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Puris. - J, C)r1'e, irrp
ôuveltule cles États-Généraur. (Page t8.l

assez pour réussir', et i1 cl':vait, si ses pâr'li-
sans avaierrt r'éellernent des projets, les clé-

sespér'er pâr son inconstante ambition.
Le moment cle la convocation des États-Gé-

nér'allx allivait enfln ; dans ce commlLu clau-
ger,. les premiers ordres, se rapprocharit de

la cour, s'étâient gloupés autolrr cles plinces
du silng et de la leine. lls tâciraient cle gagner:

par des Ilatteries les gentilshommes campa-
gnards, et en leur absence ils taillaient leLu'

rusticité. Le ciergé tâchait de captei' les plé-
béiens de son ordre, la noblesse militaire ceux
du sien. Les Parlements, qui. ar,aient cru
occuper le premier rôle dans les États-Géné-
raux, coûlmençaient à craindre que leur am-
bition ne fùt trompée. Les iiéputés clur Tiers-
litat, forts de la supér'iolité cle leurs talents, cie

l'énelgique erplession de leurs cahiers, soute-

luus par des rapprochelnents contiouels, stimu-
lés même pal les doutes que beaucoup de gens

manifestaient sur ie succès de leurs eflbrts,
avaientprisla I'erme résolution de ne pas céder'.

T, I'

Fffne et Ce, édireurs.

Le roi seul , clui n'avait pas goùté un l1l0-

urerit de repos depuis le commencement cle

son règne, entrevoyait les États-Géléraux
comnle le terme de ses enrbni:r'as. Jaloux cle

son autorrté, plutôt ponr scs enfauts, auxqr"rels

il croyait devoir laissel ce patrimoine intact,
que pour' lui-même, il n'était pas fâché tl'en
r:errettle une partie à la natiott. et cie se dé-
charger sur elle des ciil'licultés du gouverne-
ment. Aussi faisait-il avec joie les apprêts de

cette grande réunion. Une salle avait été pré-
par'ée à la hâte. 0n avait même déterminé tes

costumes, et irnposé au Tiei's-État une éti-
quette hunriliante. Les hornmes ne sont pas

moins jaloux t1e leurs dignités qu.e c'le leurs
droits : pal une lierté bien juste, les cahiei's

cléf'endaient aux cléputés de conclescendre à

tout cér'émonial outi'ageant. Cette nouvelle

faute cle la cour tenait, comme toutes les

autres, au désir rle maintenir au tnoins le

signe quancl les choses n'étaient plLis. Hlie

iir-rt causer urie profoncle irritation daus un
3
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mOrnent oir, avant cle s'attaquet', on colurneu-
cait par se rnesul'er cles yeux.

Le 4 mai, r'eille de I'ouverture, une pro-
cession solennelle eut lieu. Le roi, les tlois
ordles, tous les dignitaires cle l'État, se ïen-
dilent à l'Église de Notle-Dame. La conr avait
rtéployé une magnificence extraordinaile. Les
cleux plemiers ordres étaient vêtus avec
pompe. Princes, ducs et pails, gentilshommes,
prélats, étaient parés de pourpre, et ar.aient
la tête couverte cle chapeaux à plumes. Les
députés du Tiels, vêtus de simples manteaux
noirs, venaient ensuite, et, rilalgr'é leur exté-
rieur mocleste, seutblaient forts de leur
nombre et de leul avenir. 0n observa que le
cluc d'0r'léans o placé à la queue de la uo-
blesseo aimait à clemeuler en arrièt'e et à se

con{bndrê avec les premiers députés du Tiers.
Cette pompe nationale rnilitaile et leii-

gieuse, ces clrants pieux, ces instruments
guerriers, et surtout la glandeur de l'événe-
rnent, émurent plofondément les ctpurs. Le
discours cle l'évêque de Nancy, plein de seu-
tirnents généreux, fut applaLrcli avec enthou-
siasme, rnalgré la sainteté clu lieu et la pt'é-

sence du roi. Les glancles r'éunions élèvent
l'âme, elles nous détachent de nous-mômes,
et nouslattachent aux autles; une ivresse gé-
nérale se r'épandit, et tout à coup plus d'un
cceur sentit dôlaillir ses haines, et se rem-
plit pour un moment d'humanité et cle patrio-
tisme 1.

L'ouverture des États-Génér'aux eut lieu le
lendemain, 5 mai {789. Le roi était placé sur
rin tr'ône éler'é, la reine aupr'ès cle lui, la
cour dans les tribunes, les denx premiers
ordi'es sul les deux côtés, le Tiers.Éht dans
le fond de la salle et sur des siéges inférieurs.
Un mouvernent s'éleva à la vue du comte cle

llilabeau; mais sol regarcl , sa démat'che,
imposèrent à l'Assemblée. Le Tiers-État se

couvtit avec les autres ordles, malgré I'usage
établi. Le roi prononqa un discours dans le-
quel il conseillait le rlésintéressement aux
uns, la sagesse âux antres, etparlait à tous
de son arnoul' pour le peuple. Le garde des

sceaux Barentin plit ensriite la parole, et fut
suivi de Necker, qui lut un utémoire sur l'état
clu royaume, oir il parla longuement des finan-
ces, accusa un dé{lcit de cinquante-six mil-

,1. Jc ne citcrais pas le passage suivant des lIé-
ttt,oires de Ferrièrcs , si de bas dél,racteuls n'avaient,
tàché dc tout rapetisser dtins lr:s scènes dc la r'ér,olu-
tion française. Lc passage que je vais ertraile {era
juger de I'effet quo produisirent sur les cceurs lcs
rnoins plcibéicns les solennités nationales de cctte
époque :

n Je cède au plaisir de retracer ici I'imprcssion clue
lit sur moi cette auguste et touchante cérénionie; jc
vais copior la relation que j'écrivis alors, encore plein
de ce que j'avais senti. Si cc morceau n'est pas histo-
rique, il aura peut-ètre poul cluelques lecteurs un in-
térôt plus r.if.

,, La noblessc en habit noir, veste et palements clo

clrap d'or, n)anteau de soie, crar,ate de dcntelle, le

chapeau à plumes re{.roussé à la Ilenri IV; le clelgé
en ,coutauc, srand manteau, bonnel ctrrré ; les évêques

avec leurs robes violeites cb lours roclrcts; le Tiers
vôtu do noir, manlcau de soic, cravatc de batisle. Lo
roi sc plaça sur unc estradc lichcment dircor'ée; llon-
sieur, l\Ionsieur comte d'Arïois, Ies princes, les miuis-
tres, los srands o{llciers de Ia couronno étaient assis

au-dessous du roi : la reine se urit vis-à-vis du roi ;

DIadame, Nadamo comlesse d'Artois, lcs princesscs,
les darnes de la cour, superbemenI parées ei couvertes
de diamants, lui composaient un magnifique coltégc.
Les ruos étaieni tendues de tapisseries de la cou-

ronne; les régiments des galdes françaises et des
gardes suisses formaient une ligne depuis Nolro-Dame
jusqu'à Saiut-Louis: un peuple irnmense nous rcsar-
dait ptrsser tlans uu silencc respectueux I lcs balcons
étaient orn(rs d'étoffcs préeieuses, les fenôtres lemplies
de spectateurs de tout âge, de tou[ sexe, dc femmes
charmantes, vètues avec élégance; la variété des cha-
pcaux, cles plumes, des habil,s; I'aimable atlendrisse-
ment peint sur tous les visages; la joie brillant dans

tor.rs les lc,ux; les battcments de main, les exprcssions
du plus grand irtérôt; les regards qui nous der.an-

çaient, clui nous suit,aient encore après nous avoil
perdus de vue... Tableau ravissant, enchanteur', qre
ie m'efforcerais vainement, de rendrelDes chæuls de
musique, disposés de clisttrncc en distancc, laisaicnt
rctentir l'air de sons mélodieux ; les marches rnili-
taires, le bruit des tambours, le son des tlompettes, le

chanl, noble des prètres, tour à tour entendus sans

cliscordance, sans confusion, ani:laicnl ccttc marche
triomphante de l'Éterncl.

q Bientôt plongé daus la plus douce ertase, des
pensées sublimes, nrais mélancoliclues, r-inrent s'ofI'r'ir
à moi. Cctte Frirnce, mir palrie, je la voyais, appuvée
sur la rcligion, uous dire : Étouffcz I'os puér'ilcs que-
relles; r'oili l'instant décisif qui va me donner une
nouvelle vic, ou rn'anéantir à jamais... Amour de la
patrie, tu pallais à mon cceur... Quoi ! des blouillons,
d'insensés ambitieux, de vils intrigants, chercheront
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lions, et fatigua c[e scs lougueurs ceux qu'il
rr'offensa pas cle ses leçons.

Dès le lendemain il fut presclit aux députés
tle chaque orclre cie se rendre dans le local
qui leur était clestiné. Outre la salle com-
mune, assez vaste pour contenil les lrois
ordres réunis, deux autres salles avaient été
construites pour la noblesse et le clergé. La
salle commune était destinée au Tiers, et il
avait ainsi I'avantage, en étant clans son

propre local o de se trouver clans celui des

litats. La pr:emière opération à faire était
celle de la vérification des pouvoirs; il s'agis-
sait de savoir si elle aurait lieu en commLrn
ou par orcL'e. Les députés du Tiers, pr'éten-
rlant qu'il impoftait à chaque partie cles Émts-
Géuéranx de s'assurel cle la légitimité des

deur autres, clernauclaient la vér'ification en

corrmun. La noblesse et lc clergé, vonlant
maintenir la tlivision des otdres, soutenaient
c1u'ils devaient se constituel chacun à part.
Cette question n'était pâs encore celle clu vote
pal têteo cal'on pouvait vérifler les pouvoirs
en comrnun et voter ensuite séparément, mais
elle lui ressemblait beaucoup; et, clès le pre-
mier jour', elle fit éclater une division qu'il

eùt été facile cle prévoir', et cle pr'évelil err

terminant le cliflérend d'avance. llais la cour
n'avait jamais la force ni cle lefuscl ni cl'ac-
corder ce qui était juste, et d'ailleurs elle
espérait r'égner en divisant.

Les députés du Tiers-État demeurèrent
assemblés dans la salle commr-rne, s'abste-
nant de prenclre aucune mesure, et attendant,
clisaient-ils, la t'éunion de leuls collègues.
La noblesse et le clergé, retirés dans leur
salle lespective, se mirent à cléiibérer sur la
vérification. Le clergé vota la vérification
séparée à la majorité de 133 sur 4.[4, et la
noblesse à la maiorité cte {88 sur {'11. Le

Tiers-État persistant dans son inrmobilité,
continua, le lcndemain sa conduite dc la veille.
Il tenait à éviter toute mesure quipùt le faire
consiclér'er comme constitué en orclre sépar'é.

C'est poulquoi, en adressant quelques-uns cle

ses membres aux deux autres chambres, il
eut soin de ne leur tlonner allcune mission
expresse. Ces nrembres étaient envoyés à la
noblesse et au clelgé pour leur dire c1u'on les
attendaii dans la salle commune. La noblessc
n'était pas en séance dans le moment; le

clergê était réuni, et il otljit cle nommer clcs

par des voies toriuettses à désunir ma patrie; ils lbn-
ricront lours systèmes destructont's sur rf insidicux
àvantages; ils te clironl: Tu as deux inlérèt's; et

toute ta qloire, et toute tir puissance, si jalousée de

lcs voisins, se dissipera comme une légèrc fumée

chassée par le vent du midi !... Non, j'en prononce

devant toi le serment : que ma langue dessirchée s'at-
tache à mon palais, si jamais j'oublie tes grandours et

tes solennités I

< (.)ue cet appareil religieux rripandait d'ôclal sur

cette pompe toul humaine! Sans toi, reliqion r'éné-
rirble, cc n'efrt été qu'ttn vain étalage d'orgueil ; mais

tn <ipures et sanctifies, tu agranrlis la grandeur môn're1

les rois, les pnissants du siècle, rendent attssi, cttx,
par dcs respects au moins simultls, hommage au Roi

des rois... Oni, à Dieu seul appaltient honneur, cm-
pire, gloire... Ces cérémonies saintos, ccs cltants, ces

prôtres revêtus de l'habit du saclitce, ces pât'fums, ce

dais, ce soleil I'irvonnant d'or et de pierrelics,.. Je mc

rappelais les paroles du prophète: Filles de Jérusalem,

votro roi s'avance; prenez vos robes nuptiales et courcz

au-der.ant do lui... Des Iarmes de joie coulaicnt' cle mes

lcux. llon Dicu, na pa[rie, mes concitovens étaient

do'enus moi...
n Arivés à Saint-Louis, les trois ordres s'assirent

sur des banquettes placéos dans la nefl Lc roi et la

rcirre sc nirent sons un tliris de r,t'lours violct, senré

r'le flcui's dr: lis d'or ; les pri rrces, les princosses , lo.;

glands oflioiers de la couronno, Ies dames clu pllais,
occupaient I'enceinto réservée à Leurs Xlajestés. Lc

saint sacroment fut porté sur I'autel au son cle la plus
expressive musique. (l'était un O sa,lutaris hostiu. Ce

chant, naturcl, mais vrai, nréloclieux,dégagé du fatras
d'instrumonts qui étouffent I'expression, cet aecord
ménagé de voix qui s'élevaient vers le ciel, mc con-
{irma quo le simple est toujours beau, tou,jours grando

toujours sublimc... Le-r hommes son[ fous, dans lour
vaine sagessc, de traiter de puéril le culte que I'on
offr'e à l'fitcrnel : comment voient-ils avec indifférence
cette chaîne dc norllo qui unit I'homme à Dieu, qui
le renrl visible à I'æil , sensiblc au tact,?... l\I. de la
Fare, évt\que de Nancy, prononça le discours... La re-
ligion fait la force des empircs; la reliqion fait le bon-
heur des peuplos. Cette r,érité, dont jamais honlno
sage ne douta un seul moment, n'était pas la ques-
tion impoltante à traiter dans I'augusie assenrblée; lc
lieu, Jir cilconstance, ouvraient un chanrp plus vaste :

l'évèquc de Nancy n'osa ou nc put le parcourir.
< Le joul suivant, les iiéputés se rtlunirent à la salle

des llenus. L'assernblée ne fut ni moins imposante, ni
le spectacle moins magnifique clue la veillo, r

(.1[rltnoires clu, ntru'quis dc I:eni.ires, kimo I"""
pages ,l 8 et srriv.)
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colurùissailes pour conr:;liel' lr:s cliffér'ends qui
venaient de s'élever. Il les nomma eu effet,

et fit inviter la noblesse à en faire autant. Le

clergé dans cette lutte montrait ttn caractère

bien clifférent cle celui de la noblesse. llntre
toutes les classes privilégiées" il arait le plus

souffert des attaques clu xvttr" siècle; son

existence politique avait été contestée; il
était partagé à cause du grand nombre de

ses curés; d'ailleurs son rôle obligé était

celui de la modération et de l'esprit de paix :

aussi, comme on vient de le voir, il offr'it une

espèce de médiation.
La noblesse, au contraire, s'v t'efusa en ne

voulant pas nolrmer de corutrrissaires. tr'Ioins

prudente que le clelgé, doutant moins cle ses

droits, ne se crovant point ollligd:e à la nro-

dération o nrais r\ la raillance, elle se répan-
dait en relus et en lrenaces. Ces hommes qtri

n'ont excusé aucune passion se livraient à

toutes les léurs, et ils subissaieut, cotnme

toutes les assemblées , la clonrination des

esplits les plus lioients. Cazalès, d'Esprémé-
nilo r'écemment anoblis, faisaient aclopter: Ies

motions les plus fougueuses, qu'ils prépa-
lait-:nt d'abord dans cles réunions palticu-
lières. En r,ain une minorité composée

d'horlr.nes ou plus sages ou plus pruclent-
rnent ambitienr, s'eiïorcait cl'éclairer cette

noblesse; elle ne voulait rien enteudre, elle

parlait cle conrbattle et de mourir, et, ajou-
tait-elle, pour les lois et )a justice. Le Tiers-
Iltat, immobile, dér'orait a,r'ec r:illme tous les

outrages; il s'irritait eu silence, se conclui-

sait ar.ec la prurlence et la felmeté de toutes

les puissances clui commencent, et recueillait
les applaudissemerts des tlibuncs, destinées

d'abord à la cour et envahies bientôt par le
public.

Plusieurs jours s'étaient cléià écoulés. Le

clergé avait tendu des piéges au Tiers-Utat

en cherclrant à I'entraîner à celtains actes qui
le fissent quali{ier d'ordre constitué. }lais le
Tiers-État s'y était refusé cottstamment; et

ne prenant que des mesures inclispensables

de police intérieure, il s'était borné à choisir
un do\.en et des adjoints pour recueillir'les
avis. il refusait cl'ouvrir les lettres qui lui
étaient adressées. et il déclarait former notr

trrt olclre, nrais une nssentblle cle t:ilorlatts

rluttis pur une oiilorîltt l1'gitinte pour (rtlc11'

dre d' aulres cito31 en.s,

La noblesse, après avcir t'efusé de nommer

des commissaires conciliateurs , consentit

en{ln à en envoyer pour se concerter avec les

autres ordres; mais la mission qu'elle leur
donnait clevenait inutile, puisqu'elle les char-
geait en même temps de déclarer qu'elle per-
sistait dans sa décision du 6 mai, laquelle
enjoignait la vérification séparée. Le clergé,
tout au contraireo fidèle à son rôle, avait sus-
pendu la vérification ciéjà commencée dans

sa propre chambre, et il s'était déclaré non
constitué, en attendant les cclnférences des

commissailes conciliateurs. Les conférences
étaient our'ertes : le clergé se taisait, les
cléputés cies communes frrisaient r,aloir leurs
laisons avec calme, ceux de la noblesse avec

emportement. 0n se séparait aigri par la dis-
pute, et le Tiers-État, résolu à ne lien céder,
n'était sans doute pas fâcbé cl'apprendre que
toute transaction devenait impossible. La

noblesse entendait tous les jours ses commis-
saires assurer qrr'ils avaient eu I'avantage.
et son exaltation s'en augmenta encore. Par
nne lueur passagère de prudence, les deux
premiers ordres cléclarèrent qu'ils i'enon-

çaient à leurs priviléges pécuniaires. Le

Tiers-État accepta la concession, mais il per-
sista clans son inaction. erigelnt toujouls la
r,ér'ification courllune. Les conférences se

continuaient encore, lorsqu'on proposa enfin,
comme accommoclement, de faire r'érifier les
pouvoirs par des commissailes pris dans les

trois oldres. Les enlovés cle ia no.blesse clé-

clarèrent en sou nom qu'elle ne loulait pas

de cet al'rangement, et se letir'èrent sans

{ixer de jour pour une nouvelle conférence.
La transaction fut ainsi rompue. Le même
jour, la noblesse prit un an'êté par lequel
elle déclarait cle nou\ieau que, pour cette
session, on vérifierait séparénrent, en laissant
aur États le soin de déterminer un autre
mocle pour I'avenir. Cet alrêté fut comrnuni-
qué aur coulmunes le 27 nrai. 0n était réuni
depuis 1e 5, viugt-cleux jours s'étaient donc
écoulés, pendant lesqr-rels on n'avait rien fait;
il était temps de prenclre une détermination.
trIirabeau, qui c.lonnait f inrpulsion au parti
populaile, fit observer qu'il étrit urgent de
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se décider, et de commencer le bien public
tlop longternps retardé. Il proposa douc,

d'après la résolution connue de la noblesse,

de faire une somnration au clergé pour qu'il
s'expliquât sur-le-champ, et déclatât s'il vou-
lait ou non se réunir aux communes. La pro-
position fut aussitôt adoptée. Le député

Target se mii en marche à la tête cl'une
cléputation nombreuse. et se rendit dans la
salle du clergé : <r Messieurs des communes
<r invitent, dit-il , messieurs du clerg,é, ntt
( ?lonl dtr .Dieu de pair, et dans l'intérêt na-
r, tional , à se r'éunir avec eux dans la salle

rt de I'assemblée, pour aviser au moyen cl'opé-
< rer la concorde si nécessaire en ce moment
t, au salut de la chose publique. r Le clergé
fut lrappé de ces paroles solennelles; un
grand nombre de ses membres répondilent
par cies acclamations, et voulurent se rendre
tout de su'ite à son invitation; mais on les en

empêcha, et on r'épondit aux députés des

communes qu'il en serait délibér'é. Au retour
de la députation, le Tiers-État, inexorable,
se détermina à attendre , séance tenante, la
réponse du clergé. Cette réponse n'arrivant
point, on lui envo.ya dire qu'on I'attendait.
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Le clergé se plaignit ci'être tlop vivenient
pressé, et demanda c1u'on lui laissrit le temps
nécessaire. 0n lui répondit avec moclération
qu'il en pouvait prendre, et qu'on attendrait,
s'il le fallaito tout le jour et toute la nuit.

La situation était difficile; le clergé savait
qu'après sa réponse les communes se nret-
tlaient à l'æuvre et prendraient un parti dé-
cisif. Il voulait temporiser pour se concerter
avec la cour; il demanda donc jusqu'au len-
clemain, ce qui fut accordé à regret. Le len-
tlemain, en effet, le roi, si désiré des premiels
ordres, se clécida à intervenir. Dans ce nlo-
ment toutes les inimitiés cie la cour et cles

premiers orclres commençaient à s'oublier, à

I'aspect cle cette puissance populaire qui s'é-
levait avec tant de rapidité. Le roi, se mon-
trant enfin, inviia les trois oldres à reprenclre
les conférences elr présence de son garcle des
sceâux. Le Tiers-litat, quoi qu'on ait dit de ses

progrès, qu'on a jugés d'après l'événement,
ne poussait pas ses væux au delà c1e la mo-
narchie tempérée. Connaissant les intentions
cle Louis XYI, il était plein cle respect pour
lui; d'ailleuls, ne voulant nuile à sa prople
cause par aucun tort, il répondit que, par clé-

férence pour le roi, il consentait à la reprise
des conlérences, quoique, cl'apr'ès les décla-
rations cle la noblesse, on pfit les croile inuti-
les. Il joignit à cette réponse une adresse
qu'il chargeâ son doyen cle remettre au
plince. Ce doyen était Bailly, homnre simple
et vertueur, savant illustre et mocleste, qui
avait été transporté subiterlent rles étutles
silencieuses cle son cabinet au milieu cles clis-

cordes civiles. Choisi pou!: présidel une
grande assemblée, ii s'était effrayé cle sa tâ-
che nouvelleo s'était cru indigne de la rem-
plir, et ne I'avait subie que par devoir. Mais,

élevé tout à coup à la liberté, il trouva en lui
une présence d'esprit et nne fermeté inatten-
tlues; au milieu cle tant de con{lits, il fit res-
pecter la majesté cle l'Assemblée, et repré-
senta pour elle avec toute la dignité de la
vertu et de la raison.

Bailly eut la plus grande peine à parvenir
jusqu'au roi. Comme il insistait afin d'être
introcluit, les courtisans répanclirent qu'il n'a-
vait pas même respecté la douleur clu monar-
c1ue, affligé cle la rnort clu Dauphin. ll {irt en-

1in présenté, sut écarter tout cérémonial hu-
miliant, et montra autant de fermeté que 11e

l'espect. Le roi I'accueillit avec bonté, mais
sans s'expliquel' sLlr ses intcntions.

Le gouvernement, clécidé à quelques sacri-
fices pour avoir des fonds, voulaito en opposânt
les olclres, devenir leur arbitre, arracher à la
noblesse ses priviléges pécuniaires avec le
secours clu Tiers-État, et arrêter I'ambition
clu Tiers-État au moyen de la noblesse. Quant
à la noblesseo n'ayant point à s'inquiéter des

embarras de I'administration, ne songe.lnt
qu'aux sacrillces qu'il allait lui en coùter, elle
voulait âmener la dissolution des litats-Géné-
ralrx, et rendre ainsi leur convocation inutile.
Les cornmunes, que la coul et les premiers
olth'es ne vonlaient pas reconnaître sous ce

titre et appelaient toujours clu nom de Tiers-
État, acquér'aient sans cesse cles forces nou-
velleso et, résolues à braver tous les clangels,
ne r,oulaient pas laisser échappel uue occa-
sion qui pouvait ne plus s'offrir.

Les conférences demandées pâr le roi eu-
rent lieu. Les commissaires de la noblesse

élevèrent des difficultés cle tout genre, sur le
titre de comnlunes que le Tier:s-État avait
pris, sur la forme et ia signature du procès-
verbal. Enfin ils entrèredt en cliscussion, et
ils étaient presque r'écluits au silence par les
raisons qu'on leur opposait, lorsque Necker',
au nom clu loi, proposa un nouveau moyen
cle conciliâtion. Chaclue ordre clevait examiner
séparément les pouvoirs, et en .donner com-
mrrnication âux autles; clans Ie cas oir des

difllcultés s'élèr'elaient, des comrnissaires en

feraierrt rapport à chaque chalnltre, et si la
clécision des divers olclres n'était pas con-
Iorme, le roi devait juger en dernier ressort.
Ainsi la cour viclait le différencl à son pro{it.
Les conférences furent aussil,ôt suspendues

pour obtenir I'adhésion des orclres. Le clergé
&ccepta le plo.iet purement et simplement.
La noblesse I'accueillit d'aborcl r"vec faveur;
mais, poussée par ses instigateurs ordinaires,
elle écarta I'avis cles plus sages de ses mem-
bres, et moclitla le plojet cle conciliation. De

ce jour datent tous ses malheurs.
T,es communes, instruites cle cette r'ésolu-

tion, attenclaient, pour s'expliquer i\ leur tour',
qt'elle leur lit cornmuniquée; ttrais le clelgé,



I 789 A SS I.] \I BI,Ii E C O N ST I1'L] \ N'I'].]. 2ll

avec sor) astuce oldinaile, voulant les mettre
en demeure aux yeux c{e la nation, leut' en-
voya Llne députation pour les engager à s'oc-
cuper avec lui de la nrisère du peuple, tous
les jours plus grande, et à se hâter cle pour-
voir ensemble à la rareté et à la chelté des

subsistances. Les communes, exposées à 1a

délaveur populaile si eiles paraissaient inclil-
Îér'entes à une telle proposition , rendilert
l'use poul ruse, et répondirent que, pérrétrées
des urèrnes devoirs, elles attendaient le clergé
dans la grande salle pour s'occuper avec lui
de cet objet impoltant. Alors la noblesse

alliva et communiqua solennellement son

an'èté aux comrnunes : elle adoptait, disait-
elle, le plan de conciliation, mais en pelsis-
taut dans la vérification séparée, et en ne dé-
férant aux ordres réunis et à la julicliction
supr'ème clu roi que les clilficultés qui pour-
t'aient s'élevcr sur les cléputations entièr'es cle

toute une plovince.
Cet arrêté mit fin à tous les emballas des

communes. Obligées ou de cécler, ou cle se

déclarer seules en guel'r'e contre les plemiers
ordres et le trône si le plan de conciliation
avait été adopté, elles furent dispensées de

s'expliquer, le plan n'étant accepté qu'avec
de graves changernents. Le moment était dé-
cisif. Cédel sul la vér'ification séparée n'était
pas, il est vlli, céder sur Ie vote pat' ot'clre ;

I. Je clois dcvoir lappoltcr ici les motifs sur les-
rluels l'Assemblée des comrnuncs fouda la déterntirta-
tiorr qu'elle allait prcndle. Ce plonricr acle, qtti corn-

mença la révolution, étant d'une hautc irnportancc, il
est ess-rntiel d'en jrrstiter la nécessité, et je crois

qu'on nc peut mieux le faire que par les considé-
ranls qui précédaient I'arrèté des comnunes. Ccs

considéranls, ainsi qùc l'arrèté, appart,icnnent à I'abbé

Siu ès.

< L'Àssemblée des comnrunes, délibérani sur I'ou-
vertulc de conciliatiorr proposée par lIlI. les comrnis-
siiires du roi, a ciu devoir prendre en ntôrne telnps en

lon,sidér'ation I'arrôté que lIll. de la noblessc sc sont

lriitris de firiro sur la nôme ouverture.
r lrlle a l11 que llll. de Ia noblessc, malgré I'ac-

quiescement annoncé d'abord, établissent, bicntô[ une
modifical,ion qui le réhactc presqrle enliôrcment, et

qu'ainsi leur alrèté, à cet égard, rle peul ôtre regardé

que comme un rcfus posi[i[.
ri Par celte consicléralion, et attcndu que Nlll. rle la

nol,rlesse ns se sont pas rnème disisl,és de leuls précé-

mais faiblir une fois, c'était faiblil toujours.
Il fallait ou se soumettle à un rôle à peu près

nul, donner de I'argent au pouvoil', et se con-
tenter de détluire quelques abus L-rlsqu'on

voyait la possibilité de régénér'er l'État, ou

prendre une r'ésolution forte et se saisir vio-
lemment cl'une portion du pouvoir législatif.
C'était 1à Ie premier acte r'évolutionnaile o

mais l'Àssemblée n'hésita pas. En consé -
quence, tous les plocès-velbaur sigrés, les

confér'ences finies, Ilirabeau se lève : u Tout,

rr projet de conciliation rejeté i)ar une par[ie,
tu clit-il, ne peut plus êtle examiné pat' l'autre.
rr Un mois s'est écoulé, il I'aut prendre ttn
<r palti décisii; un député cie Paris a une ruc-
ri tion imporlante à lâire, c1u'on l'écoute. 

'r

lliLabeau ayant ouvert la tléiillération par son

audace, intloduit à la tribune Sieyès, esprit
vaste, systématiclue, et rigoureLlx clans ses

déductions. Sieyès lappelle et motive en peu

cle rnots la conciuite cles cornrnunes. Blles ont
altendu et se sont pr'êtées à toutes les cottci-
liations ploposées; leut' longue condescen-

clance est devenue inutile; elles ne peuvent
différer plus longtemps sans ntanquer' à leur
mission ; en conséquence? elles doivent faire
une delnièr'e invitation aux cleux antres
oldles, afin qu'ils se réur)issent à elles pour
comûrencei' la vér'ification. Cette proposition,
rigoureusement motivée 1, est accueillie avec

dentes délibérations, cou[t'aircs à tout plojel, de réu-
nion, les députés des cominunes perseni qu'il devient
absolument iuulilc de s'occuper davau[age d'un movcn

qui ne peui plus ôt,re dit conciliatoire dès qu'il a été

rcjeté parune dcs parties à concilier.
< Dans cet état de choses, clui repltrce les députés

dcs corumunes dans leur prcmière posit'ion, l'i\ssem-
blée juge qu'clle ne pcul plus attcndle clans l'inaction
Ies classes plivilégiées, satts se rendre couyrable envers

la nalion, qui a droit sans doute d'exiger d'elle un
mcilieur emploi de son temps.

< Elle juge que c'est un devoil pressaut pour les

rcprésentants de la nation, quelle que soit la classe rlc

citovens à laquelle ils apparl,iennen[, tle se folmçr', sans

autre délai. en assernblée acl-ir,e capable de commenccr

e[ de lernplir I'objet de leur mission.
< L'Àsscnrblée charge nIlI. les commissaires qui ont

suivi los conférences diverses, ditcs conciliatoires,
d'écrire le récil, des longs et vains efforts dcs députés

des communes pour tàcher d'amener les classes dcs

privilégiés aur vrais prinoipes; elle se chalge d'ex-
poser les rnotifs qui la {brcent de passer de l'état d'at-
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enthousiasme ; on velrt rnème solnrner les
cleux ordres de se réunir cians rrne henre
(séance du {0 iuin). Oependzrnt le terme est

prorogé. Le lendernain jeudi étant un jour
consacré aux solennités religieuses, on rerret
au veadredi. Le vendredi, la delnière invita-
tion est communiquée; les deux orcires ré-
pondent qu'ils vont délibérer; le loi, qu'il
lela connaître ses intentions. L'appel des.

bailliages commence : le premier jour, trois
curés se rendent, et sont couvelts d'applau-
dissements; le seconcl, il en arrive six; le
troisième et le cluatrièrne, dix, au nomble
desquels se tlouvait l'abbé Gr'égoire.

Pendant I'appel des bailliages et la vér'ifi-
cation cles llouvoils, une dispute graye
s'éleva sur le titre que devait prenclre l'As-
senrblée. Ilirabeau proposa celui de reprësert-
tottls du peuple fi'ancttis I }Iounier, celui cle

lu nmjorttë clëlibhunt en l'ttbsrru:e de lu nti-
norité; le député Legland, cel.li d'Assetnblëe
natîoruile, Ce delniel fut adopté a1rr'ès une
cliscussion assez longue qui se prolongea jus-
qu'au '16 juin dans la nuit. il était une ireure
du nratin, et il s'agissait cle savoil si I'on se

constituelait séance tenante, ou si l'on remet-
trait au lendeniain. Une paltie des députés
voulait qu'on ne perciit pas un instant, alin
cl'acquér'il un caractère légal qui imposàt à

la cour. Un petit nornble, c1ésilant arr'êter les
travaux de I'Assemblée, s'empoltait et pous-

tente à celui d'action; enfin, elle arrôte que ce récit
et ccs molifs seront imprimés à la iÔte de la présente
délibération.

< trlais puisqu'il n'est pas possible de se lbrmer en

assemblée active sans reconnaître au préalable ceux
qui ont le droit de la composer, c'est-à-dire ceux qui
ont qualité pour voter comme représenlants de la na-

tion, les mêmes députés des communcs croient devoir'
liire une dernière'tentative auprès de nlll. du clergé
e[ de ]a noblesse, qui néanmoins ont refusé jusqu'à

présent de se faire reconnaîtle.
r Au surplus, I'Assemblée avant intérêt à constater

le refus de ces deux r:lasses de députés, dans le cas

oir ils persisteraient à vouloir rester inconnus, elle
juge indispensablo de laire une dernière invitation
qui leur sera portée par des députés chargés dc leul
en faire leclule, et dc lour cn laisser copie dans les

termes suivants :

r ilIessieurs, nous sommcs chargés par lcs tlipult5s
des conmunes de b'rance de vous prévenir qu'ils ne

sait des clis furieux. Les deux partis, rangés
des cleux côtés it'une longue table, se mena-

çaient réciproquement; Bailly, placé au cen-
tre, était somrné par les uns de séparer I'As-
semblée, par les autres de mettt'e aux yciK le
projet de se constituer. Impassible au milieu
des clis et des outrages, il resta pendant plus
cl'une heure immobile et silencieux. Le ciel
était orageux, le vent soufflait avec violenc.e
au urilieu de la salle, et ajoutait au tumulte.
Enlin les lurieux se retirèr'ent; alors Baill,v,
s'adressant à I'Assemblée devenue calme par'

la retraite de ceux qui la troublaient, I'en-
gagea à renvoyer au jour 1'acte impoltant qui
était ploposé. Blle adopta son avis, et se l'e-
tira en applauclissant à sa l'ermeté et à sa sa-
gesse.

Le lerdernain 47 juin, la proposition fut
mise en délibér'ation, et, à la majorité cle 1191

voix contre 90, les cornmunes se constituèrent
en Assenûlëe rrutionule. Sieyès, chalgé encore
cle motiver cette décision, le fit avec sa

ligueul accoutumée.
rr L'Assemblée, délibérant après la vérifica-

t, tion cles pouvoirs, r'econn;rît qu'elle est cléjà
tu composée des représentants envoyés clilec-
( tement par les quatle-vingt-seize centièmes
< au moins de la nation. Une telle masse de

< dtiputations ne slulait restel inactive par
rr I'absence cles cléputés cle quelques bailliages
( ou de cluelques clâsses de citoyens: car' les

peuvent diUrjrer davantage de satisfaire à l'obligation
imposée à tous les représentants de la nation. ll esl
temps assurénient que ceux qui annoncent cette qua-
lité se reconnaissent par une vér'ilication commune de

leuls pouvoirs, et comnencent enfin à s'occuper de

l'iutérêl national, qui seul, ei à l'exclusion de tous le's

intérêts particuliers, se présente comme le grand buL

auquel tous les députés doivent tendre d'un comrrurl
eflort. Bn conséquence, e[ dans la nécessité or\ sont

les représentants de la nation de se mettre en acti-
vité, les députés des communes vous prient de nou-
veau, llessieurs, et leur devoir leur prescrit de vous

Ihire, tant individuellcment que collectivement, utte

clcrnière sommalion de venir dans la salle des États

pour assister, conconrir e[ vous soumettre comûle

eux à la réliflcation commune des pouvoirs. Nous

solnmes cn môme temps chargés de vous avertir que

l'appel génér'aI de tous les bailliages convoqués se

I'cla dans une heure, que de suile il sera procédé

à la vérificaljon, et donné délàut contre les non-com-
parants, )



..:-s'\--{

Paris. - J, Clale, im!,



HISTOIRE
Dl,t

LA REVOLLITIOI\
FR ANÇ AI SIi

TOTIE I'RElItI]R


