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Pa.rs. - J. Clays, imp

lepr"enrl le général, et il la conduit tout
étonnée sur 1e balcon. Quelques menaces sont
fiiites par des hommes du peuple. LJn coup
Iirneste pouvait partir'; les paroles ne pou-
vaient êire entendues, il fallait. fi'apper les

1'eux. S'inclinant alols, et plenant la main
rle la reineo le génér'al la baise respcctueuse-
rncnt, Ce peupie de Flançais est ti:ansporté à
cette vlle, et il contrme la réconciliation par
les cris de Virela reine! uiue Lufuyette ! La
paix n'était pâs encore faite avec les gardes

rlu corps. rr Ne fr:rez-vous rien pour mcs

garcles? r dit le roi à Lafayette. Celui-ci en

T.l

prend un, le conduit sur le balcon, et I'em-
brasse en lui mettanî sa bancloulièr'c. Le

peuple approuve de nouveau, et ratifie par

ses applaudissements cette nouvelle réconci-

liation.
L'Assemblée n'avait pas cru de sa cli-

gnité de se rendre auprès clu n.rouarquc quoi-
qu'il I'eùt clemandé. lllie s'était contcntétr

d'envoyer aupr'ès de lui une d(rltutation dc

trente-six membres. Dès qu'elle apprit soLr

départ, elle {it un décret portant r1u'elle était

inséparable tle la personne clu monarque' cI
désigna cent députés potlr I'accontpagrter ir.

Lafayctte à Versailles. (Page 80.)

tt
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Paris. Le roi reçut le décret et se mit en

route.
Les principales bandes étaient déjàparties.

Lafayette les avait fait suivre par un détache-
ment de I'armée, pour les empêcher de reve-
nir sur leurs pas. II avait donné ordre qu'on
désarmât les bligands qui portaient au bout
de leurs piques les têtes cle deux garcles du

corps. Cei horrible trophée leur fut at'raché,
et il n'est point vrai qu'il ait précédé la voi-
ture du roi.

Louis XYI levint enfin at rniiieu d'une
allluence consiclér'able, et fut reçu par Bailly
à I'Hôtel cle Ville. <r Je leviens avec con{iance,
dit le roi, au milieu demon peuple cle Paris. l
Bailly lapporte ces paroles à ceur qui ne

pouvaient les entendre, rnais il oublie le mot
con.fiance. < Ajoutez aucc confiattce, dit la
reine. - Vous êtes plus heuleux, reprencl
Bailly, que si je I'avais prononcé moi-même. l

La farnille royale se rendit au palais des Tui-
lelies, clui n'avait pas été habité depuis un
siècle, et clans lequel on n'avait eu le teurps
cle faire aucun des pr'épalatifs nécessailes. La
galde en I'utconliéeaux milices parisiennes, et
Lal'ayette se trouva ainsi chargé de r'épondre
envers la nation cle la pelsonne du loi, que
tous les partis se clisputaient. Les nobles lou-
]aient ie concluire dans une place lbrte poul
user en son nom du despotisure; le parti po-
pulaire, qui ne songeait point encore à s'en
passer? voulait le galcler poul compléter la
Constitr"rtion, et ôter un chef à la guerre ci-
vile. Àussi la uriilreillance cles privilégiés ap-
pela-t-elle Lafayette un geôlier; et pourtânt
sa vigi-lance ne prouvait qu'ni]e cltose, le dé-
sir sincère d'avoil un loi.

Dès ce moment la marche cles partis se

pror]011ce d'une rnanière nouvelle. L'aristo-
cratie, éloignée cle Louis XYI , et ne pouvant
exécuter auctllte entlellt'ise i\ ses côtés, se

répanct à l'étlaugel et tlaus les pt'ovinces.

C'est clepuis lors que l'érnigration commence

à clevenir considérable. Un grand nomble cle

nobles s'enfuirent à Tut'in, auprès du comtc

cl'Altois, clui avait trouvé un asile cltez sotr

beau-père. Là, lent'politique colsistc à exci-

ter les dépat'ternents clu i\Iidi et à supposct'

que le roi n'est pas libre. La leine, qui est Au-

tlichienne, et de plus eurremie de la nouvelle

cour {brmée à Turino tourne ses espérrrnces

vers l'Autriche. Le roi, au milieu de ces me-
nées, voit tout, n'empêche rien, et attend son

salut cle guelque part qu'il vienne. Par inter-
valle, il fait 1es désaveux exigés par l'Àssern-
blée, et n'est réellement pas libre, pas plus
qu'il ne I'eût été à Turirr ou à Coblentz, pas

plus qu'il ne l'avait été sous Maurepas, car le

sort de la faiblesse est d'être partout dépen-
dante.

Le parti populaire, triornphant désormais,
se trouve partagé entre le duc d'Orléans, La-
fayette, llirabeau, Barnave et les Lameth. te
voir publique accusait le duc cl'0r'léans ei
ùlirabeau cl'être auteurs de la deniière iusur-
rection. Des témoins, qui n'étaient pas incli-

$nes de conliance, assuraient avoir vu le duc
et Uilabeau sur le déplorable champ de ba-
taille du 6 octobre. Ces faits furent démentis
plus tard; mais, clans le moment, on y croyait.
Les conjurés avaient voulu éloignel le loi, et
même le tuer, disaient les plus haldis ca-
lomniateurs. Le cluc d'Or'Iéaus, ajoutait-on,
ar.ait loulu être lieutenant du royaurne, et
llirabeau ministre. .ducun de ces projets
n'ayant r'éussi, Lafayette, paraissant les avoir
déjoués par sa pr'ésence, passait pour sauvenl
clu roi et poru vainqueur du ciuc cl'Or'iéans
et cle ]lirabeau. La conr', qui n'avait pas er]-
core eLl le teutps de der-erril ingrate, avouait
Lafayette comlne son sauveur, et clans cei
instant la puissance du général sembiait im-
mense. Les patliotes exaltés en étaient ellh-
rouchés, et murnturaient cléjà le rronr clc

Clornu'ell. llilabeau, cpi, cornme on le ven'a
liieiitôt, n'avait rien de coulnuù avec le duc
d'Orléans, était jaloux de Lafavetteo et I'ap-
pelait Cromlr,ell-Granclisson. L'aristocratie
seconclait ces nréfiances, et y ajoutait ses

propres calornlies. Mais Lafayette était clé-
termiué, rnalgr'é tous les obstacies, ir son-
tenil le roi et la Constitution. P.our cela, il
r'ésolut d'aborcl d'écarter le cluc d'Or'léans,
clont Ia présence donnait lieu à beaucoup cle

bruits, ct por-rvait forilnir', sinon les moyens,
du rnoins le préte.rte des tloubles. Il eui une
cnlrevuc alec le prince, i'intimida pal sa fr:i-
meté, et I'obligea à s'éloigner. Le roi, qLri

était clans ce projet, feignit, a\.ec sa l'aiblesse

orclinaile, cl'être contlaint à cette mesure; et
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en écrivant au iluc d'Orléans, il lui dit qu'il
fallait que lui ou l[. de Lafayette se retit'as-
sent; que dans l'état des opinions le choir
n'était pas douteux, et qu'en conséquence il
lui donnait une commissicn pour I'Angleterre.
On a su clepuis que 1\{. de trIontmorin, tni-
nistle cles affailes étrangères, porlr se déli-
vler de l'ambition clu duc d'Orléans, l'avait
dirigée surles Pays-Ilaso alors insurgés contre
I'Autliche, et qu'il lui avait fait espérel le
titre de duc cle Brabantl. Ses arnis, en ap-
prenant cette résolution, s'ilritèrent de sa

faiblesse. Plus ambitieux que lui, ils ne vou-
laient pas qu'il céclât: ils se poltèr'ent chez

I\lilabeau, et I'engagèrent à clénoncer à la
tribune les violences que Lafayette ererçait
envers le prince. Ilirabeau, jaloux déjà de la
popularité du général, fit dire au cluc et à lui
qu'il allait les clénoncel tous cleur à la tribune,
si le clépatt pour I'Angleterre avait lieLr. Le
duc d'0rléans fut ébranié ; une nou\.elle sor.n-

mation de Lafayette le décida; et llilabeau,
recevant à I'Assemblée unbilletquiluiannon-
çait la retlaite du prince, s'écria avec dépit :

Il ne tnbite pus ln peîne qu'ott se donne

1tom" lui2. Ce mot et beaucoup d'autres aussi

inconsiclérés I'ont fait acc,user souvent cl'être
un cles agents clu duc d'0rléans; cepenclant
ii ne le fut janais, Sa détresse, f imprLrcielce
de ses propos, sa familialité avec le cluc d'0r-
léans, clui était d'ailler-lrs la même avec tout
le moncle, sa ploposition poul la succession
c1'Espagne, eniin son opposition au clépalt chr

duc, devaient excitel les soupçons; mais il
n'en est pas moins vrai que llirabeau était
sans parti, sans même aucun antle but que
de détruile I'aristocratie et le pouvoir ar',rti-
tlai re.

Les auteurs de ces suppositions auraient

4. Yoyez les lldntoires cle.Dtutr,ou,riez.
2. J'ai déjà cxpo-sé clueis avaient été Ies rapnor.ts

ri peu près nuls cle llilabeau avcc le duc d'Olléans.
Voici quel est le scns do cc nci firmeux Ce j... f.....
ne mdrile '1tets la peine qtlon se tlourc potn' l,u,[,. Ln

conlraintr: exercée par Lafal'etie envcrs le duc d'Or-
Iéans indisposa le parti populailc, mais irrita surtout
les amis du prince condtrmné à I'exil. Ceux-ci songcaient
à détaclier l\lirabeau contre Lafayette, en profitant de
Ia jalousic de I'omt.eur contre le génér'al. LIn ami du
tlnc, Lauzun, i'int un soir chez lliralteau pour le
presscr de prcndrc Ia parole dès le lendomain matin.

dû savoir que Mirabeau était récluit alors à
emprunter les sommes les plils modiques, ce

qui n'aurait pas eu lieu s'il eùt été I'agent
d'un prince immensément riche, et qu'on
disait presque ruiné par ses partisans. Mira-
beau avait c1éjà pressenti la dissolution pro-
clraine de l'État. Une convelsation avec un
anri intime, {ui dura une nuit tout entièreo

dans le parc de Yersailles, clétermina chez lui
un plan tout nouveau; et il se promitpour sa

gloile, pour le salut cle l'État, pour sa propre
foriune eufin (car l\Iilabeau étirit .homme à

contluile tous ces intér'êts ensemble), cle de-
meurer inéblanlable entre les désorganisa-
teurs et le tr'ône, et cle consolider la monar'-
chie en s'1' faisant une place. La cour avait
tenté cle le gagner, mais on s'y était pris
gauchernent et sans lcs ménagements conye-
nables avec un homme d.'une grancle fierté,
et qui voulait conserver sa popularité, à dé-
faut cle I'estirne qu'il n'avait pas encore. Ma-
louet, ami cle Necker et lié avec liirabeau, vou-
lait les mettle tous cleux en communicatiot.
Mirabeau s'y était souvent refusé1, persuacié
qu'il ne pourrait jamais s'accorcler avec le
ministre. Il y consentit cepenclant. nlalouet
l'introcluisit, et l'incompatibilité cles deur ca-
ractères fut uiieux sentie encole après cet
entretien, où, de I'aveu cle tous ceux qui
étaient présents, Ilirabeau déploya la supé-
riorité qu'il avait dans la vie plir'ée aussi

bien qu'à la tribune. 0l r'épandit qu'il avait
voLrlu se faile acheter', et que Necliel ne lui
ayant fait aucuue ouvel'tule, il avait dit en

sortant : Le ministre uzn'o de nrcs notn;r:llcs.
C'est encore là une interpr'étation des partis,
mais elle cst fausse. llalouet ar.ait proposé à

l'Iirabeau, qn'on savait satisfait de la liberté
acquise, de s'entendre alec le ministre, et

llirabcan, qui se laissait souvent enl,raîner, allail cé-
dcr, lorsque scs amis, plus soigncrix que lui de sa

propte conduite, I'enqagèrent do n'en rien lairc. Il fut
clonc résolu qu'il se tairait. Le lendem.rin, à I'onver-
turc de la séance, on appril lc clépart, du duc d'Or-
léans; et llirabeau, qui iui cn voulait de sa con-
descendance envcrs Lalavcttc et qui sonqcait aux
cffolts inutiles de ses amis, s'écria : Cc j,., f ,.,.,
ne m,irite pas la peine (!u,'on, se donne pour lu,i.

4. lll\J. l\Ialouet et Bcrtland dc llolleville n'ont pas
oraint d'écrirc lo contrair.e ; mais le fait que nous a\'ân-
çons est attesl,é par les témoins les plus digncs de foi,
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rien de plus. D'ailleurs, c'est à cette même
époque qu'une négociation directe s'entamait
avec la cour. Un prince étranger, lié avec les
hommes de tous les partis, fit les premières
ouvertures. Un ami, qui servit d'intermé-
diaire, lit sentir qu'on rr'obtiendrait de l\{ira-
beau aucun sacrifice de ses principes, mais
que si I'on voulait s'en tenir à la Constitu-
tion, on trouverait en lui uu appui inébran-
lable; que quant aux conditions elles étaient
dictées par sa situation; qu'il faliait, dans
I'intérêt nrême de ceux qui voulaient I'em-
ployer, rendre cette situation honorable et in-
dépenclante, c'est-à-dire acquitter scs dettes ;

qu'enlin on devait I'attacher au nouvel ordle
social, et sans lui donner actuellement le mi-
nistère, le lui faile espér'er dans I'ar.enii''.
Les négociations ne furcnt entièr'ement ter'-
minées que deux ou tlois ruois apr'ès, c'est-
à-dit'e dans les pi'emiels nrois de 1790. Les
historiens, peu instruits cle ces délails, et
trompés par la persér'érance cle llirabeau à

combattre le ponvoir, ont placé l'instant cle

ce traité plus tald. Cepenclalt il fut à peu
près conclu dès le commencenent de 1790.
Nous le ferons connaître en son lieu.

Balnave et les Lameth ne pouvaient riva-
liser avec llilabcau lue pàl' un plus grancl
rigorisme patliotique. Irrstruits cles négocia-
tions qui avaient lieu, ils accr'éditèr'eut le bluit
déjà répandu qu'on allait lui ofirir le minis-
tère, pourlui ôtel par ià la faculté de l'accep-
ter. Une occasion de I'en empêcher se pr'é-
senta bientôt. Les ministres n'avaient pas le
droit de parler dans I'Assenblée. Ililabeau
ne voulait pas, en allilant au ministère,

,1 . Il y avait chez lllirabeau, comme chez tous les

hommes supéricurs, beaucoup de petitcsse à côté dc
beaucoup dc grandcur. Il avait une imagination vive,
qu'il fallait occuper par des espéranccs. ll était, irnpos-
sible do lui donner lc ministère sans délruilc son in-
fluence, et pirr conséquent sans le perdrc lui-mirme.
et le secours qu'on cn pouvaiù retirer. D'autre part, il
fallait cette amorce à son imagination. Ceux donc qui
s'étaient placés cntre lui et la coul conscillèr'cnt de lui
laisser au rnoins l'espilance d'un portefeuille. Cepcn-

dant les intérÔts personnels de llirabeau n'itaient ja-
mais I'objet d'une mention particulière dans les di-
verses communicatious qui avaient lieu; on n'v parlait
jamais en effet ni d'argent ni de faveurs, et il devenait

ditlicile de faire entendre à i\l.irabcau ce 11u'on voulaiû

perdre la parole, qui était son plus grand
moyen d'influence; il désirait d'ailleurs ame-
ner Necker à la tribune pour I'y écraser. Il
proposa donc de donner voix consultative aux
ministres. Le parti populaire alarmé s'y op-
posa sans motif plausible, et parut redouter
les séductions ministérielles. Illais ses craintes
n'étaient pas raisonnables, car ce n'est point
par leurs communications publiques avec les
chambres que les ministres corrompent ordi-
nairement la représentation nationale. La
proposition dc l{irabeau fut rejetée, et Lan-
juinais, poussantle rigorisme encore plus loin,
proposa d'interdire aux cléputés actuels d'ac-
ceptel le ministère. La discussion fut violente.
Quoique le nrotif de ces propositions fùt
connu, il n'était pas avoué; et llilabeau, à qui
la clissinrLrlation n'était pas possible, s'écria
cn(in qu'il ne fallait pas pour un seul hornme
pL'enclre une mesure funeste à l'État; qu'il
aclhérait au ciéclct, à couclition qu'on inter-
clilait le ninistèr'e nou à tous les députés
actuels, urais seulement à Il. de i\[irabeau,
député cle la sénéchaussée d'r\ix. Tant de
francliise et d'audace restèrent sans efl'et, et
le déclet fut adopté à I'unanimité.

On voit comment se divisait l'État entre
les érnigrés, la reine, le roi, et les divers
cliefs populaires, tels que Lalavette, Mira-
beau, Balnar-e et Larleth. Aucun éténement
décisif, comme celui du :l.1r juillet t.ru du 5 oc-
tobre, n'était plus possible de longtemps. ll
firllait que de nouvelles contrariétés irritassent
la cour et le peuple, et amenassent une lup-
ture éclatante.

L'Asseurblée s'était tlansportée à Parisl,

lui apprendre. Poul ccla, on indiqua au roi un moven
forl adroit. nlirabeau avait, une répuiation si mauvaise,
que peu de personnes auraicnt voulu lui selvil de col-
lègucs. Le roi, s'adtessant à IlI. de Liancourt, pour lc-
quel il avait une cstime particulière, lui demanda si,
pour lui êlre utile, il accep[crail un portefeuille cn

compagnie de llirablcau. lL de Liancourt,, dévoud au

monarque) répondit qu'il était décidé à faire tout, ce

qu'cxigerait le bicn de son sclvice. Cel,le quostiorr,
bienLôt rapportée à I'olatcur, le rcmplit de satisfaction,
el il ne douta plus quc, dès rlue les circonstanccs lo

permettraien[, on nc le nommât ministre.

4. Elle tint sa promière scance à I'arcirevôché, le

'19 octobre.
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après avoir reçu des assurances réitérées de
tranquillité de la par:t de la communeo et la
promesse d'une entière liberté dans les suf-
I'r'ages. Mounier et Lally-Tollendal, intlignés
cles événements cles 5 et 6 octobre, avaient
donné leur dérnission , disant qu'ils ne vou-
laient être ni spectateurs ni complices des
crimes des factieux. Ils durent regretter cette
désertion clu bien public, surtout en voyant
llaury et Cazalès, qui s'étaient éloignés de
l'Âssemblée, y rentrer: bientôt pour soutenir
courageusement et jusqu'au bout la cause
c1u'ils avaient embrassée. Mounier, retir'é en

Dauphiné, assembla les états de la province;
rnais bienxôt un décret les llt dissoudre, sans

aucune résistance. Àinsi Nlouniel et Lally, qui
à l'époque de la réunion des ortlt'es et du ser'-

ment du Jeu de paume étaient les héros du

peuple, ne valaient maintenant plus rien à ses

yeux. Les parlements avaient été dépassés les
premiers par la puissance populaire; tllou-
nier, Lally et Necher l'avaient été après eux,
et beaucoup d'autres allaient bientôt l'être.

La disette, cause exagérée mais pourtant
réelle des agitations, donna enôore lieu à un

crinte. Le boulanger lrançois fut égorgé par
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quelques brigands (20 octobre). Lafayette
parvint à saisir les coupables, et les livr"a au
Châtelet, tribunal investi d'une juridiction
extraordinaire sur tous les délits relatifs à la
révolution. Là étaient en jugement Besenval
et tous ceux qui étaient accusés d'avoir pris
part à la conspiration aristocratique déjouée
le {4 juillet. Le Châtelet devait juger suivant
des formes nouvelies. En attendant l'emploi
du jury, qui n'était pas encore institué, I'As-
semblée avait ordonné la publicité, la défense

contradictoire, et toutes les mesures préser-
vatrices cle I'innocence. Les assassin** de Fran-

çois fulent condamnés, et la tranquillité r'éta-
blie. Lafayette et Bailly proposèrent à cette
occasion la loi martiale. Vivement combattue
par Robespierræ, qui dès lors se montrait
chaud partisan ilu peuple et des panlres, elle
fut cependant acloptée par la majorité (décret
clu 21 octobre). En vertu de cette loi, les
rnunicipalités répondaient de la tlanquillité
publique; en cas cle troubles, elles.étaient
chargées cle reqriér'il les troupes ou les mi-
lices, et, après trois somr.nations, elles cle-

vaie4t ordonner I'ernploi de la force coutle
les l'assemblements séditieux. Un comité des

reÇhelcltes fut établi à la commune cle Paris
ct dans l',\ssemblée lationale, poul surveillct'
les nombreur ennemis clont les ntenées se

croisaient en tous sens. Ce n'était pas trop cle

tous ces moyens pour déjouer les projets cle

ta.nt ci'arllersaires conjurés contle la nouvelle
r'évolution.

Les tlar,aux constitntionnels se poursui-
vaieut avec activité. 0n avait aboli la féoda-
lité, n-rais il restait encore à plencl'e une cler'-

nière mesule pour clétruile ces grancls corps,
qui avaient été des enr:remis constitués clans

I'litat contle I'litat. Le clergé possédait cf im-
menses propriétés. Il les avait reçues cles

princes à title de glatifications féoclales, on

des fidèles à title de legs. Si les plopliétés
cles incliviclus, fi'uit eT but du travail , clevaient

être respectées, celles qui avaient été clort-

nées à clcs colps pour un certain objet por-r-

vaicnt recevoir de la loi une autle destina-
tion. C'était pour le sei'r,ice de la religion
qu'elles avaient été données, ou rlu moins
solls ce prétexte; or, 1a leligion étant un ser-
rice public, la loi pouvait r'égler le moyerr

d'y subvenir d'une rnanière toute ciiffér'ente.

L'abbé lllaury déploya ici sa faconde imper-
turbable; il sonna l'a,larme chez les pro-
priétaires, les menaca d'un envahissement
prochain, et préiendit qu'on sacrifiait les plo-
vinces aux agioteurs de la capitale. Son so-
phisme est assez singulier pour êtle rapporté.
C'était pour p.ryer la dette qu'on clisposait
cles biens du clergé; les créanciers de cette
dette étaient les grauds capitalistes de Parisn

les biens qu'on leur sacrifiait se trouvaient
clans les provinces : de là, l'intrépicle laison-
neur concluait que c'était immoler la pro-
vince à la capitale; conlme si la plovince ne
gagnait pas au contraire à une nonvelle divi-
sion de ces imûrenses teLles, réserr,ées jus-
qn'alors au lure de quelques ecclésiastiques
oisifs. Tous ses efforts furent inutiles. L' évêque

cl'Autun, auteur de la proposition, et le dé-
puté Thouret, détruisirent ces vains sophisrnes.
Déjà on allait décréter que les biens clu clerge
appartenaient à l'État; néanmoins les oppo-
sants insistaient encole snr' la question cie

propriété. 0n lenr répondait que, fussent-ils

Prop''r61o'.as, on pouvait se servir de iettls
bierrs, puiscpre souvent ces bierrs avaient élé

employés dans des cas urgents au selvice cle

l'État. Iis ne le niaient point. Prolitant alors
cle lerir aveu, l{iralleau proposa de chan-
g0r ce l'not uppartiennent en cet autle : sonl
ù la disposition cle l'Etut, et la discrission fut
terminée strr-le-charnp à une grande naaj orité
(loi du 2 novemble). L';\sserlblée tlétluisit
ainsi la redoutable puissance clu clergé, le

In-re cles granils cie 1'orch'e, et se ménagea ces

imnenses l'essoulces tnancières qui firent si

longtemps subsister' la r'ér'olution. En même
temps elle assulait I'eristence des curés, en

clécrétant que leuls appointements ne poLu'-

raient pas être uroinclres de ciouze cents francs,
et eIIe y ajoutait en outle la jouis-sance cl'uue

naison curiale et cl'un jarrlin. lllle déclalait
ne plus leconnaîtt'c les r,rcu.r leligieux , et
renclait la liberté à tous les cloîtr'és, en lais-
sant toutelois i\ ceur qui le vouclraient la fa-
culté de continuer la vie rnonastique ; et comnre

leurs biens étaient suirprirnés, elle y suppléait
par cles pensiols. Pottssant même la pré-
voyallce plus loin encore, elle établissait nne

cliffér'ence entre les orclres liches et les ordrcs
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rnerlcliants, et proportionnait le traitement
des uns et des autres à leur ancien état. Elle
fit de même pour les pensions; et lorsque le
janséniste Carnus, vnulant revenir à la simpli-
cité évangélique, ploposa de récluire toutes les
pensions à un même taux infininient modique,
I'Assernblée, sur I'avis de }lirabeau, les ré-
cluisit ploportionnellemerrt à leur valeur: ac-
tuelle et convenablement à i'ancien état des

pensionnailes. 0n ne pouvait donc pousser
plus loin le ménagement cles habitucles, et
c'est en cela que consiste Ie aértttùIe rcspect
cle la propriété. De rnême, quand les protes-
tants expatliés clepuis la rér'ocation de l'édit
de Nantes réclamèr'ent leuls biens, I'Assern-
blée ne leur reirdit que ceux qui n'étaient pas

vendus.
Prudente et pleine de ménagement pour

les per,.onnes, elle traitait auclacieusement les

choses, et se nrontlait beaucoup plus halrlie
t.lans les matières de constitution. 0n avait
{ixé les prérogatives des grands pouvoirs : iI
s'agissait de diviser le territoire du royaume.
Il avait toujours été partagé en provinces,
successivement unies à I'ancienne Brance. Ces

provinces, clifférant entre elles de lois, de

priviléges, de mæurs, folmaient I'ensemble
le plus hétér'ogène. Sie;-ès eut I'iclée de les

confonclre pal ulle nouveile dir,ision qLri anéan-
1ît les démalcations ancienues, et lamenât
toutes les partics du royaume aux mêmes lois
ct au mêure esplit. C'est ce qui fut fait par
la clivision en déllartenreuis. Les clépartenierits
furent divisés en clistlicts, et les clistricts en

municipalités. À tous ces degr'és, le principe
cle la représentation fut adrnis. L'administla-
tion dépaltententale, celle de district et celle

des commnnes étaient confiées à un conseil
délibér'ant et à un conseil exécutif, également
électifs. Oes cliverses autolités relevaient les
unes des antLes, et avaient dans l'étendue de

lcur ressor'l les mêrnes attributions. Le dé-

irartement faisait Ia répaltition de i'irnpôt
cntre les clistlicts, le district entle les com-
lilLrnes? et la commune entle les inclividus.

l,'.lssemblée fira ensuite la qualité de ci-
1o1 cn jouissant cles clroits politiques. Iille
crxigea r,ingt-cinq ans et la contributiort clu

lnarc cl'argent. Chaque inclividu réunissant
ces conditions avait ie title de citoyen actif,

et ceux qui ne I'avaient pas se nonrmaient
citoyens passifs. Ces dénominations assez

simples furent tournées en riclicule, parce
que c'est aux dénominations qu'on s'attachc
quand on veut clépr'écier les choses, mais elles
étaient natulelles et exprimaient bien leur
objet. Le citoyen actif conconlait aux élec-
tions pour la formation des achninistrations et
de l'Assemkrlée. Les élections des c1éputés

avaient deux degr'és. Àucune condition n'était
exigée pour être éligible; car, comine olr

l'alaii dit à l'Assemblée, on esL électeur par'

son eristence dans la société, et l'on cloit être

éligible par la seule confiance des électeuls.
Ces travaux, interrompus pal rnille discus-

sions cle circonstance, étaient cepenclant
poussés avec une glancle ardeur. Le côté dloit
n'y contribuait que par son obstination i\ L-:s

empêcher, dès qu'il s'agissait de dispuier
quelque poltion cf inlluence à la nation. Les

députés populaires, au contraire, quoiquc
forrnant clivels partis, se confoncliiient ou se

sépalaient sans cltoc, suivant leul opinion
personnelle. Il était facile tl'apercevoir quc
chez eux la conviction dorninait les alliances.
0n voyait Thoulet, nfirabeau, Duport, Sieyès,

Caurus, Chapelier', toul ri tour se réunil' ou

se diliser-, suivant leur opinion clans chaque

discussion. Quant aux memltles de la noblessc

et du clelgé, ils ne se montraient que ciatts

les discussions de palii. Les Parlemeurs

avaient-ils rertdu des arrêtés contre l'Àssem-
blée, des députés ori cles écril'ains I'avaient-
ils olÏensée, ils se montraient prêts à lcs

appuyer. Ils soutenaient ies cotntlandartts
militaires contre 1e peuple, les rnalchancls

négriers contl'e les nègres ; ils opinaient
contre I'admission des juil's et cles protestants

I à ia iouissance des clroits communs. llnlin,
quand Gênes s'éleve contl'e la Flance, à causc

de I'affranchissenent de ia Colse et cie la
réunion de cette île au royaume, ils fuleut
poul Gênes contre la Francc. Iln un mot,
étlangers, irrclifférents clans toutes les discus-
sions utiles, rr'écoutant pas, s'entretenanl
entre eux, ils ne se levaient que lolsqu'il 1

avait des droits ou de la liberté à r'eluser'1.

l. il ne sera pls sans inlérôt do connaitle I'opilion
de Ferrières sur la manière dont les cléputés de son
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Nous I'avons déjà dit, il n'était plus pos-
sible de tenter une glande conspiration à

côté du roi, puisque I'aristoclatie était mise
en fuite, et que la cour était environnée de
I'Assemblée, du peuple et de la milice natio-
nale. Des mouvements partiels étaient donc
tout ce que les mécontents pouvaient essayer.
Ils fomentaient les mauvaises dispositions cles

o{liciers qui tenaient à I'ancien ordre de

choses, tandis que les soldats, ayant tout à

gagner, penchaient pour le nouveau. Des

tixes violentes avaient lieu eutre I'armée et
la populace : souvent les soldats livraient
leurs chefs à la multitucle, qui les égorgeait;
cl'autles fois, les méfiances étaient heureuse-
ment calmées, et tout rentrait en paix quancl

les commandants des villes avaient su se cou-
duire avec un peu d'aclresse, et avaient prèté
serment de fidélité à la nouvelle Constitution.
Le clergé avait inondé la Bretagne de protes-
tations contre l'aliénation cle ses biens. 0n
tâchait d'exciter un reste cle fanatisrne reii-
gieux dans les plor,inces où I'artcienne sullef-
stition régnait enccre. Les l)allernclts fuleni

son propre palti se conduisaient dans l'Âsseriibléc.
< Il n'y avait à l'Assembléo nationale, dit !'errières,

qu'à peu près trois cents memblcs véritablemont,
hommes probes, e\cnpls d'esprii de palti, étranqcrs
à l'un et à I'autre club, voulanl, lc bien, lc roulanl
pour lui-môme, indépendamment d'intérèt d'olclres.
de corps, toujours prôts à embrasser la proposition la
plus juste et lir plus utile, n'importo do qui elle vînt
et par qui elle fût appulie. Ce sont ces homrnes dignes
de I'honorable fonclion à iaquelle ils araicnt été appe-
lés, qui ont fait le peu de bonnes lois sorlies de l'As-
semblée constituante ; ce sont cur clui ont empêclré
tout le mal qu'elle n'a pas fait. Adoptant toujours ce

tlui était bon, et éloignant toujours ce qui était mau-
vais, ils ont souvent donné la majorité à des délibéra-
tions qui, sans eux, eussent éié rejel,ées par un esprit
de faction: ils ont souvont repoussé des motions qui,
sans eux, eussent été adoptées par un esprit d'intérôt.

<r Je ne saurais m'empêcber à ce sujet de remarquer
Ia conduite impolitique des nobles et des évêques.

Comme ils no tendaient qu'à dissoudre I'Assembléc,
qu'à jeter de Ia défaveur sur ses opérations. loin de

s'opposer aux mauvais décrcts, ils étaient d'une indif-
férence à cct égard quo l'on ne saurait concevoir. lls
sortaient de la salle lorsque lo président posait la ques-
tion, invitant les députés de leur parii à les suivre, ou
bien, s'ils dcmeuraient, ils leur criaient de ne point
délibérer. Les clubistes, par cet abandon, delcnus la
nrajorité do I'Assembléc. décrélaicnt tout ce qu'ils

aussi employés, et I'on tente un dernier essai

de leur autorité. Leurs vacances avaient été
prorogées par l'Assemblée, parce qu'en atten-
dant de les dissoudre, elle ne voulait pas
avoir à discuter avec eLlx. tes chambres des

vacations renilaient la justice en leur absence.
A Rouen, à Nantes, à Rennes, elles prirent
des arr'êtés, oir elles déploraient la ruine de
I'ancienne monarchie, la violation cle ses lois;
et, sans nornmer l'i\ssemblée, seniblaient I'in-
diquer comme la cause de tous les rnaux.
Elles furent appelées à la barre et censul'ées
avec ménagement. Celle de Rennes, comrne

plus coupable, fut déclarée incapable de rem-
plir: ses fonctions. Celle cle l'letz avait insinué
clue le roi n'était pas libre; et c'était là,
comlne nous I'avons dit, la politique des mé-
contents. Ne pouvant se servir du roi, ils
cherchaient à le représenter comme en état
d'oppi'ession, et voulaient annuler ainsi toutes
les lois qu'il paraissrit consentir. Lui-même
sernblait seconcler cette politique. II n'a\-ait
pas roulu lairpelel ses garcles du corps relr-
r,'c.vés aur 5 et 6 cctobl'e, et se faisait garder

voulnicnt. Les ér,êques et les nobles, croyant fcrmement
que Ie nouvel ordle dc choscs ne subsisterait pas,
i)àlilient avcc une sor'le ci'impaticttce, dans I'espoir
d'en ar,anccr ltr cliute, ct la ruirte de la monarchie, et
leur propre luinr'. ,\ cclte conduite insensée, iJs joi-
gnirient une insoriciance insultante, et. pour t'Assem-
bléc, et pour le peuple qui assistait aux séances. Ils
n'écoutaient point, riaient, parlaieni haut, con[ir-
mant ainsi lc peuplc dans l'opinion peu falorablc
r1u'il avait conçuc d'cux, et au lieu clc trar,ailler à re-
gagner sa conflance et, son. estime, ils ne travaillaient
qu'à a:quér'ir sa hirine et son népris. Toutes ces sot-
tises venaient de co que les évèques et les nobles ne

pouvaient se persuader que la révolution était faite

depuis longternps dans l'opinion et dans le cæur de

tous les F'rançais. Ils s'imaginaient, à I'aide de ccs

digues, contenir un torrent qui grossissait chaque
jour. lls ne faisaient qu'amonceler ges eaux, qu'occa-
sionner plus de ralages, s'cntêtant avec opiniâtreté à

I'ancien régime, base do loutes leurs actions, de toutes

leurs oppositiousl mais dont personne ne voulait. IIs
forçaient, par cette obstination maladroite, Ics révolu-
tionnaires à étendre leur système de révolution au delà

mème du but qu'ils s'étaient proposé. Les nobles e[

les évrlqucs criaient alors à I'injustice, à la tyrannie.
Ils parlaient de l'ancienneté et de la légitimité de leuls
droits à des hommes qui avaient sapé Ia base de tous

les droits. >

(llléntoires de Fcrrières, tome II, page 425.)
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