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généralement senti ; tous les cahiers 1'avaient

énergiquement explirné, et s'étaient même

l'autorité rovale, rlui impolte au bouheur et à la di-
gnité de la nation. a éti indécemment ar.ilie, soit par

des grands qui d'une main ébranlaienl le trône et de

l'autle foulaiont le pcuple, soit par dcs corps qui dans

un temps envahissaient alcc témérité ce que dans ttu
autrc ils avaient défendu avec courage. Sous des princes

orgueilleux qu'on a flat,tés, sous des princes vertueux
qu'on a trompés, cette mùme autoritô a été poussée

au delà de toutes los bolnes. Yos pouvoirs secon-
daires, vos pouloirs interrirédiaires, comme lous les

appeloz, n'ont été ni mieux difinis ni plus fixis. Tantôt
les Parlements ont nris en prinoipe qu'ils ne pouvtrient

expliqués forurellement sur les principes fon-
clamentaux de cette Constitution. Ils avaienl

pas se môler dcs a{Iailcs d'État, ta,niô[ ils ont soutonu
qu'il leur appaltcnait dc les traiter comme représen-
tants de la nation. On a vu d'un côté des proclama-
tions annonçant les r"olontés du roi, et de l'autre des

arrêts dans lescluels lcs officiers du roi défendaient au
norl du roi l'cxécution des ordrcs du roi. Les Cours
ne s'accordent pas mieux entre cllcs I ellos se disptrtent
leur oligine, leurs fonctions; elles se fbudroient nu'
tuellement par des arrêts.

< Jo borne ccs délaiis, que je pourrais él,endre jus-
c1u'à l'in{ini : mais si tous cos faits sont constants, si

vous n'avez aucune dc ces lois que vous dcmandoz, ct
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unanimement prescrit le gouverneurent mo-
ruarchique, I'hérédité de màle en mâle, I'at-
tribution exclusive du pouvoir exécutif au
loi, Ia responsabilité c1e tous les agents, le
concours de la nation et du roi pour la con-
fection des lois, le vote de I'irnpôt et la liberté
individuelle. Nlais ils étaient divisés sur la
création d'une ou de deux crharnbres iégisla-
tives; sul la pelrnanence, la périoclicité, 1a

que je viens de parcourir, ou si, en les atant, (et laii,es

bien attention à ceti), ou si, cn les avant, vous n'avez
pas celle qui f'rrrco à les erécuter, celle qui en garantit
I'accornplissernent et qui en maintient la stabilité, dé-
finissez-nous donc ce que vous entendez par le mot de

Constitution, et convenez au moins qu'on peut ao-

corder quelque indulgence à ceur cSri ne pcuvertt se

prtiserr.er de quelque-" doutes sur l'eristence de la
nôtle, On palle sans cesso de se rallier à cette Consti-
lut,ion; ah I plutôt perdons de vue ce fantôme pour y
-suLrstituer une réalité. El quant à cel,te expression d'iz-
tt,ourttions, quant à cctte qualitcation de rùoluteurs
dont on ne cesso de nous accalrler, convenons cncole
que les premiers no\.ateurs sonl, dans nos rnains; que
les premiers novateurs sont nos cahiers; respectons.
bénissons cette heureuse innolation quJ doit tout
mettre à sa place, qui doit rendre tous lcs droits in-
violables, toutes les autorités bienfaisantes, et tous les

sujets heureux.
r C'est pour cette Constitution, llessieurs, que je

forme des r'æux; c'est cette Constitution clui cst l'oirjet
de tous nos mandats, e[ qui doit ètre le but de tous
nos travaux; c'est, cette Constitution qui répugne à la
seule idée de I'adressc qu'on nous propose, atllc.se qui
comploncttlait, le roi autant que la nation, adresse

enfin qui me palaît si danqereuse, que non-seulement
je m'r'opposerai jusqu'au dernier instant, urais que,
s'il était possible qu'elle 1'ût adoptee, jc me cloilais
réduit à la douloureuse nécessité de prolester',solennel-
lemelt contre elle. r

,l . Je crois utile de rapporter ici le r'ésunré dr:s ca-
hit'rs fait à l'Assenblée nationale par lI. de Cler.mont-
'fonnene. C'cst une bonne statistique cle l'état des opi-
nions à cette époque dans toute l'étendue de laFrance.
Sous ce rapport, le résumé est, extrèmement impor-
tant: et quoique Paris eùt influi sur la rédaotion de
res caliicrs, il n'esI pas rnoins r,rai que les provincesy
eur'cnl lir I'lrrs glanrle parl.

nrpponr rru colttrÉ Dtj coi\srrru'r'IoN

CanletLaùl I,e risu,nd des cnhiers relatif's it, cet oble L,

Iu ir l.'.issent,bkie nu.lionulc, yor .lt, Ie cctrn.le cle

C Iel' ttt. ot t | -'l- oL t nt' r r e.

(Séance du 2i juiliet lr-39. )

a illcssieuls, r,ous êtes appelés à résénércr l'ernpire
franç:ars; vous apportcz à ce grand æuvre el 1,otle

clissolution du corps législatif; sur l'existence
politiqLre du clergé et des Parlements; sul
l'étenclue de la iiberté de la presse. Tant tle
questions, ou résolues ou ploposées par les

cahiel's, annoncent assez combien I'esprit pu-
blic était alors éveillé dâns toutes les parties
du royaume, et combien était génér'al et pro-
noncé le væu de la France pour la liberté 1.

l'Iais une Constiiutiol entière à fonder au mi-

plopre sâgesse et la sàgesse de vos conuncltants,
< Nous ar,ons clu devoir d'abord rassernltler et vous

pr'ésenter les lumières éparses dans Ie plus grand
nornbre de r,os cahiers, nous vons présenterons en-
suite ct, lcs vucs palticulières de volre comité. ct cclles
qu'ii a pu ou pourra recueillir encore dans les divers
plans, dans les diverses observations qui ont été ou
qui lui seronl communiquées ou remises par les mern-
bres de cette auquste r\ssemblée.

< C'est cle la première partie de co travail, l\Iessie urs,
qlle nous allons vous rendre compte.

r Nos comneltants, Nessieurs, sont tous d'accord
sur un point: ils veulent la régénération de l'État,
nrais les uus l'ont atiendue de la simple r'éforme dos

abus et du rétablisseurenl, d'une Conslihrtion existanl
depuis quatorze siècles, et qui leur a paru ponvoir
revivre encore si l'on réparait les oulrages que lui ont
faits les temps et les nombreuscs insurrections de i'in-
térôt, personnel contre l'intérèt public.

r L)'autres olt, regardé le résimc sooial eristanl
comrne tellement vicié, qu'ils ont dernandé une Con-
stitution nouvellc, et qu'à I'ercepiiorr clu gouverne-
tr.r.nl el des fblnle-c nronalchir;ues, t1u'il est d:rns Lr

cæur cle tout, Frauçais de chérir et tle lespecter., et
qrr'ils vous ont ordonné de maintenir, ils vous ont
donné tous les pouvoirs nécessaires pour créer une
Constitution et, asseoir sur dos principes certains, et
sur ia distinction et constitution r'éeulière de tous les

lioui'oils, la prospérité de l'enpile lrançais; ceux-là,
llessieurs, ont crq que le plernicr chapitre cle la Con-
stitution dcvrait contenir la déclalat.ion rles droits cle

l'liomme, de ces droits imprescliptibles pour le main-
iien rlesquels la société fu[ établie.

< La dernande cle cette déclaration des droits de

l'lronrme, si constantmcnt rrrricorrnuo. est pour erirrsi

dirc la seule diilérence qui cxiste entre les cahicls cJui

clésirent une Constitution noulclie et ceux qui ne de-
niandent que Ic rétablissement do ce qu'ils reqartlent
commc la Constitution existanle.

< Les uns et les autres ont égalenrent fixt! leur-c

idées sul les princilios du souvenrement monarchique.
sur l'cxistelce du pouvoil el, sur I'orgauisat.ion du
corps législatif, sur la nticessité du conscnterrlent
ruational à l'impôt, sur I'organisation des corps adnti-
nist,ra[ifs, eI sur les droits des citovens.

< Nous allon-s, 1llessicurs, parcourir ces divers olr
jels, el vous offlil sur cliacun d'rrux, comnre dôcision,
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lieu des décombres cl'une antique législation,
malgré toutes les résistances, et avec l'élan
désordonné des esprits, était une ænvre glande
et difficile. 0utre les dissentiments que devait

les résultal,s uniformes; et comme questions, les ré-
sultats différents ou contradictoires que nous ont, pré-
sentés ceur de vos cahiers doit il nous a été possible
de faire ou de nous procurer le dépouillement.

( 4o Le gouvernement monarchique, I'inviolabilité
de la personne sacrée du roi, et l'hérédité de la cou-
ronne de mâle en mâle, sont également reconnus et
consacrés par le plus grand nombre des cahiers, et ne
sont mis en question dans aucun.

( 2" Le roi est égrrlemenù rcconnu comme rléposi-
taire de toute la plenitudc du pouvoir exécutif.

( 3o La responsabilité de tous lcs agents de I'autorité
est, demandée généralement.

r 4" Quelques cahiers reconnaissent an roi le pou-
voir législati[, limité par les lois constitutionnelles et
fondamcntales du royaume; d'autres reconnaissent que
le roi, dans I'intervalle d'une assemblée d'États-Géné-
raux à I'autre, peut faire seul les lois de police et d'ad-
ministration, qui ne seront que provisoiros, e[ pour
lesquelles ils exigent I'enresistrement libre dans les

cours souveraines I un bailliage a même exieé que
I'enregistrement ne prit avoir lieu qu'avec le consen-
tement des deux tiers des commissions intermédiaires
des assemblées cle districts. Le plus srancl nombre des
r:ahiers reconnaît la nécessité de la sanction rovale

l,uur lir promulgrrtion des lois.
< Quant au pouvoir léeislat,if, la pluralité des ca-

triers le reconnaît comme résidant dans la représen-
tation nationale. -qous la clause de la sanction ro,valo,

ct il paraît que cctte maxime ancienne dcs Capitu-
laires: Ier fit consenszr. Ttopuli et cottstit'ul:ione
regis, es| généralement consacrée par '\.os conrmet-
l an ts.

< (]uant, à l'olsanisation de la représentation natio-
nalq, les qucstions -sul lesquelles vous irlez à pro-
noncer se rapportent, à la convocation, ou à la durée,
ou à la composition de Ia représentation nationale, ou
an mode de délibération que lui proposaient vos com-
ûrettants.

< Quant à la corxocation, les uns ont déclar'é que
les États-Généraux ne pouvaient être clissous que par
eux-mêmes; les auh'es, que le droit de convoquer,
proroger et dissoudre, appartenait au roi, sous la
seule condition, en cas de dissolution, de faire sur-le-
champ une nouvellc convocation.

r Quant à la durée, les uns ont demandé la périodi-
cité dcs Eiats-Généraux, et ils ont voulu que le retour
périodique ne dépendit ni des volontés ni de I'intérêt
tles dépositaires de l'autorité; C'autres, mais en plus
potiI nonrble, ont dernande la permanence dcs États-
(iérréraur, de manièrc que la siparation des membres

n entrainilt pas la rlissoiution des Étlts.
q [,c svstème de la périodicili a fait naître une se-

conde quest.ion. Y aula-t-jl ou n'v aura-t-jl pas tle com-

produire la diversité des intérêts, il y avait
encore à reclouter la dirrergence naturelle des

opinions. Une législation tout entière à donner
à un grand peupie excite si fortement les es-

mission intermédiaire pendant l'intervalle des séances?

La majorité de vos commettants a regardé l'établisse-
ment d'une commission intermédiaire comme un éta-
blissement dangereur.

< Quant à la composition, les uns olit tenu à la sé-
paration des trois ordres; mais, à cet égard, I'erten-
sion des pouvoirs qu'ont déjà obtenus plusieurs repré-
sentants laisse sans doute une plus grande latiturle
pour la solution de cette question.

< Quelques bailliages ont demandé la réunion des

deux premiers ordres dans une même chambrel d'au-
tres, la suppression du clergé et la division de ses

rnembres dans les deux aul,res ordres I d'autlcs. que

la représentalion de la noblesse fût double de celle du

clergé, et r{ue toutes deux réunies fusscnt égalcs à

celle des communes.
< Un bailliage, en demandant ltr t'éunion des dour

premiers ordres, a demandé l'établissement d'un troi-
sième, sous Ie titre d'ordre des campagnes. Il a été éga-

lemenf rlemandé que toute ]]ersonne exerçant charge,
emploi ou place à la cour, ne prlit, être rléputé aux
États-Généraur. Enfin, l'inviolabilitô de Ia,pelsonne
des députés est reconnue par Ie grand nombre des

bailliages, et n'est contestée par aucun. Quant au mode
de délibération, la question de I'opinion par tête et, de

I'opinion par ordre est, résolue : quclques bailliages
clemandenl les dcur tiers cles opinions pour fornrcr
unc résolution.

< [,a nécessité du consentement national à l'inrpôt
est généralement reconnue par \ros comrnettants, éla-
blie par tous vos cahiers; tous bornent la durée tlc
I'impôt au terme que vous lui aurez liré, terme qui
ne poura jamais s'étendrc au delà d'une tenuc à l'uu-
tre, et celte clause impérative a paru à tous vos con-
rnettants le gtrrant le plus sirr de la perpétuité dc vos
assemblées nationales.

< L'emprunt, n'étant, qu'un impôt indirect, leul a

paru dcvoir ètre assujelti anx mêmes principes.
< Quelques bailliages ont excepté des inpôts i

tenne ceux qui auraient pour objet la liquidation de

la dette lationale, e[ ont cru qu'ils devraient ètrt,
perçus jusqu'à sou entière extinction.

< Quant aux corps administral,ifs ou États provin-
ciaux, Lous les cahiers demandent leur éttrblisseincnt,
e[ la plupart s'en rapportent à r-otle sascsse sur leul
organisation.

< Bnlin, Ies droits dcs citol'ens, la liberté, la pro-
priété, sont r'éclamés avec lbrce par toute la nalion
française. lllle réclame pour chacun de ses rnembrcs
l'inviolabilité dcs propriétés particulières, comme eile
réclame pour elle-rnôrnc l'inviolabilité de la propriétt'
publique : elle réclame dans toute son étenclue ltr

liberté individuelle, comnic elle vient d'établir à janrais

Ia libclté nationale; elle réclame la liberté de la plesse,
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prits, leur inspire des projets si vastes, cles

espérances si chirnériques? cllr'on devait s'at-
tendre à cles mesures ou \ragues ou exagérées,

et souvent hostiles. Pour mettle cle la suite

ou la libre communication dcs pensécs; elle s'elèr'e

avec indignation contre lcs lcttres de cachet, qui dis-
posaient arbitrailement des personnes, et, contre la

violation du secret do la poste, l'uno des plus ab-

suides et des plus infàmes inventions du despotisme.
< Au milieu de ce concours de réclan-rations, nous

avons remarqué, llessienls, quelques modilications
particulières relatir.es aux lettles de cachet et à la

liberté de la pt'esse. Yous les pèse1ez clans yotre sa-
gesse; vous rassureroz sans doute ce sentiment de

I'honneur français, cpi, par son horueur pour la honte,
a quelquefois néconnn la justice, et qui mettra sans

doute autant d'empressement à so soumetire à la loi
lorsqu'elle commandera aux forts, qu'il en mettait à

s'y soustraire lorsqu'elle ne pesait que sur le faible;
vous calmerez les inquiétudes de la reliqion, si sou-
vent outrasée par des libelles dans le tenrps du régine
prohibitif; et Ie clergé, se rappelant quo la licence fut
longtenips la compagne do l'osclavage, reconnaîtra
lui-même que le premier et le naturel eflr:t de la
liberté est le retoul de I'olclre, ile la décence et du
respect pour les objets de la r,énération publique.

< Tel est, llessieuls, le compte que lotre corlité a

cru det,oir vous rendre de la partic de r"os cahiels clui
traite de la Constitution. Yous y trouverez sans doute
toutes les pit'rrcs ionclan'rentales de l'édifice que vous
êtes chargés cl'élet,er à toute sa hauteurl mais vous y
désilerez peut-ètre ceb ordre, cet ensemble de combi-
naisons politiques, sans lesquelles le régime social
présentera toujours de nombreuses défectuositris : les
pouvoirs ,v sont indiqués, mais ne sont pas encole dis-
tinguis avec Ia précision nécessaire; I'oreanisation de
la rcprésentation nationale n'v cst pas sullisamment
établie. les plincipes dc l'éligibiliti n'J' sont pas posés:
c'est de votre tlar-ail rlLle naitrout ces r'ésultats. La na-
tion a voulu ô[re libre, et c'est lous qu'elle a chalgeis
cle son affr'anchissernent: le sénie de la l-r'ance a lrt'é-
e ipité, poul ainsi dile. la nalche de l'esplit public. Il
a accumulé pour vous en peu cl'heules I'expér.ience

r1u'on pour.ait à peinc attenrlre de plusieurs siùcles.
Yous pouvez, llessieurs, donner une constitution à la
Frani:e : le roi et Ie.peuple la dcnraur.lent; l'un et
l'autre l'ont mtilitée. r

Rdsttllrtl d u tllltotiillctttcu.l dcs culticr:i.

Pi incipcs aloués.

\r't. l"'. Lc goulclnortienl- français esl. un goulcrr)c-
nrcnI monarchique.

2. La personne du roi est inviolaLrie el, saclce.

3. La couronne c-rt lréréditailcr dc nùlc cn miile.
4. Le roi csl clépositaile du pouvoir exécutif.
ii. I.r's agents de l rlutolilc sont lesporsablcs.

dans les travaux, on nomma un comité chalgé
cl'en mesurer l'étendue et d'en ordonner ia,

distribution. Ce comité était conrposé des

membres les plus moclérés de I'Assemblée.

6. La sanction royale est néccssaire pour la promul-
gation des lois.

7. La nation fait Ia loi alec Ia sanction rovalc.
8. Le consentement national esi nécessaire à l'em-

pruni et à l'impôt.
9. L'impôt ne peut être accordé que d'une tenue

d'États-Gerréraux à l'autre.
4 0. La propriété sera sacrée.

4,1 . La liberié indivitluelle sora sacréc.

Questions stff lesquelles I'tuùuersaliLtj des ca-
lriers ne s'est potnt erpliquëe d utte nttutilre
tutt,fornte.

.r\rt,. .l "". Le loi a-t-il le pouvoil législatif lirnité par
les lois constitutionnellos du royaume ?

2. Le roi peut-il faire'seul dcs lois provisoires de
police et d'administration, dans l'intervalle des tenues
des Éitats-Généraux?

3. Ces lois seront-elles soumises à I'enregistremcnt
libre des cours souvelaines?

l. Les États-Ginéraux ne peuveni-ils être clissous
que par eux-ntrlmes?

5. Le roi peui-il seul convoquer, proroger et dis-
soudle les ÉLats-Généraux ?

6. En cas de dissolution, le roi n'cst-il pas obligé
de faire sur-le-champ une nouvclle convocation?

?. Les États-Généraux seront-ils pelmanents ou pé-
liodiques ?

B. S'ils sont périodiclues, v aura-t-il ou n'vaura-t-il
pas une comrnission intelnédiaire ?

9. Les deur prerniels oldres scront-ils réunis dans
une mème cLambre ?

'l 0. Les deux charnbles sclonl-ellcs for:mées srrns

distinction cl'oldres ?

4 l. Les ntembres rle l'rldlc tlu clclqt! seront-ils ré-
paltis rlan,r les deur rrutt'cs ?

'|2. La repr'ésentation du clt'r'gcï, de la noblesse et

cles corttmunes, sela-t-ellc rlans la propor'tion d'r.rne.

dr'ur ct trois ?

43. Sera-t-il établi un Lloisitimc ortlr.e sous lc titrc
d'ordrc tles camplgnes ?

I i. Lt's personlies possetlauI tles clrargcs, entplois
on placcs ir la cour', pcuvcnL-elles ôtlc cléputécs aux
Iitats-Gtinclr'uux ?

iii. Lcs dcux Iicls tles r.oir sulont,-ils nécessaircs

poul folrnet' une t'é-rolution ?

16. I-es impt)ts avanl poul objot la litluidation dc
lir dettt: nalionirltr scront-ils per'çL'rs juscp'à son cntièr'e
cr liuction ?

47. Lcs Iellrr:s dc ciu'lrct srlonl-r'llcs abolirs ou mo-
rl i firles ?

{ 8. Lrr libclit! de lir lrrcssc irrlir-i-riie inrldfinic ou
morlillric ?
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Camille DesmouUns rrr Palai"-Royal' (Pagc 'r2.)

llounier, esprit sage, quoiqlre opiniâtre, en

était le membre le plus laborieux et le plus
influent; ce fut lui qui pr'épala l'ordle du
travail.

La difficulté cle clonner une Constitution
n'était pas la ser-rie qu'eût à vaincle celte

Assemblée. [ntle un gouvernement nral ciis-
posé et un peuple aflamé qui exigeait cle

prompts soulagernents, il était diificile qu'elle
ne se mêlât pas cle l'adrninistral,io.r. Se dé-
fiant de I'autolité , plessée de secou,'ir le
peuple, elle devait, mèrne sans anbitiorr, erl-
piéter peu ir, 1;en sur ie pouvoil exécutif"

Déjà le clergé lui en avait clonné I'exemple,
en faisant au Tiels-litat la proposition insi-
clieuse c1e s'occuper immécliaternent des sub-
sistances. L'Assemblée à peine formée nontma
un comité cies subsistances, demancla au mi-
nistèr'e des lenseignements sru ceite matière,
proposa de favoriser la cii'culation de denrées
cle province t\ plovince, rle les transpoltei,
cl'oiïce sur les lieur ou elies rnanquaiento cle

fir.ile des auuônes et cl'y pourvoir par des
emprunts. Le ministèr'e fit conuaitre les me-
sures efllcaces qu'il ar,ait prises, et qne
Louis I\tr, ailrninisllllcr"rl soigueu.r ? avtit
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favorisées de tout sorr pouvoir. Lally'-Tollen-
rlal ploposa cle faire cles décrets sur: la libre
cirr:ulation; à quoi lfounier objecta que de

tels décrets exigeraient la sanction ro"vale, et
rlue cette sanction, n'étant pas r'églée, erpo-
serait à des difficriltés graves. Ainsi tous les

obstacles se réunissaient. Il fallait faire cles

lois sirus que les formes législatives fussent

, Iixées, surveiller' l'aclministration sans empié-
ter sur I'ar-rtorité exécutive , et sullire à tan t
cl'embarras, rnalgr'é la mauvaise volonté drr

] pouvoir, l'opposition des intérêts, la dir,er-
j Snn.. des esprits, et I'erigence cl'un peuple

I récenrment éveilté , et s'agitant à quelques
lieues de I'Assernblée dans le sein d'une irn-
nrense capitale.

FI\ DIl t-IVRE PRE\IIEN.
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LIVRE DEUXIÈ[[0.

PRISD DI] LÀ IJASTILLE.

Agitations populaires à Pelis. - Le peuple délivre des gàrds$ françaises enfelmés à I'Abbaye. - Complots de la
cour'; des trr.rupes s'applocheut dc Paris. - Renvoi de Necker'. - Joulnées des 12. 13 et l4 juillet. - Plise
de la Bastille, - Le loi se relld à I'Assernblée, et de là à Paris. - Rappel de Necker'. 

-'ILavturx de la nruui-
cipalité de Palis. 

-Lafayette comrnùndâut de la gartie nàtionàie; son caractèr'e et sor) role dans l:r rrjvolutioil.

- Massacre de Foukrn et de Bertirier. - Retour dr: Necker'. - Situation r:t division des pa|tis et de leuls
rlhefs. - iVlirabeau, son caractèr'e, ses pr'<ijets et son géltie, - Les briguntis. - Tloublos dans les proviuces et
les caurpagnes, - Nuit du 4 aoùt. - tholitiorr rle,r5 {1oi15 féodaux et do torls lcs priviléges. - Déclirrâtion
des dloits de I'honrure. - Discussiou sul la Collstitrrtion et sul lc uelb. - Agitâtjon à, Palis. - lirssemljlenrcnt
tuntultueux au Prlais-Royal.

Uu tr'ès-petit espace sépale l'alis r]e Ver'-
sailles, et I'on peut le li'anchil plusieuls lbis
en uu jour. Toutes les agitations de Palis se

Jâisaient donc lesseltir immédiatenteltt à Ver'-
sailles, à la cour et dans I'Assemblée. Palis
olli'ait alors un spectacle nouyeau et extt'aor'-
rlirtait'e. Les électeuls, réunis eu soi\alte dis-
tricts, n'avaient pas voulu se séparel nprès
les électiols, et étaient tleureur'és assemblés,
soit poru' donner des instructions à leurs tlé-
putés, soit par ce besoin de se réunir, de
s'agiter, qui est toujouls dans le cæur des

houlnes, et qui écla[e lrec ri'autaut plus cle

violence qu'il a été plus lougtenrps conlllrinlé.
Ils avaient er le nlême solt que I'Assernblée
nationale : le lieu de leuls séances aJ'ant été
ferrué, ils s'étaient l'endus daus un autre;
enfin ils avaient obtenu I'ouveltui'rt rle I'Hôtel
de Ville, et là ils contiuuaierlt de se r'éunil et
de collcsllonch'e alec leuls députés. Il n'eris-
tait point encore de feuilles publiques ren-
clant compte des séances de I'Assemblée ua-
tiouale ; on avait besoin cle se rapprocher poitr
s'entretenir et s'instluile cles événernents. Le
jalclin du Palais-Royal était le lieu cles pltrs
li'équeuts rassemblernents. Ce magnilique
jilrdirr, entouré des plus riches magasins dc
l'11ulope, et folurant uue dépendance du pa-
lais du cluc ci'0rleans, cta,it le lendez-vous
des étlaugei,'so des débauchés, cles oisifs, et

sur[orit cles plus glauds agitateurs. Les dis-
cours les plus lraldis éta.ient prolérés dans les
câlës ou dans le jardin rnème. 0n vovait un
orateur monter sur une table, et, réunissant
la lbuie autour de lui, I'exciter par les paroles
les pius violentes, paloles toujouls impunies,
crr la nrultitucle r'égnait là en souvelaine.
l)es hommes qu'oll supposait dévoués au duc
d'Or'léans s',v montraient des plus arclents.
Les lichesses cle ce plince, ses prodigalités
connues? ses enpl'unts énorl]les, son voisi-
nage, son anrbitiono quoique vague, tout a dir
le l'aile accuser. L'histoile, sans désiguer arr-
cun lolil , pellt assuret' du rnoins que I'or a

été r'épandu. Si la pilrtie saine de la rration
\,oulait ardemrrreni la libelté, si la ruulti-
tude inquiète et soull'r'ante voulait s'agiter et
Jâile son sort nreilleur, il y a eu aussi des

instigateurs clui ont quelquefois excité cette
rnultiturle et diligé peut-être quelques-uns de
ses coups. Du reste, cette in{luence n'est

lloint à cornptel' parmi les causes de la r'évo-
Iution, car ce u'est pas avec un peu d'or et
(tes rnanænvl'es secrètes qu'on ébranle une
luatiou cle Iingt-cinq rnillions d'hommes.

Uue occasion de troubles se présenta bieu-
tôt. Les galdes fi'ançaises, troupe d'élite des-
tinée à composer la galde du roi, étaier.lt à
Paris. Quatre conrpagnies se détachaieut al*
ternativement et venaient laile leul selvice à
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Yersailles. 0utlc la sé\'ér'ité iralbrre de la
nouvelle cliscipliue , ces lroupes a\-àient er-
core à se plainrlle cle celle dc lcul nou\rean
colonel. Dans le pillage cle la nraison 361,eil-
lon, elles avâient Jrien rnontr'é quelque iriihal'-
nement contre le peuple; lnais plus lalcl elles
en avaient elprout'é clu regret, et, mêlées tons
les jours à lui, elles avaient céclé à ses séduc-
tions. D'ailleLlrs , solclats et sous - officiels
sentaient que toute carrière lcur était fer'-
mée; ils étaient blessés cle t,oir' leurs jeuncs
o{liciers ne lhire presque aucun serlice, nc
figurer que les jouls cie palacle, et, après lcs
l'evues, ne pas rlème accon.rpagner 1e régi-
ment dans les casernes. Il y avait 1à comme
ailleuls un Tiels-État qui snflisait i\ toirt et
ne profitait de rien, L'incliscipiine se nari-
festa, et quelclues solclats fuletrt enfernés ir,

l'Abbaye.
0n se r'éunit au Paiais-llo1,al en criant :

A l',4'bbryel La rntiltitucle y coultrt aussitôt.
Les portes en fLuc[t enloncées, et 1'on con-
duisit en tlionrplic lcs soiclat"* qrL'on renait
cl'en arracher'(30 juin). Tandi,c clue le peuple
les garclait au Palais-Ro1'al, nue lettle fut
écrite à I'Assemblée pour clemancler' leur.
libelté. Placée entre le per"ryi)e cl'une part,
et le goulernement cle 1'autlco cpi était sus-
pect, puisqu'il allait agii' dans sa plopre
cause, I'Assemblée ne poulait rnanluel rf in-
telvenir', et de cornmettr:e un etnpiétemeut en

sc nèlant à ia police publique. Plenant une
r'ésolution tout i\ la fois aclloite et sage, elle
exprima aur Palisiens ses t"æur ponl le main-
tien du bon ot'dre, leur lecrlnrurancla cle rre

pas le troubler, et en même teups elle en-
voya une députation an loi pour implo|er sa

clémence, comme un lnoyen infaillible de

rétablir la concorde et la paix. Le roi, touché
cle la rnoclération cle l'Assenrblée, plomit sa

ciémence quantl I'crdle selait r'établi. Les

galcles flançaises fulenI snr'-lc-chalrp repla-
cés dans les plisons, et nne glrice du i'oi les
en fit aussitôt soltir'.

Tout allait bien jusque-li\; ruais la no-
blesse, en se r'éunissanl au.\ cleux orcircs,
avait cédé avec legret, et sul'la promesse
qLle sa réunion serait cle colu'te clurée. lllle
s'assernblait tous les jours cncorc et plotes-
tait contre les tlalrnr cic l',\ssemblée natio-

nale; ses rénniors étaicnt plogressir,ement
ruroins nornbl'cuses; le 3 juillet, on alai[
compté 'l 38 mernbles présents; le '10, ils
n'étaient plus ciue 93, et le 4.1, 80. Cepen-
claut les plus obstinés alaient pcrsisté, et lc
t:[ i]s avaient résolu une plotestation que lcs
ér.énements postérieurs les cnrpêchèrent cle

récliger. La coLrr, de son côté, n'avait pas

cédé sans regret et sans plojet. Revenue c1c

son effr'oi apr:ès la séance du 23 juin, elle
avaitvoulu la réunion généraie pour entravel
lamarche cle I'Àssembiée au moyen des nobles,
et clans I'espér'ance cle la dissoudre bientôt
cle viye folce. Iecher n'ar,ait été consen é que
pollr cou\"r'ir par sa pr'ésence les trames
secr'ètes qu'on ourclissait. À une certaine agi-
lation, à la r'éserr.e dont on usait envels lui,
il se doutait cl'une grande machination. Le
roi mème n'était pas instnrit cle tout, et I'on
se proposait sans cloute cl'aller plus loin qu'il
ne r-cuhit. l\echcr', qui clo.r'ait que toute I'ac-
ticn rf un hoinure ci'État devait se borner' à
LaisouneL, et qui avait tout juste la force nô-
cessaire poul faire cles représentations, en

faisait inutilernent. Uni avec llonnier, Lall;--
Tollenclal et Clermont-Tonnerre, ils méditaien t

tous enseml:le l'établissement clc la Consti-
tutïon anglaise. Pendant ce temps la coul
poursuir,ait cles pr'épalatils seclets; et les clc-
putés nobles alant loulu se letiler, on les

retint en leul pallant cl'un événement pro-
chain.

Des tloupes s'approchaient; le vieur mar'é-
chal cle liroglie en avait lecu le conmanclc-
ruent génér'al, et le baloir clc Besenval avait
requ le conrutanclernent particulier de celles
qui environnaient Paris. Quinze réginrents, lir.

plupart étlangcrs, étaient aux environs de la
capitale. La iactance des courtisans rér'élait
le dangei', et les conspilatenls, tl'op prompts
à nrenacer, courpl'ornettaient ainsi lenrs plo-
jets. Les cléputés populailes, instruits, nou
pas de tous les clétails cl'un plan qLri n'était
pas conTlu encorc en entier', et que le roi lui-
rlème n'a connu qu'en paltie, ntais qui cer'-
tainerr- ent laisait crainclre I'emploi de la vio-
lence, les tléputés populaires étaient irrités
et songeaient aux mo;'ens cle résistance. 0n
ignore et I'on ignorera probablement toujours
quelle a été la palt cles mo\.cns secrets dans
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