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Psr.is, - J. Cla)'e, iûtp,

r<ti. u Les mesules sont llrises, dit Àlexandre

Larneth, notre cliscussion ne peut les t'etar-
iler'; il faut donc lixer auparavant à qui, clu

roi ou de l'Issemblée, on attribuera le droit
de faire la paix ou Ia guerre. r En effet, c'était
presque la clernière attribution irnportante à

lixer, et I'une cle celles qui clevaient exciter
le plus d'intérèt. Les imaginations étaient
toutes pleines des fautes cles, cours, de leuls
alternatiles d'arnbiûion ou de faiblesse, et on

ue voulait pas laisser au trône le pouvoir ou

tl'entraîner la uation dans des guerres dalge-
reuses, ou de la déshonorer par des lâchetés.

T, I.

j':-i:, ': : :a

Oepeuclaut, tie tous les actcs clu gouvernc-
melt, le soin cie la guerte et de la paix est

celui ou il entle le plus cl'actiou, et or le pou-
voir exécutif dcit exelcer le plus d'inllueuce;
c'est celui ou il faut lui laisser le plus clc

libelté, pour qu'il agisse volon,iers ct biel.
L'opinion de ]Iilabeau, qu'on disait gagué
par la conr, était artnoncée d'avance. ],'occâ-
sion était far-oiable pour rar,ir à I'olateur
cctie populalité si enviée. Les Lanieth I'avaicrrt
sentio et avaient chargé Balnave d'accablcl
llilabcau. Le côté clroit se retira pour ainsi
dire, et laissa le clramp lible à ces cleur rirau.r

Barlave.

l4



1790106 RÉVOLUTION FRANçAISE.

La discussion était impatiemment attendue;
elle s'ouvre (séances du 14 au 22 mai.) Apr'ès
quelque> orateurs qui ne répandent que des
idées préliminaires, lfirabeau est entendu, et
pose la question d'une manière toute nouvelle.
La guerre, suivant lui, est presque toujours
impr'évue; les hostilités commencent avant
les menaces; le roi, chargé du salut public,
cloit les repousser, et la guerre se trouve ainsi
commencée avant que I'Assemblée ait pu inter-
venir'. Il en est de même pour les traités : le
roi peut seul saisir le moment rle négocier,
de conférer, de dicputer avec les puissances;
l'Assemhlée ne peut que ratifier les conditions
obtenues. Dans les cleux cas, le roi peut seul
agir, et I'Assemblée approuver ou improuver.
llirabeau veut donc que le pouvoir erécutif
soit tenu de soutenir les hostilités commen-
cées, et que le pouvoir législatif, suivant le
cas, souffre la continuation de là guerre, ou
bien requière la paix. Cette opinion est ap-
plauclie, parce que la voix cle llirabeau l'était
toujours. Cepenclant Barnave prencl la parole;
et, négligeant les autt'es orateurs, ne réponcl
qu'à lllilabeau. Il convient que souvent le fer
est tiré avant que la nation puisse être con-
sultée : mais il soutient que les hostilités ne
sont pas la guen'e, que le loi cloit les repcus-
ser et avertir aussitôt l'Âssernblée, qui alols
déclare en souveraine ses propres intentions.
Ainsi toute la différence est dans les mots, car
lliral"reau clonne à l'Assemblée le droit d'im-
prouver la guerre et cle requérir la paix,
Barnave celui cle déclarer I'tue ou I'autre;
maiso dans les cleur cas, le r-æu de l'Àssern-
blée était obligatoire, et Barnave ue lui clon-
nait pas plus que llirabeau. Néanmoins Bar-
nar.e est applaudi et porté en triomphe pir'
lc peuple, et I'on répand que son adversaire
est \,enilLr. 0n colpolte par les rues à gralds
clis un pampltlet intitulé : Grrutde tntlttsott
clu comte de lllirnbeaal. L'occasion était dé-
cisive, chacun attendait un effort du terrible
athlète. Il clemande la réplique, I'obtient,
monte ii la tlibune en pr'ésence cl'ule foule
immcnse réunie ponl I'enteutlre, et iléclare,
en y montant, qu'il n'cn clescenclra tlue mort
ou victorieux. < lloi aussi, dit-il en corulnen-

çant, on m'a porté en tliomphe, et ponrtant
on clic aujourd'hui lu grotrcla lrnhison clu

comte dc tr[ïrobenu I Je n'avais pas besoin de
cet exemple pour savoir qu'il n'y a qu'un pas
du Capitole à la roche Tarpéienne. Cependant
ces coups cle bas en haut ne m'arrêteront pas

dans ma carrière. r Àprès cet inposant début,
il annonce qu'il ne répondra qu'à Barnave, et
dès le commencement : rt Expliquez-vous, lui
diril: vous avez dans votre opinion réduit
le roi à notilier les hostilités conmencées, et
vous a\rez donné à I'Assemblée toute seule le
droit de cléclarer à cet égard la volonté na-
tionale. Sur cela je vous arrête et vous rap-
pelle à nos principes, qui partagent l'expres-
sion de la volonté nationale entre l'Àssemblée
et le roi... En ne l'attribuant qrfà I'Assem-
blée seule, vous avez forlait à la Constitution;
je vous rappelle à I'orclre... Yous ne répon-
clez pas... je continue... l

Il n'y avait en effet rien à répondre. Bar-
nave demeure exposé pendant une longue
r'éplique à ses fonclroyantes apostlophes. l\li-
rabeau lui répond article par article, et mon-
tre que son adversaire n'a lien clonné de plus
à l'Àssemblée que ce qu'il lui avait donné
lui-même; mais que seulement, en réclui-
sant le roi à une simple notification, il I'avait
privé de son concours nécessaire à I'exples-
sion de la volonté nationale; il termine enfin
en leprochant à Barnave ces coupables riva-
lités entre des hommes qui cler\aient, clit-il,
vivre en vrais compagnons cl'armes. Barnave
avait énuméré les partisans de son opinion,
Mirabeau énumère les siens à son tour'; il
y montre ces hornmes lnoclél'és, prerniers
fonclateurs cle la Constitution , et qui entrete-
naient les Flançais cle liberté, lorsque ces

vils calomniateurs suçaient le lait des cours
(il désignait les Lametho qui avaient reçn
cles bienfaits cle la reine); < cles hommes,
ajoute-t-il, qui s'honoreront jusqu'au tom-
beau cle leurs atnis et de leurs ennemis. rr

Des applauclissements unanimes couvrent
la voix de llirabeau. Il y avait clans I'Assem-
blée une portion consiclér'able cle cléputés gui
n'appartenaient ni à la ch'oite ni à la gauclte,

mais c1ui, sans aucun parti pris, se déciclaielt
sur l'impression du moment. C'était pal' eux

que le génie et la raison régnaiento pat'ce

qu'ils faisaient la majorité en se portant lers
un côté ou yel's I'autre. Bat'nave veut répoil-
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dre, l'Àssemblée s'y oppose et ciemarrde d'aller
aux voix. Le décret de hlirabeau, supérieure-
ment amenclé par Chapelier, a [a priorité, et
il est enfin aclopté (22 mai) à la satisfaction
génér'ale; car ces rivalités ne s'étendaient pas
au delii du cercle ou eiles étaient nées, et
ie palti populaire croyait vaincre aussi bien
avec ilfirabeau qu'a\rec les Larneih.

Le décret confér'ait au roi et à ia nation le
droit de faire la paix et la guerre. Le roi était
chargé de la disposition des forces, il notifiait
les hostilités commencées, réunissait I'Assem-
blée si elle ne l'était pas, et proposait le dé-
cret de paix ou de guer"re ; l'Assemblée déii-
bér:ait sr"rr sa proposition expresse, et le roi
sanctionnait ensuite sa délibération. C'est
Chapelier qr,ii, par un arnendement très-rai-
sonnable, avait erigé la proposition expresse
et la sanction définitive. Ce décret, conforme
à la raison et aur principes déjà établis, ex-
cita une joie sincère cirez les conslitutionnels,
et des espérances folles chez les contre-révo-
lutionnaires, qui crulent que I'esprit public
allait clranger, et que cette victoire de I'Iira-
beau allait devenir la leur. Lafayette, qui
dans cette cilconstance s'était uiri à Mirabeau,
en écririt à Bouillé, lui fit entrevoir des es-
pérances de calme et de modération, ct
tâcha, comme il le faisait toujours, de le corr-

cilier à I'orclre nouveau.
L'Assemblée coniinuait ses travaur de fi-

nances. Iis consistaient à disposer le mieux
possible tles biens du clergé, clont la vente,
depuis longtemps décréiée, rre pouveit êtle
ernpêchée ni pal les protestaiions, ni par 1es

manclements, ni par ies intrigues. I)é:pouilicl
un corps trop puissant d'une glande paltie
r,lu tellitoire, la r:épartir le rnieux possible, et

cle nanière à la feltiliser par sa dit'ision;
renclre ainsi propriétaire un paltie consicié-

ral-.le du peuple qui ne l'était pas ; enfin
éieindre par la même opéralion ies ctrettes de

l'État, et retablir I'olclre clans les llirances :

tel étaii le but de l'Àssenrblée, ct elle en sen-
taii irop 1'utilité pour s'ellrayer cles obstacles.
L'Àssemblée avaii déjà olclonné Ia vente c1e

Âûû,t)00,0ûU de biens du domaine de l'llglise,
ir:ais il fir.ilait trouver le moyen de vendre ces

biens sans les discr'éiliter par la concurrence
en les clïrani tous à ia fois. I3ailly proposa,

au norn cle la municipalité c1e Paris, uir pro-
jet parfaitement conçu: c'était de transmettre
ces biens aux municipalités, r:ir.ri les achète-
raienten masse polu les revendre ensuite peu

à peu, de rnanièr'e que la mise en vente n'eût
pas lieu tout à la fois. Les nunicipalités,
n'ayant pas de fonds pour payer sur-le-champ,
prendlaient des engagements à temps, et I'on
payerait les créanciels de t'État avec dcs

bons sur les communes, qu'elles seraient

chargées d'acquitter successivement. Ces

bons, qu'on appela dans la clisctission ltrpie r
nnuricipal, clonnèrent la première iclée des

assignats. Bn suivant ie projet de Ballly, on

mettait la main sur les biens ecclésiasticlues :

ils étaient cléplacés, divisés entre les corrmu*
nes, et les créanciers se rapprochaient c1e

leur gage en accluér'ant un title sur les mtl-
niciprilités au lieu cle l'avoii: sur l'État. Le:r

sùretés étaient donc augnrentées, puisque le

pa]-enent était rapproché; il dépendait mêrte

cles ci'éiruciet's cle I'eflectuer eux-rilênles,
puisque avec ces bons ou assignats ils pou-
vaîent acquéril une valcur propot'tionnelle
cles biens mis en vente. 0n avait aiirsi beau-

coup fait pour e'.rx, mais ce n'était pes tout,

encore. Ils pouvaient ne pas vouloir convertir
lenls bols en terres, par scrupule ou par
tout alltle motif, et clans ce cas ces l:ons,

qu'il leur fallait garder, ne pouvant pas cir-
culer comme de la monnaie, n'étaient poui
eux que cle sirnples titles non acquittés. II. ric

restait plus qu'uire ciernière rrresufo à prtri-
clre, c'était de donner' à ces bons ou titrcs ia
faculté c1e circultrtion : alors ils devenaient

une véritable lnonnaie, et les créanciels, pou-
vant ies clonner en payemen[, étaient vérita-
blement reurboprrsés. Une autre consiclération

était clecisive. Le numéraire tranqnait; on

atllibuait cette clisette à I'émigration qui em-
portaii beaucoup d'espàces, aux payernents

qu'on était obligé de faire à I'étranger, et erfin
à la malveillance. La véritable cause était le
défaut de confiance procluit par les tloubles.
C'est par'la cilcula[ion qne le numéraire de-
vient appalent; quand la con{iance règne,
I'activilé cles échanges esf exlrêrne, le numé-
raire marche rapidement, se montre partout,
et on le croit plus consiclérable, parce qu'il
selt clavaltage ; rnais quand les trcLrbles pc-
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litiques répandent I'effroi, les capitaux lan-
guissent, le nnméraile marche lentement; il
s'enfouit souvent, et on accuse à tort son

absence.

Le désil de suppléer aux espèces métalli-
ques, que I'Assemblée croyait épuisées, celui
dè donnel aux créanciers autre chose qu'un
litre mort dans leurs mains, la nécessité de
pourvoir en outre à une foule de besoins pres-
sants, fit donner à ces bons ou assignats le
cours forcé de monnaie. Le créancier était
payé par là, puisqu'il pouvait faile accepter
le papier qu'il avait reçu, et sulllre ainsi à

tous Ses engagements. S'il n'avait pas voulu
acheter des telres, ceux qLri avaient reçu de
lui le papier cilculant devaient finir par les
achetel eux-mêmes. Les assignats qui ren-
traient par cette voie étaient destinés à être
brûlés; ainsi les terres du clergé devaient
bientôt se trouver distribuées et le papier
supprimé. Les assignats portaient un intérêt
à tant le jour, et acquéraient une valeur en

séjournant dans les mains des détenteuls.
Le clergé, qui voyait 1à un rno,ven d'exécu-

tion pourl'aliénation de ses biens, le repoussa
fortement. Ses alliés nobles et autres, con-
lr'aires à tout ce qui facilitait la marche de la
révolution, s'y opposèrent'aussi et crièrent au

papier-rnonnaie. Le nom de Lalv devait tout
naturellement retentiro et le souvenir de sa

banqueroute être réveillé. Cependant la com-
pataison n'était pas'juste, parce que le pa-
pier de Larv n'était hypothéc1ué que sur les

succès à venir de la Compagnie des Indes,

tandis que les assignats reposaient sur un

capital territorial, réel et facilement occupa-
ble. Law avait fait pour la cour des faux con-
sidérables, et avait excédé de beaucoup la
valeur présumée du capital de la compagnie :

I'Assemblée au contraire ne pouvait pas

cloire, avec les formes nouvelles qu'elle ve-
nait d'établir, que des exactions pareilles

I

lpussent avoir lieu. llnfin la somme des as-
isignats créés ne leprésentait qu'une très-

petite partie clu capitai qui leur était a{[ecté.

Mais ce qui etait vrai, c'est que le papier,

quelque sùr qrr'il soit, n'est pas, comme I'ar'-
gent, une réalité, et, suivant I'expression de

Bailly, we attuu.Lïté pltysique. Le numéraire
polte avec lui sa pi'opre valeur : le papier,

au contraire, exige encore une opération, un
achat de terre, une réalisation. ll doit donc
être au-dessous du numéraire, et dès qu'il
est au-dessous, le numéraire, que personne
ne veut clonner pour du papier, se cache et
finitpar disparaître. Si, de plus, des désor-
dres dans I'adminïstration des biens, des

émissions immoclérées de papier, détruisent
la proportion entre les effets circulants et le
capital, la confiance s'évanouit;la valeur no-
minale est conservée, mais la valeur réelle
n'est plus; celui qui donne cette monnaie

conventionnelle vole celui qui la reçoit, et
une grande crise a lieu. Tout cela était pos-
sible et avec plus d'expérience aurait paru
celtain. Comme mesure financière, l'émission
des assignats était donc très-critiquable,
mais elle était nécessaile comme mesure po-
litique, car elle fournissait à des besoins pres*
sants, et divisait la propriété sans le secours

d'une loi agraire. L'Assernblée ne devait donc
pas hésiter, et malgré nlaury et les siens elle
décréta 1100,000,000 d'assignats forcés avec

intérêts (avril).
Necker depuis longtemps avait perdu la

confiance du roi, I'ancienne défér'ence de ses

collègues et l'enthousiasme de la nation. Ren-
fermé dans ses calculs, il discutait quelque-
fois avec l'Asserirbiée. Sa réset've à I'égard
des dépenses extraordinailes avait fait de-
mandei le livre rouge, registre fameux ou I'on
trouvait, disait-on, la liste de toutes les dé-
penses secrètes. Louis XYI céda avec peine,
et fit cacheter les feuillets ou étaient portées

les dépenses de son pr'édécesseur Louis XV.
L'Assemblée respecta sa .déiicatesse et se

borna aux dépenses de ce règne. 0n n'y
trouva rien de personnel au Loi, les prodiga-
lités étaient toutes reiatives aux courtisans-
Les Lameth s'y trouvèrent portés poul' ull
bienfait de 60,000 francs, consacrés par la
reine à ieur éducation. Ils firent reportet'

cette somme au trésor public. 0n réduisit les

pensions sur la double propoltion des ser-
vices et de I'ancien état des pet:sonnes. L'As-
sernblée montra partout la plus grande mo-
dération; elle supplia le roi de fixer lui-même
la liste civile, et, elie vota par acclamation les
25,000,000 qu'il avait demandés.

Cette assemblée, forte de son nombre, de'
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Pr'épalutifs de la plemièr'e lédérarior. (Page 111.)

ses lumières, de sa puissance, de ses résolu-
tions, avait conqu I'irnltense projet de régé-
uér'el toutes les palties de l'lilat, et elle
verrait de régier Ie nonvel ordre judiciaile.
l-iie avait distribué les tlibunaux de la mêrtte

rrranièr'e que les adurinistlations, par clistricts
eI clépartements. Les juges étaielt laissés a

i'élection populaire. Cette dernière rnesur'o

avait été folterrent combattue. La métaphy-
sique politique avait encore été déployée ici,
pour prouver que le pouvoir judiciaire lele-
vrrit riu pouvoir exécutif, et que le roi dei'ait
llor))ilrer les juges. 0n avait trouvé des rai-

sons de part et d'autre; mais la seule à clon-
ner à I'Assemblée, qui était dans l'intentiou
cle faire une monarchie, c'est que la loyauté,
successivement dépouillée de ses attributions,
clevenail une simple magistlatur"e, et I'litat
une république. llais dire ce qu'était la nro-
narchie était trop halcli: elle exige des con-
ccssions qu'un peuple l)e consent jamais à

faiic tlans les premiers moments du réveil ,

Le sclt cles nations est de demancler ou tt'op,
ou lien. L'Asseurblée voulait sincèr'emeut kr

loi, clle était pleine de délér'ence pout'lui, et

le piouvait à chaque instant; rnais elle ché-
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l'issait la pelsonne, et sans s'en doutet' elle
détluisait la chose.

Après cette uniformité introduite dans la
justice et I'aclministration, il lestait à r'égula-
riser Ie selvice cle la leligion, et à le corrsti-
tuel cornrle tous les antres. Ainsi, quand on

avait étabii un tlibunal cl'appel et une adnti-
nistlation supér'ieule dans chaque clépalte-
ment, il était natulel d'y placer aussi un

évêché. Commento en elI'et, souflr'ir' que cer-
tains évêchés enrbrassassent quinze cents

lieues carrées, tanclis que d'autres n'en ertt-
brassaient que vingt? qne certairtes cul'es

eusscnt clix lieues de circonférence, et que

d'autles conlltassent à peine quinze feux?

clue J:eaucoup de curés eussent au plus sept

cents livres, tanclis que pr'ès cl'eur ii eristait
clcs bénéljciers ciui conrptaiurrl clir et clttiuze

niiile livres cle levenu? L"\ssemblée, en Lé-

folnraut ies abus, n'euipiétait pas sur les

doctr^iles ecciésiasticlues, ni sur I'autorité pa-
pale, puisrlue lcs cilcouscriplions avaielt tou-
jours appu'tenu au pouvoil tenrpolel. ltlle
voulait clolc folurel une nouvelle clivision,

soumettle comme jadis les curés et les ôvè-
rlues à l'élection populaile; et en cela erlcore
elle n'enrpiétait clue sur le pour,cir temporelo

puisque les ciignitailes ecclésilsticlucs étaient
choisis par ie loi et institués pal le pape. Ce

plojeto tlui fut nomrné ('onstittttiott t'itile clu

clergé, et qui {it calomnier l'Àsseml:lée plus
que tout ce qu'elle avait fait, était poultant
I'ouvrirge clcs cléputés les plns pieux. C'étâient
Camus et antres jansénistcs iiui, r'oulant iaf-
fennir la leiigion clans l'État, clierclraicnt i\
la rnettle en halnrouie ar-ec les lois nouvelles.
ll est celtain que, la justice étallt rétalllit)
paltorlt, it était étlange qu'elle ne le fùt pas

dans i'iLc[ministlation ecclésiastique aussi bien
qu'aillcurs. Sruts Canus et quel<1ues aulr'e!,
les mernbles clc I'i\ssemblée éler'és à I'écolc
des philosophes auraient tlnité le chlistia-
nisure coruue toutes les autlcs religiorrs aci-
rnises clals l'État, et no s'en selaient pas

occulrés. Ils se prêtèr'ent à des sentimeuts
rlue claus uos lrlceurs nouvelles il est d'usage
de ne pas combattre, mème guand on ne les
pal'tage pas. lls soutinrent clotc le projet re-
iigieux et sincèr'ement chr'éticn de Camus. Le
ciergé se souleva, pr'éteuclit qu'on empiétait

sur l'autolité spilituelle du pape., et en ap-
pela à Rome. Les plincipales bases du plojet
fulent néanmoins acloptées (décret clu '12 juil-
let) et aussitôt présentées au roi, qui cle-
rnancla clu temps pour en référ'er au graucl
pontife. Le roi, dont la religion éciiLirée re-
colnais-*ait la sagesse cle ce plan, ôcrivit au

pa,pe avec le désil sincère cl'avoil son consen-
temento et de renverser par Ià toutcs les ob-
jections du clergé. 0n velra bientôt quelles
intrigues empêchèr'ent le succès de ses vûlux.

l,e mois de juillet approchait : il y avait
bientôt un an que la Bastille était prise, que
la nation s'était ernparée de tous les pouvoirs,
et qu'elle prorronçait ses voloutés par l'Às-
semblée, et les exécutai[ elle-nèrne, ou les
firisait erécuter sous sa sulveillance. Le
J.1r juillet était consicléré comne le jour clui

avait comrnencé une ère uouvelle, et on ré-
solut d'en célôl:r'er 1'anuiversaile par une
glaucle fète. Dijà les pror,inces, les viilcs,
avaieut donné 1'e.remple cle se {éclér'er, pour
r'ésister en coml)lun aux ennemis de la révo-
lurion. La mr,rnicipalité tle Paris ploposa pour:

le l/r juiilet une féclération générale de toute
la Flance, qui sclait célebr'ée au rnilieu de lr
capitale pal les dépulés de toutes les gaudes

nationales et de tous les corps de I'arurée. Cc

qrrojet I'Lrt accueilli avec euthousiasme, et cles

prépalatili irrrue nses fuleut faits pour letrdre
la fête digne de son objet.

Les nations, ainsi qu'on l'a vu, avaient cle-

puis longtentps les yelrx sul la France; les
soirvelaius coltintencaicnt ir nous haïr et à

nous claincire, les peuples à noLrs estirner'.

Un celtail nomble cl'étrangels enthousiastes
se présentèrent à l'Àssemblée, clracuu aiec
le costume cle sa uation. Leur orateur, Ana-
charsis Clootz, Prussien de naissance, cloué

cl'une iniagination folle, clemancla irLr nom clu

genle humain à laire paltie de lLr férlération.
Ces scènes, qui palaissent liclicuies à ceux qui
ne les ont pas vues, émeur-erit plofondéurent
ceux qui y assistent. L'Àssenblée accolcla ia
clernauclc, et le président r'éponclit à ces étrau-
gels qu'ils selaient atlmis, pour qu'ils pus-
sent raconter à leurs compatliotes ce r1u'iis

ayaient vu, et leur faire connaîtle les jaies et
les bienfaits de la liberté.

L'érnotion causée par cette scène en alitenil
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rure autre. Une statue équestre cle Louis XIV
le représentait foulant aux piecls I'image de

plusieurs provinces vaincues. <r Il ne faut pas

sonfli'ir, s'écria I'un des Lameth, ces monu-
ments d'esclavage dans les jours de liberté. Il
ne faut pas que les Francs-Comtois, en art'i-
vant à Palis, voient leur image ainsi enchaî-
née. r llaury combattit une mesure qui était
peu intportante et qu'il faliait accorder à

I'entltousiasme public. Àu mêrne instant, une
voi"r proposa d'abolir les titres cle comte,
marquis, baLon, etc., de défendre les livrées,
enfin de détruire tous les titres héréclitaires.
Le jeune llontniorency soutint la proposition.
Un noble dernanda ce qu'on substituerait à

ces mots : un tel a été fait comte pour avoir
servi l'État? a 0n clira sirnplement, répondit
Lafayette, qu'un tel a sauvé l'État un tel
jour. r Le décret fut aclopté (décret et séance

du {6 juin) malgré I'irritation ertraoldinaile
de la noblesse, qui fut plus conrloncée cle la
suppression de ses titres que des peltes plus
réelles c1u'elle avait faites depuis le comrnen-
cement de la révolution. La partie la plus
*roclér'ée de l'Assemblée aurait voulu qu'en
abolissant les titres, on laissât la liberté de

les porter à ceux qui le voudrai.ent. Lalavette
s'emplessa cl'avertir la cour', ar-ant r{ue le
décret fùt sanctionné, et I'cngagea de le lel-
voyer à I'Assembiée qui consentait à I'amen-
cler. Ilais le roi se hâta de le sanctionner, et
on clut y voir I'intention pcu fi'anche de

l)ousner les choses au pile.
L'objet cle la féclération fut le sclment ci-

vique. 0n demancla si les léclérés et l'Àssem-
lllée le prêteraient dans les mains clu Loi, ou

si le roi, considéré comme le premier fonc-
tionnaire public, jurerait avec tous les autres

sur I'autel clè la patrie. 0n préféra le clernier
illoyen. L'Asscniblée acheva aussi de metlrc
l'étiquette en harmonie avec ses lois; et ie
roi ne fut clans Ia célémouie que ce qu'il était
tlans la Constitutiol. La conr', à ciui Lafayette
insirilait des clétances continuelles, s'e{lraya
d.'une nouvelle qu'on répandait, et cl'après

laquelle il clevait être nourmé cornmtrnclart
de toutes les galiles natit-rnales dn loyauure.
Ces dé{iances, pollr: qui ne connaissait pas

Lafayette, étaient naturellcs; et ses ennernis
de tous les côtés s'attachaicut à les augmenter.

Comrnent se persnacler en effet qu'un homne
jouissant cl'une telle popularité, chef cl'une
force aussi considérable, ne voulùt pas en

abuser? Cepenclant il ne le voulait pas, il
était résolu à n'êtle que citoyen; et, soit
vertu, soit ambition bien entenclue, le mérite
est le mème. ll faut que I'olgueil humain soit
placé qLrelque palt; la vertu consiste à le
placer dans le bien. Lafayetteo prér,enant les
craintes de la cour, proposa qu'tur mêrne
individu ne pfit corlmancler plus cl'une garde
de département. Le cléclet Jirt accueilli avec
acclamation, et 1e désintéfessenent du géné-
ral couvert d'applaudissements. l,afavette fut
cepenclant chalgé de tout le soin cle la fète,
et nommé chef cle la féciération en sa qualité
cle comntartclant cle la garcle palisienne.

Le jour approcliait, et les préparatifs se

faisaient avec la plus glancle activité. La fête
delait avoir lieu au Champ cle }Iars o vaste
tellain qui s'étencl entre l'École-nlilitaire et le
couls cle la Seine. 0n avait projcté cle ti'anspor'-
ter la terre du milieu sur les côtés, cie nranièr'e

à former un aniphithéritre qui pùt contenil la
masse des spectateurs. Douze mille ouvliers
y travaillaient sans lelâche; et cependant il
était à clainch'e rlue les tlalanr ne lussent
pas achevés le l1r. Les habitantsleulent alols
se joindre eux-mêmes aux trarailleurs. Bn
un instant toute la population est transfr-rlmée

en ouvriers. Des reiigieux, des rnilitailes, cle.;

hommes de ioutes les classes, saisissent la
pelle et la bèche; dcs femmcs élégantes con-
tlibueni clles-mêrnes aux tlavaux. Bientôt
l'eltlaînernent est général; on s'y rencl par
sections avec des bannières de dir-elscs cou-
leurs, et alr son du tambour. Allivé, on se

rnêle et on ti'araille en cornmun. La nuit ve-
nue et le signal dorrné, chacun se joiut aux
sieiis, et l'etolrt'ne Cans scs foycr:s. Cetle
clouce nitiou r'égna jrisrlu'à la {ll des tlavai:x.
Penclant ce terllis les féclérés allivaient con-
tinuellernent et étaient reçus avec lc plus
grand ernpressement ei la plus ainrrble iros-
pitalité. L'e{ïnsion était genér'alc, el, la joie
sincère, malgré lcs alalrnes que le tr'ès-petit
nornble d'honmes rcstés inaccessibles à ces

énotions s'elIor'çair:nt de r'épaudle. 0l clisait
que des bligancls plo{rteraient du Ittortteul
ou le peuple selait à la fédération pcul i;iller



tL2 RÉvoLUl'roN FRANÇArsn. I 790

la ville. 0n supposait au duc d'0rléans, re-
venu de Loudres, des projets sinistles; ce-
pendant la gaieté nationale fut inaltérable, et
l'on ne crut à âucune de ces méchantes pro-
phéties.

Le 4.lt alrive enfin : tous les fédérés dépu-
tés des provinces et de I'armée, r'angés sons

leurs chefs et leurs bannières, partent de la
place de la Bastille et se lendent aur Tuile-
lies. Les députés du Béarn, en passant dans

la lue de la Ferronnerie, oir avait été assas-

siné }Ienli lV, lui rendent un homrnage, qui,
dans cet instant cl'émotion, se manifeste par
des lannes. Les fédérés, alrivés au jardin des

Tuileries, reçoivent clans leurs rangs la mu-
nicipalité et l'Assemblée. Un bataillon ile
jeunes enfants, armés comme leurs pères, cle-

vançait I'Assernblée; un groujle cle vieillalds
la suivait, et rappelait ainsi les antiques sou-
venirs cle Spalte. Le coltége s'avance an mi-
lieu des clis eù des applaudissements clu

peuple. Les quais étaient couverts cle spec-
tateuls, les maisons en étaient chargées. Ln
pont jeté en cluelrlue joLrls sur' la Seine coti-
cluisait, par un chemin jonclié de 11euls,

d'une rive à I'autle, et aboutissait en face

clu champ cle la fédér'ation. Le cortége le
trayerse, et chacun prertcl sa place. [Jrt arn-
pirithéâtre uragnifi,1Lre, clisposé claus le lonci,
était destiné aux autolités natiortales. Le loi
et le présiclent étaient assis à côté i'un cle

I'antre sur des siéges pareils, semés de Iieuls
de lis cl'or. Un balcon élevé delrière le roi
poltait la leine et l:r cour. Les ministles
étaient à quelque distance clu roi, et les clé-

putés rangés cles deur côtés. Quatre ceut
mille spectateurs rernplissaient les amplri-
théâtles latér'aux; soixante mille fédérés'ar-
més faisaient leurs évolutions dans le charnp
intelmédiaire, et au centle s'élevait, sur uue

base de vingt-cinq pieds, le magnifique autel
de la patrie. Tlois cents pr'êtles Ler,êtlrs

d'aubes blanclies et d'échalpes tlicololes en

couvraient les marches, et devaient servir la
messe,

L'arr-ivée des lëdéLés dula trois lteules.
Penclant ce temps le ciel était couvelt de

sombres nuages" et la pluie tonbait pâr tor-
rents, Ce ciel, dont l'éclat se malie si bien à

la joie des hommes, leul refusait en ce nio-

ment la sérénité et la lumière. Un des batail-
lons arrivés dépose ses armes , et a I'idée cle

former une danse I tous I'imitent aussitôt, et,
en un seul instant, le champ intermécliaire
est encombré par soixante mille hommes,
soldats et citoyens, qui opposent la gaieté à
I'orage. Enfin la cérémonie commence; le
ciel, par un hasard heureux, se découvre e[
illumine de son éclat cette scène solennelle.
L'évêque d'Àutun commence la messe; cles

chæuls accompagnent la voix du pontife; le
canon y mêle ses bruits solennels. Le saint
sacrifice achevé, Lafayette descend de cheval,
monte les narches du trône et vient recevoir
les orclres du roi, qui lui confie la forrnule du
serment. Lalai'ette Ia polte à l'autel, et dans

ce moment toutes les bannièr'es s'agitent, tous
les sabres étincellent. Le général, l'armée,
le président, les députés crient : .Ie Ie jwe!
Le roi, debout, la main tendue vers l'autel,
d\t : l[oi, roi dcs lrrnnçrt,is, je jure d'un-
ploller le poutoit',c1tte nt'u clëligué I'ncte con-
stittttiotmal cle I'Etut, tl ntuintenir lu Consti-
ttttiott clëcrlltte par l',Assanblëe natîonule, ct
trcr'eltttte pur ruoi. Dans ce mornent la reine,
entlainée par le mouvement génét'al, saisit
dans ses bras I'auguste enfarrt héritiel du
trône, et clu haut du balcon ou elle est placée
le montre à la nation assemblée. A cette vue,
cles clis ertlaolclinailes cle joie, d'nmour',
ci'entltousiasure, se cliligent vels la mèr'e ct
l'enfant, et tous les cæurs sont à elle. C'est

dans ce rnême instant que la France tout en-
tièr'e, réunie dans lcs quatle-r'ingt-trois chei's-

lieux des clépaiteurents, faisait le même ser-
rnent d'aimel le roi qui les airnerait. Hélas!
dans ces moments, la haine mêtne s'attendrit,
l'orgueil cède, tous sont heureux du bonheur
comrnun, et fiels de la dignité de tous. Pour-
quoi ces plaisils si profoncls cle la concorde
sont-ils sitôt oubliés !

Cette auguste cérémonie aclter'ée, le cor-
tége reprit sa marche, et le peuple se livla à

toutes ies inspirations de lajoie. Les rejouis-
sànces durèrent plusieurs jours. Une revue
génér'ale cles fédér'és eut lieu ensuite. Soixante
rnille hornrnes étaient sous les armes, et pré-
sentaient un rnagnifique spectacleo tout à la
fois militaire et national. Le soiro Paris ofirit
une fète charmante. Le principal lieu de
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