. Par cette mesure générale, elle
n'anticipait nullement sur les projets suppo-
sés,du gouvernement, et galantissait tout ce
qu'elle voulait garantir.

En conséquence, il fut déclaré le 5 mai,
par le Parlement cle Palis :

tr Que la Flance était une monarchie gou-

rr vernée par le roi, suivant les lois; et que
rr de ces lois, plusieurs, qui étaient fonda-
rt mentales, embrassaient et consacraient :

rr {o le droit de la maison régnante au trône,
tt de mâle en mâle, par orrlre de primogéni-
rr ture; 2" le droit de la nation d'accorder li-
rr brement des subsides par I'organe des
u États-Généraux, régulièrement convoqués
(( et composés; 3" les coutumes et les capitu-
rr lations des provinces; 4" I'inamovibilité des
rr magistrats; 5" le droit des cours de vér'i{ier
rt dans chaque province les volontés du roi,
rr et de n'en ordonner I'enregistrement qu'au-
< tant qu'elles étaient conformes aux lois
t constitutives de Ia province, ainsi qu'aux
t, lois fondamentales de l'État; 6" le droit de
ru chaque citoyen de n'être jamais traduit en
( aucune manière par-devant d'autres juges
( que ses juges naturels, qui étaient ceux
a que la loi désignait ; et 70 le droit, sans le-
tr quel tous les autres étaient inutiles, de
< n'être arrêté, par quelque ordre que ce fùt,
( qne pour être remis sans délai entre les
rt mains des juges cornpétents. Protestait la-
rt dite cour contre toute atteinte qui serait
<t portée aux principes ci-dessus exprimés. l

A cette résolution énergique le ministre
répondit par le moyen d'usage, toujours mal
et inutilement emplol,é : ii sévit contre quel-
ques membres du Parlement. D'Bspréménil
et Goislart de Montsalbert, apprenant qu'ils
étaient menacés, se réfugièrent au sein du
Parlement assemblé. Un o{ficier, Yincent d'A-
goult, s'y rendit à la tête d'une compagnieo
et , ne connaissant pas les magistrats dési-
gnés, les appela par leur nom. Le plus grand
silence régna d'abord dans I'assemblée; puis
les conseillers s'écrièrent qu'ils étaient tous
d'Espréménil. Enfin le vrai d'Espréménil se

nomma, et suivit I'ofllcier chargé cle I'arrêter.
Le tumulte fut alors à son comble; le peuple
accompagna les magistrats en les convrant
d'applaudissements. Trois jours après, le roio
dans un lit de justice, fit enregistrer les édits;
et les princes et les pairs rassemblés présen-
tèrent I'image de cette cour plénière qui de-
vait succéder aux Parlements,

Le Châtelet rendit aussitôt un arrêté contre
les édits. Le Parlement de Rennes déclala
infâmes ceux qui entreraient dans la cour
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plénière. À Grenoble, les habitants défendi-
rent leuls magistrats contre deux régiments;
les troupes elles-mêmes, excitées à la déso-
béissance par la noblesse militaire, relusèrent
bientôt d'agir. Lorsque le commandant du
Dauphiné assembla ses colonels pour savoir
si I'on pouvait compter sur lenrs soldats, ils
gardèrent tous le silence. Le plus jeune, qui
devait parler le premier, répondit qu'il ne

fallait pas compter sur les siens, à commen-
cer par le colonel. À cette résistance, le mi-
nistre opposa les arrêts tlu Grand-Conseil qui
cassaient les décisions des cours sonveraines,
et il frappa d'exil huit d'entre eiles.

La cour', inquiétée par les premiers ordres,
qui lui faisaient la guerre en invoquant I'in-
térêt du peuple et en provoquant son inter-
vention, eut recourso de son côté, au même
noyen; elle résolut cl'appeler le Tiers-État à

son aideo comme avaient fait autrefois les rois
de France pour anéantir la féodalité. Blle
pressa alors de tous ses moyens la convoca-
tion des Iitats-Généraux. Elle prescrivit cles

recherches sur Ie mode de leur réunion; elle
invita les écrivains et les corps savants à

donner leur avis; et tandis que le clergé
assemblé déclarait de son côté qu'il fallait
rapprocher l'époque de la convocation, la
cour', acceptant le déli, suspendit en même
temps la réunion de la cour plénièr'e, et fixa
I'ouverture des États-Généraux au r[o'' mai
[789. Âlors eut lieu la retraite de I'arche-
vêque de Toulouse (21r aoùt), qui, par des

projets hardis faiblement exécutés, avait pro-
voqué une résistance qu'il fallait ou ne pas

exciter ou vaincre. En se retirant, il laissa
le trésor dans la détresse, le payement des

lentes de l'Ilôtel de Ville suspenclu, toutes
les autorités en lutte, toutes les plovinces en

armes. Quant à lui, pourvu cle huit cent mille
francs de bénétces, tle I'archevêché de Sens

et du chapeau de cardinal, s'il ne fit pas la
fortune publique, il fit du rnoins la sienne.
Pour dernier conscil, il engagea le loi à rap-
peler Necker au ministère des finances, afin
de s'aicler de sa populatité contle des résis-
tances devenues invincibles.

C'est pendant les deux années {787 et
4788 que les Flançais voulurent passer des

laiues théories à la pratique. La lutte des

premières autorités leur en avait donné le
désir et I'occasion. Pendant toute la durée
du siècl:, le Parlement avait attaqué le clergé
et dévoilé ses penchants ultramontains; après

le clergé, il avait attaqué la cour, signalé ses

abus de pouvoir, et dénoncé ses clésordres.

Ilenacé de représailles, et attaqué à son tour
dans son existence, il venait enlln de restituer
à la nation des prér'o$atives que la cour vou-
lait lui enlever à lui-même pour les transpor-
ter à un tribunal extraordinaile. Après avoir
ainsi investi la nation de ses droits, il avait
exercé ses forces en excitant et en protégeant
I'insulrection. De leur côté, le haut clergé en
faisant des mandements, la noblesse en fomen-
tant la clésobéissance des troupes, avaient
r'éuni leurs efforts à cenr de la magistrature,
et appelé le peuple âux armes pour la défense

de leurs pliviléges,
La cour, pressée par ces divels ennenris,

avait r'ésisté faiblement. Sentant le besoin
d'agir, et en clifférant toLrjours le moment,
elle avait détruit parfois quelques abus, plutôt
au profit du trésor que du peuple, et ensuite
était retombée dans I'inaction. Elfin, attaquée
en dernier lieu de toutes parts, voyant que les
premiers ordres appelaient le peuple dans la
lice, elle venait de I'y introcluire elle-mêrne
en convoquant les États-Généraux. 0pposée,
pendant toute la durée du siècle, à I'esprit
philosophiqueo elle lui I'aisait un appel cettc
fois, et livrait à son examen les constitutions
clu loyanme. Ainsi les plemières autorités de

l'État donèrent le singulier spectacle de déten-

teuls injustes se disputant un objet en pré-
sence du propliétaire légitine, et linissant
même par l'invoquer pour juge.

Les choses en étaient à ce point lorsclue

t\ecker rentra au ministère (aoùt). La con-
fiance I'y suivit, le cr'édit fut rétabli sur'-le-
champ , les diflicultés les plus pressantes
furent écartées. Il pourvut, à force d'expé-
dients, aux dépenses indispensables, en atteil-
dant les États-Génér'aux, clui étaient le lemècle

invoqué par torrt le monde.

0n conrmençait à agitel de grancles qnes-

tions relatives à leul organisation. 0n se de-
mandait quel y selait le rôle du Tiers-État:
s'il y paraitrait en égal ou en suppliant; s'il
obtiendrait une représentation égale en nom-
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ble à celle des cleux premiers ordles; si l'on
clélibérelait pal' tôie ou par ordreo et si le
Tiers n'aurait qu'une seule voir contle les
deux voix de la noblesse ct du clelgé.

La première question agitée fut celle du
nombte des cléputés. Jarnais controverse phi-
losophique du xvrnu siècle n'avait excité une
paleille agitation. Les esprits s'éclrauffèr'ent
par I'importance tout actuelle cle ia question.
Un écrivain concis, énergique, amer, plit clans

cette discussion la place que les grands génies
du siècle avaient occupée clans les discussions
philosophiques. L'abbé Sieyès, clans un lir,re
qui donna une forte iupulsion à I'esprit pu-
blic, se demanda : Qu'est le TieLs-iitat? Et il
répondit: Rien. - Que doit-il être? - Tout.

Les États du Dauphiné se réunilent malgré
la cour. Les deux premiers ordres, plus aclroits
et plus populaires dans cette contrée cJre par-
tout ailleurs, décidèrent que 1a repr'ésentation
du'liers serait égale à celle de la nol:lesse et
du clergé. Le Pallement de Paris, entrevoyant
déjt\ la conséquence de ces provocations im-
prudentes, rit bien que le Tiers-iitat n'aliait
pas arriver en auxiliaire, mais eir maitre, ct
en enregistlant l'édit de convocation il enjoi-
gnit pour clause expresse le maiirtien tles for'-
mes c.le l6l11, qui annulaient tout à fait le rôie
clrr troisième ortl'e. Déjà clépopulalisé pal les
cliftcultés c1n'il avait opposées à l'édit qui
rendait l'état civil aux protestants, il fut en ce
jour cornpli:ternent clér,oilé, et la cour entière-
ment vengée. Le premier', il fit l'épteuve cle

I'instabilité des firveurs popuiailes ; mais si
plus tarcl la nation put palaître inglate envers
les chefs qu'ellc abanrlonuait I'un après I'ari-
tle, cette fois elie avait toute raison contre le
Parlement, car il s'auêtait avant qu'eile eùt
lecouvré aucun c.le ses c.lroits,

La cour, n'osant décider elle-nrème ces

questions importantes, ou plutôt voulaut dé-
populariser à son plott les deur premiers
ordres, leur dernanda lcul avis, dans l'inten-
tion de ne pas le suivle, si, coritrne il était
probable , cet avis étirit contlaire au liers-
État. Ilile con\:oqua ilonc une nouvelle .\sseru-
blée de Notables 1, clans lacluelle toutes les

4. Elle s'ouvrit ir Versailles lc 6 novenrbre, eI ftlma
sa scssion le 8 dicembre suivant.

questions relatives à la tenue des litats-Géné-
rau.x furent mises en cliscirssion. La dispute
lut vive: d'nne part on faisait valoir les an-
ciennes traditions, de I'autre ies droits natu-
rels et la raison. En se reportant mêrne aur
traditions, la cause ciu Tiers-État avait encore
I'avantage; car aux fonnes de [6{1r, invo-
quées par les premiels ordres, on opposait
des formes plus anciennes. Ainsi, clans cer-
taines réunions, et sur certa,ins points, on

avait votri par tête; quelquetbis on ar,ait déli-
béré pal province et non par orclre; souvent
les députés du Tiels avaient égalé en nombre
les cléputés de la nobiesse et du clergé. Corl-
rurent donc s'en rapporter aux anciens usages?

Les pouvoils cie l'État n'avaient-ils pas été

clans une r'éi-olution continuelle it L'autorité
royale, sonvelaine cl'aborcl, puis vaincue et

clépouilltie , se relevant de nouveau avec le
secours clu peuple, et rameriant tous les pou-
voirs à elle, présentait unc ltrtte perpétuellc
et nnc possession toujout's cltangeante. 0n
disait au clergé qu'en se reportant aux an-
ciens terups, il ne serait plus un orch'e; au.r<

nobies, clue ies possesseurs cle fiels seuls pour'-

raient êtle élus, et qu'ainsi la plupart cl'entle
eux seroient exclus de la tléputation; anx
Parlements eux-inêmes, qu'ils n'étaient que
cles officiers inilclèles-de la loyauté; r\ tous

enfin , qr,re la (lonstitution li'ancaise n'était
ciu'uue longue r'ér'olution, pendant laquelle
chaque puissance avait successivement clo-
rniné; que tou'r; avait été iiruovation, et que,
ilans ce vaste conflit, ia laisou seule clevait

11écicler.

Le TieLs-État compi'enait la prcsque totalité
dela nation, toutes ics classes utiles, inclus-
tlieuses et éclairées; s'il le possédait qu'une
paltie des terres, clu rnoins il les exploitait
toutes, et, selon la laison, ce n'était pas trop
que de iui donnel un nombre de députés égal
à celui tles deux autres ordles.

L'Assemblée des Notables se cléclara contre
ce qu'on appelait le doublenrent clu Tiels. Un

seul bureau, celui que pr'ésidait Monsieur',

li'èr'e clu loi, vota pour ce ticrrlliernent. La
cour', alors, llrenant, disait-elle, en consiclé-
rritiorr I'avis cle la miirolité, I'opinion plou0u-
cée cle irlusieurs plinces du sang, le r'æu clcs

, trois oldres clu Daupiriné, )a rientancle des
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Iucenclie de la maison Révcillon. (Page 10.)

assemhlées provinciales, 1'exenrpie rie plu-
sieurs pays d'éhts, I'utis cle phtsieurs ptùli-
cislcs, et le væu explimé par un grand nom-
bre cl'aclresses, la cour oldonna que lc noûr-
bre total clps eléputés serait cle mille au moins;
qu'il serait formé en raison composée cle la
population et des contributions de cltaque
bailliage, et que le nombre particulier des dé-
putés clu Tiers-État serait égal à celui des

deur premiers ordr:es r'éunis. (Arrêt du Cott-
se il clu 27 cl{centbre 1788.)

Cette déclaration excita un enthousiasme
universel. AttriJruée à Necker', elie acclut à

son égarcl la faveul tle la nation et la haine
cies grancis. Cepenclarrt, cette tléclalation ne

cléciclait lien quaut au r,ote par têtc ou par
orclle, mais elle le reulclrnait, irnplicitement;
car il étaitinutile cl'augruenteL' les voir si I'ou
ne clevait pas les compter; et elle laissait au

Tiers-État le soin cl'empori,el de vive folce ce

qr.r'on lui refusait clans le monent. liile don-
nait, ainsi une idée de la faiblesse de la cour

et de celle rie Neckel lui-rnême. Cette cour

offr'ait un assemblage de volontés qui lenclait
tout résultat décisil impossible. Le roi était
modéré, équitable, studieux, et se défiait tlop
cle ses propres lunrièr'es; aimant le peuple,
âccueillant volontiers ses plaintes, il était ce-
pendant atteint quelquefois de terreurs pani-
ques et superstitieuses, et cr:oyait 'r'oir mar-
cher', avec la liberté et la tolérance, I'anarchie
et l'impiété. L'esprit philosophique, dans son

premier essor, avait clù commettle cles écarts,
et un loi timide et leligieux avait dir s'en
épouvanter. Saisi à chaque instant, de faibles-
ses, cle terreurs, d'incertitucles, l'infortuné
Louis X\rl, résolu pour lui à tous les sacrilices,
rnais ne sachant pas les imposer aur autres,
victime de sa fircilité poul la cour, de sa con-
descendance poul la reine, expiait toutes les

fautes qu'il n'avait pas comnrises, mais qui
devenaieut les siennes palce qu'il les laissait
commettre. La reine, livr'ée aux plaisirso exer-I vvrrrrrrçLLrL. LG rurrrr?

| çant autoul tl'elle I'empire dc ses charmcs,
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voulait qne son épour irit tranquiile, que le
tr'ésor fùt rerrrpli, que ia cour et ses sujels
l'adorassent. T:rntôt elle était cl'accold avec 1e

t'oi poul opérer des r'é{brmes, quancl le bcsoin
ert paraissait urgent : tantôt, au contraire,
quand elle croyait I'autolité menacée, ses

amis de cour clépouillés, elle arrêtait le roi,
écartait les rninistres populailes, et détruisait
tout moyen et toute espérance de bien. Eile
cédait sur'lout aux influences d'une partie de

la nr-rl:Iesse qui vivait autour du trône et s'y

nourrissait de grâces et d'abus. Cette noblesse

cle cour désirait sans douto, comme la reine
elle-même, que le roi eùt cle quoi faire des

prodigalités; et, pal ce motif, elle était enne-
mie cles Parlements quand ils refusaient des

impôts, rnais elle deven;rit leul alliée quand

ils défenclaient ses priviléges en refusattt, sons

de spécieur prétextes, la subvention territo-
riale. Au rniiieu de ces in[iuences contraires,
le roi, n'osant envisager: en face les diflicultés,
juger les al:us, les détruire d'autolité, céclait

altelnativement à la cour ou à I'opinion, et l

ne savait satisfaire ni I'une ni I'autre.
Si, pendant la durée du xvlrru siècle, lors-

que les'philosophes, réunis dans une allée

des Tuileries, faisaient des r'æux pour Fré-
cléric et les Àurér'icains, pour Turgot et pour
Necker ; si, lolsqtt'ils n'aspiraient point à

gouver'tler l'État, mais seulement à éclairer
les princes, et prévoyaient tout au plus cies j

révolutiols lointaines que des signes de ma-
laise et I'absurclité des institutions faisaient
assez plésumer; si, à cette époque, le roi eirt
spontanément établi une certaine égalité dans

les charges, et donné quelques garanties, tout
eùt été apaisé pour longternps, et Louis XYI
aurait été adoré à l'égal de llarc-Aurèle. l'Iais
lorsque toutes les autorités se trouvèrent avi-
lies par une longue lutte, et tous les abus dé-
voilés par une asseutblée de notables; lorsqLre

la nation, appelée dans la quelelie, eut conçu
l'espoir et la volonté d'être quelque chose,
elle le voulut impérieusernent. 0n lui ar.ait
promis les litats-Génér'aux, eile demanda que
le terme cle la convocation fùt rapproché; le
terme rapploché, elle y réclama la prépon-
dérance: on la lui refusa; mais, en doublant
sa présentation, on lui donna le moyen de la
conguérir. Àinsi donc on ne cédait jama,is que

partiellenent, et seulement lolsqu'on ne pou-
vait plus lui résister; mais alols ses folces
étaict:t accrues et selties, et elle voulait tout
ce qu'elle crovait i;our.oir. Une r'ésistance

continuelle, irritant son ambition, devait bien-
tôt la rendre insatiable. Iiais alols même, si

un grand ministre, communiquant un peu cle

force au roi, se conciliant la reine, dornptant
les plivilégiés, eùt devancé et rassasié tout à

coup les prétentions nationales, en donnant
lui-même une Constitution lible; s'il eùt sa-
tisfait ce besoin d'agir qu'éprouvait la nation,
en I'appelant tout cie suitc, non à réformel
l'État, nais à discuter ses intérôts annueis
dans un litat tout constitué, peut-êtle la lutte
ne se fùt pas engagée. llais il fallait clevancer
la difliculté au lieu cl'y cétler, et surtout irn-
rnoler des prétentions nombreuses. II fallait
un homrne d'une conviction forte, cl'une vo-
lonté égale à sa conviction ; et cet homlne,
sans doute audaciêur, puissant, passionné
peut-êtle, eùt ellrayé la cour, qui n'en aurait
pas voulu. Pour ménager'à la lois I'opinion et
les vieux intérêts, elle prit cles demi-mesures;
eile choisit, courûre on I'a vu, un ministlc
demi-philosoplre, demi-audacieux, et qui
avait une popularité immense, parce qu'alols
des intentions demi-populailes dans nn agent
clu pouvoil surpassaient toutes les espérances

et ercitaient l'enthousiasure d'un peuple que

bientôt la clémagogie cle ses chefs devait à

peine satisfaire.
Les esprits étaient dans une fermentation

universelle. Des assemblées s'étaient formées
dans toute la France, à I'e,remple de I'Angle-
terre et sous ie rnême nomo celui cle clubs. On

ne s'occupait là que des abus à détruire, des

réfornres à opérer, et de la Constitution à éta-
blir. 0n s'irritait par un examen sévère de ia
situation clu pays. lin elïet, son état politique
et économique était intolérable. Tout était
privilége clirns les individus, les classes, les

villes, les provinces et les métiers eux-nêmes.
Tout était entlave pour l'industrie et le génie

de I'homme. Les ciignités civiles, ecclésias-
tiques et militaires étaient exclusivement ré-
serr,ées à quelques classes, et clans ces classes

à quelques individus. 0n ne pouvait embrassel
une profession qu'à certains titres et à cer-
taines condiiions pécuniaires. Les villes avaient
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leurs priviléges pour 1'assiette, la perception,
la quotité de I'impôt, et pour le choix des ma-
gistr:ats. Les grâces mêmes, converties par
les survivances en propriétés de famille, ne

permettaient presque plus au monarque de

donner des préférences. Il ne lui restait de

liberté que pour quelques dons pécuniaires,
et on I'avait vu obligé de disputer avec le duc
de Coigny pour I'abolition cl'une charge inu-
tile 1. Tout était tlonc immobilisé dans quel-
ques mains, et partout le petit nombre résis-
tait au gland nombre dépouillé. Les charges
pesaient sur une seule classe. La noblesse et
le clergé possédaient à peu pr'ès les deux tiers
des terres; I'autre tiers, possédé par le peuple,
payait des impôts au roi, une foule de droits
féodaux à la noblesse, la dime au clergé, et
supportait de plus les dévastations des chas-
seurs nobles et du gibier. Les impôts sur
les consommations pe-"aient sur le grancl

nombre, et par conséquent sur le peuple, La

perception était vexatoile; les seigneurs étaient
impunément en retard; le peuple, au con-
traile, maltraité, enl'ermé, étail condamné à

livrer son corps à délaut de ses produits. Il
nourrissait donc cle ses sueurs, il défendait de

son sang les hautes classes de la société, sans

pouvoir exister lui-même. La boulgeoisie, in-
dustrieuse, éclairée, moins maiheureu-se sl,ns

doute que le peuple , rnais enrichissant le
r"oyaume par son industrie, I'illustlant par ses

talents, n'obtenait aucun des avantages aux-
quels elle avait droit. La justice, distribrrée
dans quelques provinces par les seigneurs,
dans les juridictions royales par des magis-
trats acheteurs de leurs chalges, était lente,
souvent partiale, toujours ruineuse, et sultout
atroce dans les poursuites criminelies. La
liberté individuelle était violée par les lettres
cle cachet, ld libelté cle la presse par les cen-
seurs royaux. Enlln l'État, mal défendu au

dehors, trahi par les maîtresses de Louis XY,
cornpromis par la faiblesse des minisires de
Louis XYI, avait été r'écemmentcléshonoré en
Bulope par le sacrifice lronteur cle la Ilollancle
et de la Pologne.

Déjà les rnasses populaires cornmençaient
à s'agiter; des troubies s'étaient maniiestés

4. \'oloz lcs Ilénoiles r.le Bouillé,

plusieurs lois penclant la lutte des Parlements,
et surtout à la retraite de I'archevêque cle

Toulouse. 0n avait brûlé I'eifigie de celui-ci;
la force armée avait été insultée, et même

attaquée; la magistrature avait faiblement
poursuivi les agitateurs, qui soutenaient sa

cause. Les esplits émus, pleins clc I'idée con-
fuse d'une révolution prochaineo étaient dans

une ferrnentation continuelle. Les Patlements
et les premiers oldres voyaient déjà se diriger
contre eux les armps qu'ils avaient données
au peuple. Bn Bretagne, la noblesse s'était
opposée au doubJement du Tiers, et avait re-
fusé de nommer: des députés. La bourgeoisie,
clui I'avait si puissamnrent servie contre la
cour, s'était alors tournée contre elle, et des

comblts nreurtriers avaient eu lieu. La cour,
rlui ue se croyait pas assez vengée de la no-
blesse bretonne 1, lui avait non-seulemenï re-
fusé ses secours, mais errcore avait enf'elmé
q'.relques-uns cle ses utentbres venus à Paris
pour réclamer.

Les élirnents eur-mêmes sembla,ient s'êû'c
déchalnés. Une grèle, du t3 juillet, avait clé-

vasté les récolles, et devait rcndre I'approvi-
sionnement cle Palis plLrs difficile, surtout au

miiieu cles troubles qui se préparaierrt. Toute
l'activité cln eomnierce suffisait à peine pour
concentrer' la quantité de subsistances néces-
saires à cette gi'ande capitale, et il était à

craindre qu'il ne devînt bientôt tr'ès-di{ncile
de Ia faile vivre, lolsque les agitations poli-
tiques auraient ébranlé la conllance ei, inter-
I'ornpr les comrnunications. Depuis le crLrel

hiver qui suivit les désastres de Louis XIV, et
qui immortalisa la cbarité de Fénelon, on

n'en avait pas vu de plus rigoureux que
celui de 88 à 89. La bienfaisatrce, qui alors
éclata de la manière l:r plus touchante, ne

fut pas su{fisante pour adoucir les misères

du peuple. 0n avait vu accourir de tous les
points de la l'rance une quantité de vaga-
bonds sans prolession et sans ressources, qui
étalaient de Yersailles à Paris leur rnisère et
leur nudité. Au moindre bruit, on 1es voyait
paraître avec empressement pour profiter des

chances toujours favorables à ceur qui ont
tout à acquérir:, jusqu'au plin clu jour.

4 . Voyez Bouillé.
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Ainsi tout concourait à une révolution. Iln
siècle cntier ar.ait coutl'ibué à dévoiler les
abus et à les pousser à I'excès; deux années à

exciter la révolte et à aguelrir les masses po-
pulaires, en les faisant intervenir dans la
querelle des privilégiés. Enfin des désastres
naturels, un concours fortuit de divelses cir-
constances, amenèrent la catastrophe dont
l'époque pouvait bien être tlifférée, mais dont
I'accomplissement était tôt ou tald infaillible.

C'esI au rni]ieu de ces cilcoirstances qu'eu-
rent lieu les élections. Blles fulent tumul-
tueuses en quelques provinces, aclives par-
tout, et très-calmes à Palis, ou il régna beau-
coup d'accord et d'unanirnité. 0n distribuait
des listes; on tâchait de s'unir et de s'en-
tendre. I)es marchands, cles avocats, des

hommes de lettres, étonnés de se voir réunis
poud la premièr'e fois, s'élevaient peu à peu
à la liberté. A Paris, ils renommèrent eux-
mêrnes les bureaux formés par le roi, et, sans

changer les pei'sonnes, Iirent acte de leut'
puissance en les confirmant. Le sage Bailly
quitte sa retlaite de Chaillot : étranger aur
iutrigues, pénétré de sa noble mission, il se

rend seul et à pied à I'Assemblée. Il s'arrête
e-ii route sur la terrasse des Feuillants; un
jeune homme inconnu I'abolde avec respect.
ru Ïous serez nonrnré, lui dit-il. - Je u'en sais

rien , répond Bailly; cet honneur ne doit ni
se refuser ni se solliciter. > Le modeste aca-
déuricien leilrencl sa marche, il se lenri à

l'Àssemblée, et il est nommé successivement
électeur et cleputé.'

L'élection tlu comte de Mirabeau fut ora-
geuse : rejeté par la noblesse, accueilli pal le
Tiers-État, il agita la Provence, sa patrie, et

vint bientôt se montrer à Yelsailles.
La cour ne voulut point inlluencer les élec-

tions; elle n'était point fâchée d'y voir un
grand nombre cle curés : elle comptait sul
leur opposition aux grands dignitaites ecclé-

siastiques, et en même temps sur leur respect
pour ie trône. D'ailleurs, elle ne prévoyait
pas tout, et clans les députés du Tiers elle
apelcevait encore plutôt des adt'ersaires pour
1a ucblesse que poul' elle-mêrne. Le duc d'0r-
lials fut accusé d'agir vivement pour faire
éiiie ses paltisans, et pour être lui-même
nourrné. Déjà signalé palrni les adversait'es de

la cour, allié des Parlements, invoqué pour
chef, de son gr'é ou non o par le palti popu-
laire, on lui imputa diverses rnenées. Lne
scène déplorable eut lieu au faubourg Saint-
Antoine; et comme on veut donnel urr auteur
à tous les événements, on I'en rendit lespor]-
sable. Un fabricant de papiers peints , Ré-
veillon, qui par son habileté entretenait de
vastes ateliers, perlèctionnait notle industrie
et fournissait la subsistance à trois cents ou-
vriers, fut accusé d'avoir voulu réduire les
salaires à rnoitié prix. La populace menaça cie

brùler sa maison. 0n parvint à la dispelser.,
mais elle y retourna le lenclemain; la maison
Jut envahie, iucendiée, détruite (27 alLil).
Malgré les ruenac.es faites la veille par. les
assaillants, malgré Ie lendez-vous donué,
I'autolité n'agit que fort tard, et agit alors
avec une rigueur excessive. On attendit que
le peuple fût maîtrede Ia maison ; on I'v atta-
qua avec furie, et I'on fut obligé d'égorger un
grand nombre de ces hommes féroces et in-
trépides, cJui depuis se montrèr'ent dans tor,rtes

les occirsions, et qui reçurent le nom de bri-
guncl,s,

Tous les paltis, qui étaient déjà fonnés,
s'accusèr-eilt : on repl'ocha à la cour son action
taldive d'abord, et crirelle ensuite; on sLlp-
posa qu'elle avait voulu laisser le peuple s'el-
gager pour faire un exemple e.t exercel ses

tl'oupes. L'argent trouvé sur les tlévastateurs
de la rnaison de Réveilion, les mots échappés

à quelques-uns d'entre eux, lirent soupçonner
qu'ils étaient suscités et corrduits par une
rnain cachée; et les ennemis du palti poilu-
laire accusèrent Ie duc d'0rléans d'avoir loulu
essayer ces bandes t'évolutionnaires.

Ce plince était né avec des qualités heu-
reuses; il avait lrér'ité de richesses inrrnenses:
mais, livré aux tnauvaises mceurs, il avait,

abusé de tous ces dons de la natlrre et tie la
lbrtune. Sans aucune suite dans le caracl,èreo

tour à tour insouciant de i'opiuion ou aviCe

de popularité, il était hardi et aubitieux un
jour, docile et distrait le lendeuiain. Brouiilé
avec la reine, il s'était fait enneuri de la cour.
Les partis commelçar)t à se folner, il avait
laissé plendre son nom, et rnême, dit-on, jus-
qu'à ses richesses. Flatté cl'un avenir conlus,
il agissait assez pour se faire accuser, pas
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