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Arlestation du marquis de Favras. (Page 90.)

par la nilice nationale, au rnilieu cie laciuelle
il se savait en sùreté. Son intention était cle

paraître captif. La, conmune de Palis déjoua
cette trop petite ruse, en priant le roi de rap-
peler ses gardes, ce qu'il lefLrsa sous de vains

prétextes et par I'intelmécliaile cle la reinel.
L'année {790 venait de commeucer, et une

agitation générale se faisait sentit', Trois mois

assez calmes s'étaient écoulés depuis les 5 et

{. Le lappel des gardes tlu corps tlonna lieu à une

anecdote clui mérite d'r\tre rapportée. La reino sc

plaignait à lt. Ce Lafayette de ce que le roi n'était pas

libre, et elle en donnait pour preuve que le service

du clrâteau était fait par la garde nationale et non par
les gardes du corps, lL de Lafayette lui demanda aus-
sitôt si elle verrait avec plaisir le rappel de ces der-
nicis,

Lir reine hésita d'abord à lui répondre, mais n'osa
pas rcfuser I'offre que lui lit le général de provo-
quer ce rappel. Aussitôt il se rendit à la municipa-
lité, qui, à son instigation, fit la demanda olTicielle au
roi de rappe'ler ses garcles du corps, en offrant de par-
l;igcr avcc eux le servicc du chàteau, Le roi et la reinc

ti octoble, et, I inquietude seriiblait se rerlou-
veler. Les grandes agitations sont suivies cle

repos, et ces repos de petites crises, jusqu'à
des crises plus grandes. 0n accuseit cle ces

troubles le clergé, la noblesse, la cour, l'An-
gleterre mêure, qtii chargea son ambassadeur
de la justilier. Les compagnies soldées de la
garde nationale fulent elles-mêmes atteintes
de cette inquiétude générale. Quelques scl-

ne vireni pas ccito demande avec peine ; mais on leur
en fit bientôt sentir les conséqucnces, et ccux qui ne

voulaient pas qu'ils parussenû libres les engagèrent à

répondre par un refus. Ccpendant le reftrs était dilficile
à motiver, ot la reine, à laquelle on confiait souyeni
des commissions difliciles, fut chargée dc dile à I\I. de
Lafayetl,e qu'on n'acceptait pas la proposilion de la
municipalité. Le mol,if c1u'elle en douna, c'est qu'on
ne voulait pas exposer les garcles du corps à être mas

sacrés. Cepondant IL de Lafayette r.enait d'en ren-
contrer un qui se pronrenai[ en uniforrne au Palais-
Royal. Il rapporta ce fait à la reine, qui fut encore
plus embarrassée, mais qui persista dans f intention
qu'elle élait chargdc tl'exprimer.

,t21. I.
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dats réunis aux Champs-Hlysées demandèrent
une augmentation depaye. Lafayette, présent
partout, accoutut, les dispelsa, 1es punit, et
rétablit le calme dans sa troupe, toujours {i-
clèle malgré ces légères interruptions cle dis-
cipline.

On parlait sultout d'un complot cûntrc
I'Assemblée et la municipalité, dont le chef
supposé était le marquis cle Favras. Il fut
arrêté avec éclat, et livré au Châtelet. 0n ré-
pandit aussitôt que Bailly et Lafayette avaient
clû être gssessinés; que douze cents chevaux
étaient prôts à Yersailles pour enlevet' le roi;
qu'une arrnée, cornposée cle Suisses etde Pié-
montais, clevait le lecevoir et marcher sur
Paris. L'alarme se répandit; on ajouta cltte

Favras était I'agent secret cles personitages
les plus élevés. Les soupçons se dirigèreut
sur ÛIonsieur, frèi'e clu roi. Favras avait été

c'lans ses garcles, et avait c1e plus négocié un
emprunt polrr sûn compte. Monsieut', effrayé
cle I'agitation des esprits, se présenta à I'IIô-
tel cle Yille, protesta contre les insinriations
dont il était I'objet, erplicpra ses r'rpports
avec Favras, rappela ses clispositiols popu-
laires, manifestées autr:efois clans I'Assemblée
des notables, etdemanda à êtrejugé, nonsur
les bruits publics, mais snl son patriotisme
connu et point clérnenti1. Des applauclisse-
ments u,niversels couvrilent son discouls, et il
fut reconduit par ia foule jusqu'à sa cletleut'e.

Le procès de Fatras fut continué. Ce Fa-
vLas â\,Ait couru I'Burope, épousé une prin-
cesse étrangèt'e, et faisait cles projcts pour'
rétablir safortune. II en alait fait au'15 juil-
let, aux 5 et 6 octoble, et clans les plemiers
mois de 1790. Les témoins qui I'accusaieut
pr'écisaient son dernier plan. L'assassinat cle

Beilll- ei de Lafayette, I'enlèvement clu roi,

paraissaient faire partie de ce plan; mais on

n'avait aucune preuve que les douze cents
chevaux fussent préparés, ni que l'armée
suisse ou piémontaise fût en mouvement. Les

circonstances étaient peu favorables à Favras.
Le Châtelet venait d'élargir Besenval et autres
impliqués dans le complot du 41r juillet;
I'opinion était mécontente. l{éanmoins La-
fayette rassurâ les messieurs clu Châtelet,

leur clemanda d'être jnstes, et leur promit
cJue leur jugement, quel qu'il ftrt, serait exé-

cuté.
Ce procès lit lenaîtle les soupçons contre

la cour. Ces nouveaur projets la faisaient pa-
raîtle incolrigible; cAr? all milieu même de

Palis, on ia voyait conspiret' encore. 0n con-
seilla clonc au loi nne clémarche éclatante
qui pût satisfaire I'opinion publique.

Le 4 février 1790, l'Assembléé fut étonnée

de voir quelques changements dans la dispo-
sition de la salle. Un tapis à fleurs cle lis re-
couvlait les rnarches clu burean. Le fauteuil
cles secrétaires était rabaissé : ie président
était clebout à côté clu siége oir il était orcli-
nairement assis. rr Voici le roi ! r s'écrient
tout à conp 1es huissiers; et Louis XYI entle
aussitôt clans la salle. L':\ssernblée se lève à

son aspect, et il est leçu au rnilieu des ap-
plaudissements, Uue foule cle spectateurs t'a-
picleurert accorlrus occupent les tliltunes.
enlahissent toutes les palties cle la salle, et

attenclent avec la plus grande impatience ies
paroles royales. Louis XVI parle clebout à
l'Àssemblée assise. Il lappelle d'abcrd les

troubles aurquels lrr Ft'ance s'est trour'ée en

ploie, les effolts qu'il a faits ponr: les caimer,

et polu' assurer la subsistance du peuple; il
récapitule les travaux des t'eprésentants, en dé-

clarant qu'il avait tenté les mêmes choses-clans

4. Le discours de lllonsieur à ]'Hôtel cic Yille len-
ierme un passage trop important potir n'êtlc Pas rap-
pelé ici.

< Quant à mcs opinions pcrsonnelles, dil, ce pc.r'son-

nâge aii*uste, j'en pa|lerai avec confiance à mes con-
citovens. ;),,luis lo jonr oir, dans la seconde Âsseniblée

cles notables, ie mc décltirai sur la guestion fondarnen-

tale qui rliri-cait les csprits, jr: n'ai cessé de croirc
qu'une grande rér'olutiort étaitprête; que le loi, par
ses inl,entions, ses \,ertus et son rang suprème, deviiit
en êire le chcl puisqu'elle ne pouvait être arantagense

à la nation sans l'être égaletnent an lnonar'(lue; enfin,
que l'tiutorité r-ovale devait êh'e lc rcmpart de ia liberl.é

nationale, et la libelté nationale Ia base de l'autorité
lovale. Que I'cn cito tue settle dc mes actions, un sertl

de mes discours qui ait dérnenti ces principes, clui ait
montré c1ue, dans quelqrtc circonstance ot) i'aie été

plircé, lo bonhenr cltt t'oi, cctltii dtt pcuple, aiettf cessti

tl'ôtre l'unique objet de rtes pensées ct de mes r ues :

jusque-là, j'ai le droit d'ôtrc cr1l sur ma parole; je

n'ai jamais changé clo sentimcnts et de principes, et

ie n'en changerai jamais. r
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les assemblées provinciales; il montre enliu
c1u'ii avait jadis manifesté lui-même les vættx
qui viennent d'être réalisés. II ajoute qu'il
croit clevoir plus spécialement s'unir aux rc-
présentants de la nation, dans un moment oîr

on lui a soumis les décrels destinés à établir'
dans le royaume une organisation nouvelle.
Il falorisera, dit-il, de tout son pouvoir le
succès de cette vaste organisation; toute ten-
tative contraire serait coupable et poursuivie

par tous les moyens. À ces mots, des applau-
dissements retentissent. Le roi poulsuit, et

rappelant ses propres sacri{ices, il engage
tous ceux clui ont perdu quelque chose à imi-
ter sa résignation et à se dédommager de

leurs peltes pal les biens que la Constitution

[. l,e discours prononcé par le roi dans cette cir-
<rorlstarlcc est trop remarquable pour n'ètre pas cité

avec quelques obsen-ations. Ce prince, exccllent et

trop mallteuroux, ét'ait dans utte continuelle hé-cita-

tion, et, pendan[ certains inst,ants, ii voyail at'ec boau-

coup de jusl,esse ses propres devoirs et les torts de la

conr. Le ton clui règne dans le discours prononcé Ie

4 février prouvc suifisamment que ses paroles n'étaient
pas imposées, ct qu'il s'cxprinrail a\rec un véritable
scnlirncnb de sa situation présente.

< Ilessieurs, la gravité rles circonstances où sc

trouve Ia France m'attire au milieu de vous. Le relii
chement plogressif de t,ous les liens dc l'ordle et dc la

subordination, ltr suspension ou I'inactivité de la jus-
tice, les mécontentetnents qui naissent des privations

particulières. les oppositions, les haines malheureuses

qui sont la suite inevitable dcs lorrgues disscnsions. la

situation cril,iclue des finances eL les incer'litudos sur

la fortune publique, enfin I'agil,ation ginérale dcs es-

prits, tout semble se réunir pour entrelenir l'inquié-
tude des véritables âmis de la prospérité et du bonheur

du royaume.
< t-n grand but se présente à vos regards; mais il

lirul y attcindre sand accroissemcnl de trouble et sans

nouvelles convulsions. C'était, je dois le dire, rl'une

uanière plus douce et plus tranquille que j'espérais

vous v conduire lorsque je formai lc dessein de vous

rassembler, et de réunir pour la filicité publique les lu-
rnières ct les volontés des représentants cle la nation;
mais mon bonlteur et na gloile ne sont pas moins
él.roitcnrcnt liés au succès de vos travanx.

< Je les ai garantis, par unc continuelle vigilancc,
de l'inûuencc funeste que pouvaienL avoir sur eux les

circonstances malheureuses au milieu dcsquelles lous
vous trouviez placés. Les ltorrours de la disette quc ltr

lirance avail à redoutcr l'année delnièrc ont été eloi-

3néeypar des soins muli,ipliés et dcs approlisionne-
mèn'is immcnses. Le désordre que l'état ancien des

nouvelle promet à la France. Xlais lorsque,

apr'ès avoir promis de défendre cette Consti-
tution, ii ajoute qu'il fera davantage encore,
et que, de concert avec la reine, il prépareriù

de bonne heure I'esprit et le cæur de son {i}s
au nouvel ordre cle choses, et I'habituera à

être heureux du bonheur des Irlançaiso des

cris d'amour s'échappent de toutes parts,
toutes les mains sont tendues \€rs le mo-
nal'que, tous les yeux cherchent la mère et
I'enlànt, toutes les voix les demandent : les

trarrsports sont universels. Ertfiu le roi tet'-
lnine son discours en recomûlandant la cort-

corde et la paix ù ce bon peuple dortt otx I'as-
sm"e c1u'il est aimë, quand onaeut le consoler

de ses lteines 1. A ces derniers mots, tous les

finances, le discrédit, I'excrrssive rareté du numéraile
et le dépérissement gladuel des reveuus devaient na-

turellement amener; ce désordrc, au moins dans sotl

ér:lat et dans ses ercès, a é[é jusqu'à présent écarté.

J'ri adouci partout. cl plincipalement dans la capitale,

les dangereuses conséqucnces du cléfaut dc travail; ct.

nonobstant i'affaiblissement de tous les morens d'au-
torité, j'ai maintenu le royaume, non pas, il s'en faut
bien, dans lc calme que j'eusse désiré, mais dans un
étal de tranquillite suffisant pour reccvoir le bienfait
d'une liberté sage ct bien ordonnée; enfin, malgre
notre situation intérieurc généralemcnt connuc? ci
malsr'é lcs orages politiqucs qui aritcnt cl'auJres na-
l.ions, j'ai conscrvé Ia paix au deltors, ot j'ai entre-
tenu âvec toutes les puissances de I'Europe les rap-
por[s d'égard et d'ùmitié qui peuveui rcntllc ce'tte paix
durable.

< -\près lous ar,oir ainsi préserves dcs grandt's

contraliétés qui pouvaient aisément tril\'crser vos

soins et vos travaux, je croi; le moment arrivé où il
importe à I'intérêi de l'Etat que je m'associe d'une

rnanière encore plus expressc et plus maniftrslo ir l'exrr-

cution et à la réussite de tout ce que vous avez coll-
certé pour I'avantage de la France. Je ne Jruis saisir
une plus grande occasion que celle où r'ous présentr';:

à mon acceptation les décrets destinés à établil darts

lc royaume une organisation nouveile, qui doit avoir'

une influence si importante et si plopice pour le
bonhcur de mes sujets et pour Ia prospérité de cct

cmpire.
< Vous savez, lllessieurs, qu'il y a plus de dir ans,

e[ dans un temps oir lo væu de ]a nation ne s'était pas

encore expliqué sur les assemblées provinciales, j'a'rais

commencé à subsl,ituer ce genl'e d'adminislrat,ion à

cclui qn'une ancieuuc et longue habitude avait consir-

cré. L'expériencc m'ayant fait connaitre quc je ne

ni'étais point lrompé dans I'opinion que j'avais conçue

de 1'utilité de ces établissements) j'ai cherché à failc
jouir du même bienfait toutes les provinccs de non
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assistants éclatent en témoignages de recon-
naissance. Le président fait une courte ré-

royaume; et pour assurer aux nouvelles administra-
tions la confiance générale, j'ai voulu que les membres
dont elles devaient être composées fussent nommés
librement par tous les citoyens. Yous avez amélioré
ces vues do plusieurs manières, et la plus essentielle,
sans doute, est cette subdivision égale et sagement
motii'éer qui, en a{Iaiblissant les anciennes séparations
de province à province, et en établissant un système
général et cornplet d'équilibre, réunit davantage à un
môme espril, e[ à un mème intérêt toutes les parties
rlu rovaume. Cette grande idée, ce salutaire dessein,
vous sont entièrement dus : il ne fallait pas moins
qu'une réunion dcs volontés de Ia part des représen-
tants de la nation; il ne fallait pas moins que leur
juste ascendanl sur l'opinion générale, pour entre-
prrendro avcc confiance un changement d'une si grande
impor[ance, et pour vaincre au r)om de ]a rtrison les ré-
sista.ncres de I'habil,uclc ct des intérêts particulicrs. >

Tout ce que dit ici le roi est parfaitement juste et
très-bien senti. Il est vrai que toutes les améliorations,
il lcs avait autrefuis tentées do son propre rnouvo-
menl, et qu'il avaib donné un rare exemplc chez lcs
princes, cclui de prévenir lcs besoins de leurs sujets.
Les éloges qu'il donne à la nouvelle division terriLo-
riale portent encore le caractère d'une entière bonne
foi, car elle élait certainement u[ile au gouvernemeni,
en détruisant lcs résisl,ances que lui avaient souvenl
opposées lcs localités. Tou[ porte donc à croire que
le roi palle ici avec une prrfaite sincérité. Il con-
tinuc:

n Je favoriserai, je seconderai par tous les mo.vens.

qui sont en mon pouvoir Ie succès de cetle vaste or-
eanisation d'oii dépend le salut de la France; et je
crois nécessaire de Ie dire, je suis trop occupé de la

situation intérieure du royaunte, j'ai les veux trop ou-
verts sur les dangers de tout genre dont, nous sommes

environnés, pour ne pas sentir fortement que, dans la
disposition présente des esprits, et en considéranI l'état
où se trouvent les affaires publiques, il faut qu'un nou-
vel ordre de choses s'établisso avec calme et avec tran-
quillité, ou que le royaume soit exposé à toutes les

calamités de I'anarchie.

\ < Que les vrais citoyens y réfléchisscnt, ainsi que
je l'ai fait, en fixant uniquement leur attention sur le
bien de l'État, et ils veront que, même avec des opi-
nions différentes? un intérôt éminent doit les réunir
tous aujourd'hui. Le temps réformera ce qu'il pourra
rcster de défectueux dans la collection des lois qui
auront été I'ouvrage de cette Assemblée (cette cri-
tique indirecte et n?ë?La'gée protrue qtte le roi ne

ooulait pas flatter, mais dire I'a aeritë, tout en' em-

f)loyq,nt l,a mesure nécçsaire) I mais toute entreprisc
qui tendrait à ébranler les principes de la Constitution
mône, tout concerl qui aurait pour but de les rcn-

ponse, oir il exprime le désordre de senti-
ments gui règne dans tous les cæurs. Le

\rerser ou d'en affaiblir I'heureuse inlluence, ne servi-
raient qu'à introduire au milieu de nous lcs maur
effrayants de la discordo, et, en supposant le succès
d'une semblable tentative contre mon peuple ct, moi,
le résultat.pous priverait, sans remplacement, des di-
vers biens dont un nouvcl ordre de choses nous offrc
la perspective.

< Livrons-nous donc do bonne foi aux cspér'anccs
que nous pouvons concevoir, et ne songcons qu'à lcs
réaliser par un accord unanime. Que partout on sache
que lc monarquo et les représentants de la nat,ion sont
unis d'un mômc intérêt et d'un mème væu, afin que
cette opinion, cette ferme croyâDce? répandcnl, dans

les provinces un esprit de paix ct de bonne yolonfé,

et que tous les citovcns.recommandables par leur
honnèteté, tous ceuï clui peur-ent sen.ir'l'État essen-

tiellenrent par leur zèle et par leurs lumières, s'em-
presscnt cle prendre part aux difTérentes subdivisions
de I'administration généralo, dont I'enchaînemcn[ et
i'ensemble doivent concourir efficacement au rélablis-
scment do I'ordre et à la prospérité du lovaume.

< lious ne delons poilt ncus lc dissimuler', il y a

beaucoup à faire pour arriver à ce but. Une volonté
suivie, un effor'l général e[ ccm'xun, sont absolument

nécessaires pour obtenir un succès r'éritable. Conti-
nuez dono vos travaux sans d'autre passion cluc cclle
du bien; lirez toujours voh'e prernièrc atlention sur le
sort du peuple et sur la liberté publique, mais occu-
pez-vous aussi d'adoucir, de calmer toutes lcs dé-

fiances, e[ mcttez lin, le plus tôt possible, aux diffé-
rcntcs inquiétudes cpi éloignent do la France un si
qrand nombre de ses citovens, et dont l'cffel contraste

avec les lois de sûreté et de liberté que vous loulez
établir: la prospérité ne reviendra qu'ar.ec le contente-
ment général. Nous apercevons partout, des espérances;

soyons impatients de voir aussi partoul le bonlrcur.
< Un jour, j'aimc à le croire, tous les Français in-

distinctement reconnaîtront l'avantage de l'ent,ièr'e sup-
pression des différences d'ordre et d'état, lorsqu'il ost

question de travailler en commun au bien public, à

cette prospérité de la patlie qui intércsse égalemenl

lcs citol'ens, et chacun doit voir sans peine que, pour
être appelé dorénavant it servir l'État de quelque ma-

nière, il suflira de s'ôtre rendu remarquabie par ses

ttrlents et pitr scs verlus.
(( En nlème temps, néanmoins, tout ce qui rappelle

à une nation I'ancienneté et la continuité des services

d'une raco honorée, es[ une distinction que ricn ne

peut détruire: ct comme elle s'unit aux devoirs de la
reconnaissance, ceux qui, dans toutes les classes de la
société, aspirent à sen'ir elûcacement lcur patrie, et

ceux qui ont eu déjà le bonheur d'y réussir, ont un
intérèt à rcspecter cette transmission de litres ou de

souvenirs, le plus boau de tous los hér'itagcs qu'on

puisse faire passer à ses enfants.
< Le respect dri aux ministres de la rclieion ne
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prince est leconduit aux Tuileries par la mul-
titude. L'Assemblée lui vote des remercî-

pourra non plus s'effacerl et lorsque leur considéra-
tion scra principalement unie aux saintes vérités qui
sont sous la sauvegarde de I'ordre et de la morale, tous
les citoyens honnêtes et éclairés auront un égal intérêt
à la maintenir et à la défendre.

< Sans doute cetr,æ qu,i ont abandonnd leurs prt-
oiléges pëcuniaires, ceuæ quï ne f'ornteront plus
com,lne autrefois un ordre politique dans l,'État, se

Lrouuent sounùs ù, des sacrifùces dont je connais
toute l,'im,porlance; muis, j'en ai la persuasion, ils
q,urontr q,ssez de gënërosité pour chercher un dë-
domtnagement dans tou,s les auantages publics dont

ments à lui et à la reine. Une nouvelle idée

se présente : Louis XYI venait de s'engager à

l' établissentent des assembIëes nationales prëseùtr
I'espérance. >

Le roi continue, comme on le voii, à exposer h

tous les partis les avantages des nouvelles lois, ei err

mème temps la nécessité de consén,er quelque chose

des anciennes. Ce qu'il adresse aux privilégiés prouvc
son opinion réclle sur la néccssité et lajustice des sa-

crifices qu'on leur avait imposés, et leur résistant:e

sera éternellement condamnée par les paroles que ron-
ferme ce discours. Yainemcnt dira-t-on que le loi
n'était pas libre ' le soin qu'il prend ici de balantcr
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maintenir la Constitution; c'était le cas pour
les députés de plendre cet engagement à

leur tour. 0n propose donc le selment ci-
viqueo et chaque député vient jurer d'être
fidèle à lu nation, ù lu loi et au roi, et de

muîntentr de tout sltr p0u1)0ir Ia Constittttiort
décrétëe par I'Assemblëe notionale et (rccep-

tée par le roi. Les suppléants, les députés du
commerce, demandelt à prêter le serrnent à

leur tour; les tlibunes, les amphithéàtres, les
imitent, et de toutes parts on n'entend plus
queces mots : Je le jure!

Le serment fut répété à l'Hôtel de Yille, et
cle commune en commune par toute la Flance.
Des réjouissances furent ordonnées; I'effusion
parut générale et sincère. C'était le cas sans

doute de recommencer une nouvelle conduitq,
et de ne pas rendre cette réconciliation inutile
comme toutes les autres; mais le soir même,
tandis que Pai'is brillait des feux allumés pour
celébrel cet heureur événement, la cour était

les concessions, les conseils et nême les reproches,
prouve qu'il parlait sincôrement. Il s'exprima bien au-
trement lorsque plus tard il r-oulut faire éclater' l'éLai
de contrainte dans lequel il croyait être. Sa lettre aur
ambassadeurs, rapportée plus bas, Ie prouvera su{Ii-
samment. L'exagération toute populaire qui y règne
démontre l'intention de ne plus paraître libre. l\fais
ici la mesure ne laisse aucun doule, et ce qui suit est

si touchant, si délicat, qu'il n'est pas possible de nr'

l'avoir pas senti, quand on a consenli à l'écrire et, à lc
prononcer.

< J'aurais bicn aussi des pertes à compier, si, au

niilieu des plus grands intérôts dc 1'État, je m'arrètais
à des calculs personnels; mais je trouve unc conpen-
sation qui me suffit, une compensation pleine et eniièr'e,
dans I'accroisscmcnt du bonheul de la nation, el c'esi
du fond de mon cæur que j'exprime ici ce serrtiment.

< Je défendrai donc, je maintiendrai la liberté con-
stitutionnelle, dont le væu général, d'accold avec le

mien, a consacré les principes. Je ferui daaantnge;
et, de concert auec la reùte, qtti, purtctge Lotts nxes

setttirnents, je prépa,rerai, de bantte hetu.e I'espr'it
ct le cæur de nt,on lils atr, rtou.uel ordre cle choses

qtr,e les circonstatzces ont amenë. Jc I'habitu,erai, dës

ses prem,iers ans ù, ê.lre hetuertr dLt l.tonheu,r des

f'rançais, et à reconnaître toujours, malgré lc langagc

des fla[teurs, qu'une sage Conslitution le préservera

des dangers de I'inexpérience, et qu'une juste liberté
ajoutc un nouleau prix aux sentiments d'amour ct de

Iidélité dont la nation, depuis tant de siècles, donnc
à scs lois des preuves si touchantes.

< Je dois ne poinl le mettre en do.ute I en achevant

déjà r'evenue à son hunreur, et les cléputés

populaires y recevaient un accueil tout dif-
férent de celui qui était réservé aux déplrtés
nobles. Iln vain Lafayette, donl les avis pleins
de sens et de zèle n'étaient pas suivis, répé-
tait-il à la cour que le roi ne pouvait plus ba-
lancer, et qu'il devait s'attacher entièremenl
au parti populaire et s'efforcel de gagner sa

confiance; que poul'cela il fallait que ses in*
tentions ne fussent pas seulement proclamées
à I'Assemblée, mais qu'elles fussent mani-
festées par ses moindres actions ; qu'il de-
vait s'offenser du moindre propos équivoque
tenu devant lui, et l:epousser le moindre
cloute erprimé sur sa volonté réelie ; qu'il ne

devait montrer ni contr:ainte ni mécontente-
me]rt, ni laisser aucune espérance secrète aux
aiistocrates; et enlin que les ministres de-
vaierlt être unis, ne se permettre aucune ri-
vaiité avec l'Àssemblée, et ne pas l'obliger' à

recorlrir sans cesse à I'opinion publique. Bn

yotre ouvrage 1 vous vous occupcrez strrement alce
sagesse"et avec candeur de l'ât'ennissen'rcnl du pou-
voir cxécutif, cette condition sans laquolle il ne sau-
rait exister aucun ordrc durablc au dedans, ni aucunc
considération au dehors. Nulle défiance nc peul rli-
sonnablement vous resier; ainsi, il est de votre devoir',
comrne cito-yens et cornme Iidèles représeltants de la
nation, d'assurer au bien de I'lltat et à la iiber'ti pn-
blique cettc stabilité cyui ne peut dérir,el ciuo d'une
autorité actir-e et tutélaire. Yous aurez sûrement pri-
sent à I'esprit que? sans une telle autorité, toutes les
parties de votre système de constilution resteraient à

la fois sans lien et sans correspondance, et. en vous
occupan[ de la libcrté, que vous aimez et que j'aime
au-qsi, vous ne perdlcz pas de vue clue le déso'rdrr: eir

administlation. en ilmenanl ltr confusicn des pouvoirs,
désénèrc souvcnt, pnr d'avcuglcs violences, dans la

plus dangereusc et la plus alarmante de l,outes lcs ly-
rannies.

< Ainsi,'non pas pour moi, nfessieurs, qui nc cciniptc
point cc qui m'est personnel pr'ès des lois et des jnsti-
tutions qui doivent régler le destin de I'empilc, mais
poul le bonhcur môme de notre patrie, pour sa pros-
périté, pour sa puissance, je vous invite à I'ous allran-
chir de toules les impressions du momeni qr-ri pour-
raient vous détourner de considércr rlans son enscmble
ce qu'exige un royaumc iel quc la France, et liar -ca

vaste étendue, et par son immcnse pcpulation, ci ptil'
ses relations inévitables au dehors.

< \rous nc négligercz pas non plus de lixei votre
attention sur ce qu'exigent encore des législateurs les

ûrceurs, le caractère et les habitudes d'une naiion de'
venue tlop célèble en Europe par la naturc dc scn
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vain Lafayette répétait-il ces sages conseils
avec des instances respectueuses ; le roi rece-
vait ses lettres, le trouvait honnête homme;
la reine les repoussait avec humeur, et sem-
blait même s'irriter cles respects du général.
Elle accueillait bien mieux l'Iirabeau, plus
in{luent, mais certainement moins irrépro-
chable que Lafhyettc.

Les commnnications de llirabeau avec la
cour avaient continué. Il avait même entre-
tenu cles lapports avec llonsieur, que ses

opiuions rendaient plus accessible au parti
populaire, et il lui avait répété ce qn'il ne

cessait d'erprimer à la leine et à lL cle llont-
morilr, c'est que la nronalchie ne pour-ait
être sauvée que par la libei:té. llirabeau fit
enfin des conventions avec la cour, pal le
secours d'nn intermécliaire. Il énonça ses

principes dans une espèce de profession cle

foi; il s'engagea à nc pas s'en écalter, et à

soutenir la cour tant r;u'ellc clerneurerait sul

esplit ei de son génie pour qu'il puisse paraîtle indif-
férent d'cntreienir ou d'altérer cn elle les sentiments
dc douceur, de confiance et tle bonté qui lui ont valu
tant de renornmée.

r Donnez-lui l'exemplo aussi de cet esprit de jus-
tice qui sert dc sauvegarde à la propriété, ce droit
rcspccté de toutcs les nations, qui n'est pas l'oulrage
du hasald , cpi nc dérivc point des prir"iléges tl'opi-
nion, mais qui se lie élroitcment aux rapports les plus
esscntiels do I'ordre public e[ aux premières conditions
de I'harmonie sociale.

n Par quelle fatalité, lorsque le calme commençail à

rcnaîllc, clc nouveiles inquiétudes se sont-clles répan-
dues rtans lcs provinces? Par quelle fatalité -c'v li\-rc-
t-on irïe nou\reaux excès? Joignez-rous à rnoi pour
les arêter, et empèchons de tous nos efforts que des

violonces criminelles ne vionnent souillcr ces jouls oir
le bonbeur de Ia nation sc prépare. Yous qui pouvez
influcr par tant de moycns sur la contance publique,
èclnirez s?r?' ses ttéritaltlcs itztdréts le pelplc qtriott.

ëgare, ce bon peuple quù m'est si chcr, et rlont on
fiL'assure 7ue ie sttis ainÉ qu,and on aeu| ule con-
soler cle ntas pe'in,es. Ah ! s'il savait à cluel poin[ je
suis malheureux à la notlvellc cl'un attentat contre les
lbriunes. ou d'un acie do violence contre les per-
sonncs, pent-être il m'épargnerait, cetle douloureuse

amerlume !

< Je ne puis vous entrctenir des grands intérèts
de l'État, sâns ïolls presser de r.ous occuper, cl'une
manière instante et définitive, de toui cc qui tient
au rétablissoment dcr l'ordre dans les finances, et à la
tranquillité de la multitude iunornblable de citoyons
qui sont nnis par quelque lien à la forhrne publique.

la même ligne. 0n lui donnait en retour un
traitement assez considérable. La morale sans
doute condamne de ptreils traités, et veut
que le devoir soit fait pour le devoir seui.
I\'Iais était-ce là se venclre? Un homme faible
se fût vendu sans dorlte, en sacrifiant ses

principes; mais le puissant Miralreau, loin
d'J' sacrifier les siens, y amenait le ponvoir,
et recevait en échange les secours que scs

grands besoins et ses passions clésordonnécs

lui renclaient indispensables. Différent de ceux
qrii livrent fort cher de faibles talents et une
lâclr e con science, I\{irabeau, i néblanlable cla.ns

ses principes, combattait alternativement sOn

parti ou la conr, comme s'il n'avait pas at-
tenclu du prenier la popularité, et de la
secollrle ses mo]'ens cl'eristence. Ce fut à tel
point quc les histor:iens , ne polrvant Pas le
croire allié de la cour qu'il combattait, u'txtt
placé clue dans l'année {79{ son traité, qui a

été lait cepenclant clès les premiers mois de

< Il est temps d'apaiser toutcs les inquié[utics; il
est temps dc rendre à ce royaunrc la forcc de crédil à

laquelle il a droit de prétendre. Irous ne pouvez pas

tout entreprendre à la fois: aussi je lous invite à ré-
server pour d'autres temps unc par'lie tlcs l:iens clont

la ltiunion ,lc tos lrrnrièrcs \ous plcsente lc lablcau;
ntris quand lous aurez ajouté à ce que vous aurez
déjà lait un plan sagc et raisonnablc pour l'exercice
de la justicc; cluand vous aurez assuré les bases d'un
équilibre parfait entre les revenus ct les dépenses de

l'État; enfin quand vous aurez acher'é I'ouvrage de Ia
Constitution, vous aurez acquis dc grands droits à ia
reconnaissance publique; cl, clans Ia conlinuation suc-
cessivc cles asscmblées nationales, continuation fondéc

dorénavant sur cette Constitution môme, il n'1'aura
plns qu'à ajouter d'année en annéc de trouveaux

moyens dc prospérité. Puissc cette journée, où votre
monal'que vient slnnir à vous dc la manière la plus
franche et lt plus intime, ôtre unc époque mémorable

dans l'histoiro de cct empircl Elle Ic scrir, je l'cspùre.

si mcs r-æux ardents, si mes instantes exhortations
peuvent êtrc un signal do paix ct de rapprochcment
cntro vous. Que ceut qui s'ëloignertr'ient encore d'utt
esprit de concorde deuenu, sinëcessaire nte fassent
le sacrif,ce de tous les sou,ueni,rs qtn les tr,ffliyJent ,
je les payeroi 'p(ff intL reconntr,issance ct nton, affec-
tiou,.

< Ne profcssons tous, à comptcr de ce jour, ne pro-
fessons ions, jc vous en donne l'exemple, qu'une seulc

opinion, qu'un seul intérôt, qu'uno seule volontd, l'at-
tachement à la Constitution nour-clle, et le désir ar-
dent de la paix, du bonheur et de la prospérité de la
Flancc I >
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1790. Mirabeau vit la reineo Ia charma par

sa supériorité, et en requt un accueil qui le
flatta beaucoup. Cet homme extraordinair"e
était sensible à tous les plaisirs, à ceux de

la vanité comme à cenx des passions. ll fal-
lait le prendre avec sa force et ses faiblesses,
et l'employer au prolit de la cause commune.
0utre Lafayette et illilabeau, la cour avait
encore Bouillé, qu'il est temps de faire con-
naître.

Bouilléo plein de courage, de droiture et
de talents, avait tous les penchants de I'aris-
tocratie, et ne se distinguait d'elle que par
moins cl'aveuglement et une plus grande ha-
bitude des affaires. Retiré à Metz, comman-
dant là une vaste étendue de frontières et
une glande paltie de l'almée, it tùchait ct'en-
tretenir la méfiance entre ses tr:oupes et les
garcles nationales, alln de conserver ses sol-
dats à la cour'l. Placé là en expectative, il
effrayait le parti populaire, et semblait le
général de la monarchie, comme Lafayeite
celui cle la Constitution. Ccpendant I'aristo-
cratie lui cléplaisait, la faiblesse clu roi le
dégoùtait du service, et il i'eùt quitté s'il
n'avait été pressé pal Louis XVI d'y demeu-
ler'. Bouillé était plein d'honneur. Son ser-
rurent prèté , il ne songea plus qu'à gervil
le roi et la Constitutiol. La cour devait
donc réunir Lafayette, ]lilabeau et Bouillé;
et par eux elle aurait eu les gardes natio-
nales, I'Assemblée et I'année, c'est-à-dire les
trois puissances du jour. Quelques motifs, il
est vrai, divisaient ces trois pelsonnages. La-
fayette, plein de bonne volonté, était prêt à

s'unil avec tous ceu.\ clui loudlaient servir le
roi et la Constitution; mais liirabeaujalousait
la puissance de Lafayette, redoutait sa pureté
si vantée, et semblait y voir un reproche.
Bouillé haïssait en Lafayette une conviction
exaltée, etpeut-être un ennemi it'réplochable ;

il préférait illilabeau, qu'il croyait plus ma-
niable, et moins rigoureux dans sa foi poli-
tique. C'était àla cour à unb ces trois hommes,
en détruisant leurs motifs particuliers d'éloi-
gnenent. Mais il n'y avait qr'uD rnoyen
d'union, Ia monarchie libre. ll fallait donc s'y
résigner franchement et y tendre de toutes

l. C'est lui qui le dit dans ses l\Iémoires.

ses forces. Mais la cour, toujours incertaineo
sans repousser Lafayette, I'accueillait froide-
ment, payait Mirabeau qui la gourmanclait
par intervalles, entletenait I'hurneur de
Bouillé contre la révolution, regardait I'Au-
triche avec espérance, et laissait agir l'émi-
gration de Turin. Àinsi fait la faiblesse : elle
cherche à se donner dcs espérances plutôt
qu'à s'assurer le succès, et elie ne parvient
de cette manière qu'à se perdre, en inspirant
des soupçons qui irritent autant les partis que

la réalité même, car ii vaut mieux les frapper
que les menacer.

En vain Lafayette, qui voulait faire ce que
la cour ne faisait pas, écrivait-il à lJouillé, son
parelt, pour I'engager à selvir le irône en

comlnLln, et pal les seuls rnoyens possibles,
ceur cle la fi'anchise et de la liberté; Bouillé,
mal inspiré par la cour, répondait froidement
et d'une manière é\'asive, et, sans rien tenter
contre la Constituiiono continuait à se rendre
imposant par le secret cle ses intentions et la
folce de son alrrtée.

Cette réconciliation du 1r février, qui aurait
pu avoir de si grands résultats, fut donc
vaine et inutile. Le procès de Favras fut
achevé, et, soit crainte, soit conviction, le
Châtelet le condamna à être pendu. Favras
montl'a dans ses cielniers rnoments une fer-
rneté cligne d'uu traLtvr, et non cl'un intri-
gant. Il protesta de son innocence, et de-
manda à faire une cléclaration avant de

mourir. L'échafaud était dressé sul la place
de Grève. 0n le conduisit à I'Hôtel de Ville,
ou il demeura jusqu'à la nuit. Le peuple vou-
lait loir peuch'e nn marquis, et attendait avec
impatience cet exemple de l'égalité daus les
supplices. Favras rapporta qu'il avait eu des

communications a\,ec un grand de l'État, qui
I'avait engagé à disposer les esplits en fa-
veuL clu roi. Comrne il fallait faire quelques
dépenses, ce seigneur lui avait donné cent
louis qu'il avait acceptés. Il assura que son
crime se bornait là, et il ne nomma personne.
Cependant il demancla si l'aveu des noms
poullait le sauver. La r:éponse qu'on lui Ïit
ne I'ayant pas satisfait: a En ce cas, dit-il,
je mourrai avec mon secret; r et il s'ache-
mina vers le lieu du supplice avec une grande
fermeté. La nuit régnait sur laplace de l'exé-
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