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Furne et co, édlteu!3.

Mùury.

d'ajouter un intérêt à une monnaie. Qu'on
fasse cela pour un titre qui ne peut circuler
,et demeure oisif dans les mains de celui qui
le possède, rien n'est plus juste; mais pour
,une valeur qui devient actuelle par son cours
forcé, c'est une erreur que I'Assemblée ne
comrnitpas une seconde fois. Necker s'opposa
à cette nouvelle émission, et envoya un mé-
moire qu'on n'écouta point. Les temps étaient
bien changés pour luio et il n'était plus ce

ministre à la conservation duquel le peuple
attachait son bonheur, un an aupar&vant.
Plivé de la confiance du roi, brouillé avec

T. I.

ses collègues, excepté Montruot'itt, il était né-

gligé par I'Assemblée, et n'en obtenail pas

tous les égards qu'il eùt pu en attencile.
L'erreur de Necker consistait à croire que la
raison suflisait à tout, et gue, manifestée avec

un mélange de sentiment et de logique, ellc
devait triompher de I'entêtement des aristo-
crates et de I'ilritation cles patriotes, Neckel
possédait cette raison u.n peu fière qui juge
les écarts des passions et les blâme ; mais il
manquait de cette autre raison plus éievée et
moiirs orgueilleuse, qui ne se borne pas à les

blâmer, nrais qui sait aussi les conduire.
{6
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Aussi, placé au milieu d'elles, il ne fut pour
toutes qu'une gêne et point un frein. De-
meuré sans amis depuis le départ de Mounier
et de Lally, il n'avait conservé que I'inutile
nlalouet. I1 avait blessé I'Assemblée, en lui
rappelant sâns cesse et avec des reproches le
soin le plus di{licile de tous, celui cles fitran-
ces; il s'étâit attiré en outre le riciicule par
la manière clont il parlait de lui-même. Sa

tlérnission fut acceptée avec plaisir par tous
les partisl. Sa voiture fut arrêtée à la sortie
du royanme par le même peuple qui I'avait
naguère trainé en triomphe; il fallui un orclre

de I'Assemblée pour clue la liberté cl'aller en

Suisse lui fùt accordée. Il I'obtint bientôt, et
se retira à Coppet, pour y contempler de loin
une révolution qu'il était plus propt'e à obser-
vcr qu'à conduire.

Le rninistère s'était rérluit à la nullité du
roi lui-même, et se livrait tout au plus à

quelques intrigues ou inutilds ou coupables.
Saint-Priest communiquait avec les émigr:és;
Latour-clu-Pin se prètait à lontes les volor:tés

des chefs militaires; llontmorin ar,ait I'estime
de la cour, mais non sa con{lance, et il éteit
employé dans des intrigues auprès des chefs
populaires, avec lesquels sa mcclération le
mettait en rapport. Les ministres furent totts

clénoncés à I'occasion tles nour-eaur conplots.
<r'l\'Ioi aussio s'écria Cazalès, je les dénon-
cerais, s'il était généreux dc poursuivre
des hommes aussi faibles; j'accuserais le

ministre des finances de n'avoir pas éclairé
I'Assemblée stir les véritables lessources de

l'lTtat, et cle n'avoir pas clirigé nne révolu-
tion qu'il avait prolociuée; j'accnserais le

ministre de la guerle d'avoir laissé clésor-
ganiser i'armée; le ministre des provinces,
de n'avoir pas fait respecter les ordres du
roi; tous enfin, cle leur nullité et cles lâches

conseils donnés à leur maître. r L'inaction
esi un crime aux yeux cles partis qui vettlent
ailer à leur but : aussi le côté droit condam-
nait-il les ministres, nolt pcur ce qu'ils
avaient fait, mais pour ce qu'ils n'avaient

pas firit. Cependant Cazalès ei les siens, tout
en les condamnant, s'opposaietit à ce qu'oit

dernandât au roi leur éloignement' pârce

4. Nccker se démit le 4 septemble.

qu'ils regardaient cette demancle comme une
atteinte à la pr'érogative ro1,ale. Ce renvoi ne
fut pas r'éclamé, mais ils donnèrent succes-
sivement leur démission, ercepté Montmot'iu,
qui fut seul conservé. Duport-du-Tertre, sirn-
ple avocat, fut nommé garcle cles sceaux. Du-
pcrtail, désignéau roi par Lalayette, rernplaça
Latour-ilu-Pin à la guel're, et se montra
mieur clisposé en faveur rlu parti populaire,
L'une cles mesures qu'il prit fut de pliver
Bouillé de toute la liberté dont il usait clans

son commanclement, et particulièrement clu

pouvoir de déplacer les troupes à sa volonté,
pouvoit clont Bouillé se selvait, comme on I'a
vlr, pour empêcher les solclats cle flatentiser
ar,ec le peuple.

Le roi alait fait une étuc.le palticulière de
1'histoire de la révolution anglaise. Le sort de
Char'les Io' I'avait toujours singulièrement
frappé, et il ne pouvait pas se rléfendre de

pressentiments sinistres. Il ar,ait snrtout re-
rnalclué le nrotii cle la concla.nrlation de Char-
les l"'; ce rnotif était la guelre civile. Il en

avait contlacté une horreur invincible pour
toute mesru'e cpripouvait faire couler le sang;
et il s' é iait constarnment opposô ir tons les pro-
jets de fuite proposés pai' la leile et lir cour.

Penclant l'été passé à Saint-Cloud, en {790,
il aulait pu s'enfuir; maiii il n'avait jarnais

roulu en entenclre paller'. Les lmis cle la
Constitution redoutaient comme 1ui ce mol-en,
qui sernblait devoir amener la guerre civile.
Les aristocrates senls le désiraient? parce que,

maîtres du roi en i'éloignant de i',\ssentblée,
ils se promettaient cie gour-erner en son nom?

et de lerrtrer alec lui à la tête iles élrangers,
ignorant encore qu'oir ne va jamais çr'à leur
suite. Aux aristocrates se joignaient peut-être
quelques irnaginations précoces, qui cléjà

comrnençaient à rêver la république, à lacluelle

liersonne ne songeait encore, dont on n'aYait
jamais prononcé le nom, si ce n'est la reine
daus ses crnportements contre Lafayette et

contre I'r\ssemblée, qu'elle aecusait c1'y tendre

cle tous leurs væux. Lafayette, chef de I'ar-
mée constitntionnelle et de tous les amis sin-
cères de la liberté, veillait constanlmelttsttrla
personne du monarque. Ces deux idées' éloi-
gnement du roi et guerle c.ivile, étaient si

foriement associées clans les esprits depuis le
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cornlrencement de la révolution, qu'on regar-
dait ce départ comme le plus grand malheur
à craindre.

Cependant I'expulsion du ministèr'e, qui,
s'il n'avait Ia conliance de Louis XYI, était
du noins de son choix, l'indisposa contt'e
l'Assemblée, et lui fit crainch'e la perte en-
tière du pouvoir exécutif. Les nouveaux dé-
bats religieux, qûe la mauvaise foi du clergé
fit naître à propos cle la constitution civileo
effrayèrent sa conscience timorée, et dès lors
il songea au dépalt. C'est vers la lln ile 1790
qu'il en écrivit à Bouillé, qui r'ésista d'aborci,

et qui céda ensuite, pour ne point rendle son

zèle sLispect à f infortuné monalque. lfila-
beau, de son côté, avait fait un plan pour
soutenir la cause de la rnonarchie. En com-
munication conlinuelle avec I'Iontmorin, il
n'avait jusque-là rien entrepris d,e sérieux,
parce gue la cour, hésitant entre l'étlanger',
l'émigration et le palti national, ne voulait
rien franchement, et de tous les nroyens re-
cloutait sultout celui qui la soumettrait à un
maître aussi sincèreûrent constitutionnel que
Âiirabeau. Cependant elle s'entendii entière-
ment avec lui, vers cette époque. 0n lui pro-
mit tout s'ii réussissait, et toutes les ressour-
ces possibles furent mises à sa clisposition.
?alon, lieutenant cit'il au Châtelel, et Laporte ,
appelé récemment auprès du roi pour admi-
nistrer la liste civile, eurent ordre de le voir
et cle se prêter à I'erécution de ses plans. l\'Ii-
ral-eau conclamnait la Constitution nouvelle.
Pour une monalcliie elle étaii, selon I'li, trop
démocratique. et pour une républiqr-re il y
avait un roi de trop. Bn voyant surtout ie

4. trl n'est pas possible clue sur un ouvrage composé

collectivement, et par un grand nombre d'hommcs, il
n'y ait dii'ersité d'avis. L'unanimiié n'alant jamais

lieu, excepté sur cettains points très-rarcs, il faut que

'chaque partie soi[ inrprour'ée par ceux qui ont volé
contre. Ainsi chaque article de la Const,itution de g,i

der-ait trouvcr des improbateurs dans les auteurs

mèmes de cette Cons[,ituiion ; mais néanmoins l'en-
semble était leur ouvrage récl ct inconlestable. Ce qui
anivail ici élait inévitable dans tout corps délibérant,
cl lc mo1'en dc llirabcau n'était qn'une superciierie.
'On peut mème rlire qu'il y avait peu de délicatcssc
dans son procidé; mais il faut beaucoup excnset' chez

un ôti'c pnissant, désorclonné, que la moralité du bu'L

.rcnd h'ès-facilc sur cellc des moi'ensl je dis moraliti

débordement populaile qui allait toujours
croissant, il résolui de I'arrêter. A Paris, sous
I'empire de la multitude et d'une Àssemblée
touie-puissante, aucune tentative n'éiait pos-
sible. II ne vit qu'une ressource, c'était
d'éloigner le roi de Faris, et de le placer à
Lyon. Là le roi se fùt expliqué; il aurait éner-
gicluentent erprimé les raisons qui lui fai-
.qaient ccnclamner la Constitution nouvelie,
et en aurait donné une autre clui était toute
préparée. Au même instant, on efit convoqué
nire première législature. Itrirabeau, en con-
fér'ant par écrit avec les membres les plus
populailes, avait eu I'art de leur arrachel'à
tous f implobation d'un article de la tonsti-
tution actuelle. En réunissant ces divers avis,

ia Conslitution tout entière se trouvait con-
clamnée par ses r,uteuls eux-nêmes1. il vou-
lait les joindre au maniieste du loi, pour en

assurer l'effet, ei faire nrieux sentir la néces-

sité d'une nouvelle Constitution. 0n ne con-
naît pas t0us ses moyetrs d'exécution; on sait
seulen'ient que, par la palice de Talon, lieu-
tenant civil, il s'érait ménagé des pamphlé-
taires, des orateurs cle clubs et de groupes;
c{ue, par son inmense cort'espondance, il de-
Tait s'assuler trente- sir ciépaltements cln

llidi. Sans doute il songeait à s'aider cle

Bouillé, mais il ne voulait pâs se meltre à la
merci de ce général. Tandis que Bouillé cam-
pait à frlontmédy, il voulait que le roi se tînt
à Lyon; et lui-même cler-ait, suivant les cir-
constances, se polter à L,rton ou à Paris. Un

prince étranger', ami de i{ilabeau, vit Bouillé
de la part c1u roi, et iui fit part de ce projet,
mais à I'insu de lfiral:eau 2r 

Qui ne songeait

du bub, car l\firabeau crovait sincèremenl, à Ia néces-
silé d'une Constitution modifiée; et bien quc son am-
bition, scs petites rivalités personnellcs contribuassenl
à l'éloigner du parti populaire, il itait sinpère dans sa

crain[e de I'anarchie. D'autres que lui redoutaient la
cour et I'aristocralie plus que ie peuplc. Àinsi partout,

il y avait, selon les positions, des crainles différentes,

et partoul vraies. La conviclion chang,-. arec les points
de vue, et la moraliié, c'esl-à-clire ia sincérité, se

trour.e égalemcnt dans les côtés les plus opposés.

2. Bouillé semble croire, dans ses nlémoiles, que
c'es[ de la par[ de llirabeau et r]u roi c;u'on lui fit des

ouvertures. Ilais c'est là unc errt i\Iirabeau ignorait,
r:e{te double menée et ne pensait pas à se mettre dans
les mains de Bouilié.
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pas à Montmédy, ou le loi s'acheminà plus
Tard. Bouiilé, frappé du génie de Milabeau,
dit qu'il fallait tout faire pour s'assurer un
homme pareilo et que pour lui il était prêt à
le seconcler de tous ses moyens.

M. de Lafayette était étranger à ce projet.
Quoiqu'il fùt sincèrement dévoué à la per-
sonne du roio il n'avait pointla confiance de la
cour, et d'ailleurs il excitait 1'envie de llira-
beau, qui ne voulait pas se donner un compil-
gnon pareil. [n outre, n[. de Lafayette était
connu pour ne suivre que le droi! chemin, et
ce plan était trop hardi, trop détourné des

voies légales pour lui convenir. Quoi qu'il en

soit, nlirabeau voulut être le seul exécuteur
cle son plan, et, en effet, il le conduisit tout
seul pendant I'hiver de {790 à 1791. 0n ne

sait s'il eùt réussi; mais il estcertain que, sans
faire rebrousser le torrent rér'olutionnaire, il
eùt du moins influé sur sa direction, et sans

changer sans doute le résuitat inévitable
rt'une révolution telle quc la nôtre, il en eûrt

rurodifié les événements par sa puissante op-
position. 0n se clemande encore si, même eu

paryenant à dompter le parti populaire, il eùt
pu se i'endre maître de I'aristocratie et de la
cour. Urr cle ses amis lui faisait cette der-
rrière objection, t Ils nr'0nt tout promis, di-
sait ÀIirabeau. - Et s'ils ne vous tiennent
point parole? - S'ils ne nre tiennent point
plrole, je les f... en république. l

Les pLiiicipaur articles de la constitution
civile, tels que la ciiconscription nouvelle des
évêchés et i'élection de toLis les fonctionnailes
ecclésiastiques, avaient été clécrétés. Le roi
en avait référé au pape, qui, après lui avoir
répondu avec un ton moitié sévère et moitié
paternel. en avait appelé à son tour au clergé
de France. Le clergé profita de l'occasion,
et prétendit clue le spirituel était compromis
par les mesures de I'Assemblée. En môme
temps, il répandit tles mandements, déclara
que les évêques déchus ne se retireraient de
leurs siéges que contraints et forcés; qu'ils
rouerâient des maisons, et continueraient leurs
fonctions ecclésiastiques; que les fidèles de-
neurés tels ne devaient s'adresser qu'à eux.
Le clergé intliguait surtout dans la \rendée

et dans certains départements du IlIi,li, où il
se concertait avec les émigrés. Un camp fédé-

ratif s'était folmé à Jallez 1, ou, sous le pr'é-
texte apparent des fédérations, les prétendus
fédérés voulaient établil un centre d'opposi-
tion aux mesures cle I'Assemblée. Le palti
populaire s'irrita de ces menées; et, fort de

sapuissance, fatigué de sa rnodération, il ré-
solut d'employer un molen décisif. 0n a déjà
vu les ntotils qui avaient in{lué sur I'adoption
de la constitution cir-iie. Cette constitution
avait pour auteurs les chrétiens les plus sin-
cères de l'Assernblée; ceux-ci, irrités d'une
injuste résistance, résolurent de la vaincre.

0n sait qu'un décret obligeait tous les

fonctionnaires publics à prêter serment à la
Constitution nouvelle. Lorsqu'il avait été
question cle ce serment civirlue, le clergé avait
toujours voulu distinguer la constitution po-
litique de la constitution ecclésiastique; on

avait passé outle. Cette fois I'Assemblée ré-
solut d'exiger des ecclésiastiques un serment
rigoureux qui les niît dans la nécessité de se

retirer s'ils ne le prêtaient pas, ou de rem-
plir lidèiement leurs fonctions s'ils le prê-
taient. Bile eut soin de déclarer qu'elle n'err-
tendait pas violenter les consciences, qu'elle
respecterait le refus de ceux qui, croyant la
religion compromise par les lois nouvelles,
ne voudraient pas prêter le selrnent; mais
c1u'elle voulait les connaîtle pour ne pas ieur
confier les nouveaur épiscopats. En cela ses

prétentions étaient justes et franches. Elle
ajoutait à son décret que ceux qui refuseraient
de jurer seraient privés de fonctions et de

traitements; en outre, pour donner i'eremple,
tous les ecclésiastiques qui étaient députés
devaient prêter le serment dans I'Assemblée

mêrne, huit jours après la sanction du nou-
veau décret.

Le côté dloit s'y opposa; Maury se livla ir

toute sa violence, fit toutce qu' il put pour se

faire interrompre et avoir lieu cle se plaindre.
Alexandre Lametho qui occupait le fauteuil,
lui maintint la parole, et le priva du plaisir
d'être chassé de la tlibune. llirabeau, plus
élc,quent que jamais, délendit I'Assemblée.
ru Yous, s'écria-t-il , les persécuteurs de la
<r la religion ! vous qui lui avez rendu un si

1 Ce camp s'é[ait formé dans les premiers jours do
septembre.
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Les ecclésiastiques prêtent selmelt. (Pagc '126.)

t noble et si touchant hommage clans le plus
t beau de vos décrets ! vous qui consacrez à

rr son culte une dépense publique, dont votre
u pruclence et votre justice vous eussent ren-
,, dus si éconones I vous qui avez fait inter-

'r vL'nir Ia religion dans la division du royan-
(( me, et qui avez planté le signe de la cr:oir
t sul toutes les limites des dépaliements !

( \'ous en{in, qui savez que DieLr est aussi
tr nécessaile aux hommes que la liberté | l

L'Àssemblée clécr'éta ie serment (décret du
27 no'r'embre). Le loi en référa tout de suite
à Rome. l,'archevêque d'Air, clui avait cl'abord

combattu la constitution civile, sentant Ia né-
cessité d'une pacification, s'unit au roi et à

quelques-nns de ses collègues plus urodérés
pour solliciter le consentement du pape. Les
émigr'és de '-[urin el. les évêques opposants dc
Itrance écrivilent à Rome en sens tout con-
traire, et le pape, sous divers prétertes, dif-
Iéra sa réponse. L'Assemblée, irritée cle ces

clélais, insista pour avoir ]a sanction du roi,
qui, décidé à céder, nsait cles ruses ordinailes
de la faiblesse. Il voulait se laisser con-
traindre pour paraître ne pas agir librement.
En effet, il attendit une émeute, et se hâtr
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alols de donnel sa sanction. Le décret sanc-
tionné, I'Assemblée voulut le faire exécuter,
et elle obligea ses meurbres ecclésiastiques à

prêter le serment clans son sein. I)es hommcs

et des femmes, qui jusque-là s'étaient non-
trés fort peu attachés à la religion, se nrirent
tout à coup en mouvement pour provoquer le
refus des ecclésiastiques 1. Quelques évêques

et quelques curés prêtèr'ent le sernent. Le
plus grancl nomble résista a\,ec une feinte
moclération et un attachement apparent à scs

principes. L'Assernblée n'en persista pas moins
rlans la nominrrtion cles nouveaux évêques et
cnrés, et firt parfaiterneut secondée par les

aciministratious. Les anciens fonctionnaires
ecclésiastiques eulent la liberté d'exercer ieur
culte à part, et ceux qui étaient reconnus par
l'État prirent piace clans les ôglises. Les dis-
sicleuts louèrent à Palis l'église cles Théatirrs
pour s'y livrer à leurs exercices. L'Assemblée
le permit, et la garde nationale les protégca
autant qu'elle put contre la fureul du peuple,
qui ne leur laissit pas toujotils e.\ercer erl

lepos leur rninistère palticulier.
On a conclaruné I'.\ssenrblée d'aloir occa-

siorrné ce schisrne, et d'avoir ajouté une cause
nouvclle cle clivision à celles qui eristaient
déjà. D'aborcl, clLrant ii ses droils, il est évi-
clent à tout esplit juste rlue l',\ssemblée nc
les excédait prs en s'occupant du tempolel de

l'Église. {)uant aux considér'atiols cle plu-

clence, on peut clile qu'elle ajoutait pei.l aux
clifficultés de sa position. Et, en effet, la cour,
la noblesse et le clelgé avaient assez pelclu,
le peuple assez acquisr pour être des ennemis
irréconciliables, et pour qLle la révolution eùt
son issue inévitable, même sans les effets du
nouveau schisme. D'ailleurs, quand on dé-
truisait tous les abus, l'Àssemblée pouvait-
elle souffr'ir ceux de I'ancienne organisation
ecclésiastique ? Pouvait-elle souffi'ir que des

oisifs vécussent clans l'abondance, tandis que
les pasieurs, seuls utiles, avaient à peine le
nécessaile ?

La longue ct dernière lutte entre le parti
nationll e t l'olcir'e privilégié du clergé, clont
nous l'cllons cle lacorrtel les plincipales cir-
constances, acheva de tout diviser. Tandis
que le clergé travaillait les provinces de
l'0uest et clu l,lidi, les réfugiés de Tulin fâi-
saient diverses tentatives, que leur faiblesse
et leur anarchie renrlaient inutiles. Une con-
spilation fut tentée à Lyon. 0n y annonçait
I'alrir'ée des irlinces, et une abondante distri-
irution cle gr'âces; on pronettait même à cette
ville de devenir capitale du royaume, à la
place cle Paris, qui avait démérité cle la cour.
Le roi était avelti de ces menées, et u'en pré-
\oyant pas ie sllccès, ne le clésilant 1--eut-êtrc
pas, car il cicjsespérait cle gour-elner l'aristo-
cratie r-ictolieuse, il fit tout ce c1u'il put pcnr
I'eurpêclier. Cette conspiration fut clécouvcrte

l. Fellièr'es, tinioin oculaire des intrigucs dc cettc
épot1uc, rapporte lui -nôme cellcs tlui furcnb em-
plovées pour enipêclier le serment cles prètrcs. Cctte
pngc nie semble trop calactérisiitpe poul n'ètre pas
ciiée:

< Les ér'èques c[ los révolutionuaires s'agitèrent et
irrlliguèrent, lcs uns poul faire prôter le sermcnt, lcs
autres pour cnpêclrer c1n'on nc le prêtât. Les deur
par[is sentaient l'influcnec qu'rurait dans los provinccs
la condui[e que tiendlirieut ]es ecclésiastiques de l',\s-
senrblée. Les évèques se rapproclièrent de lculs curtis;
les clévots eb lcs dévotes se mirent en nouyemcul.
Toules lcs conversations ne loulrlrent plus que sur le
sermel)[ du clergé. On eùt dil clLre ]e destin dcr la
France et, le sort de tous les Frirnçais dépcrndaicnt de
sa prestation ou de srr non-prestirtion, Lcs honmes lcs
plus libres dirns leurs opinions rciigieuses, lts femures
lcs plus décriées par. leurs mæurs, dcvinrent toul it
coup dc sévères théologiens, d'ardenl.s nissionnailts
rJc la pureté et de l'intéglité de la foi romaine.

< Le Jawnal, de Fontenay,I'Am'i du roi,la GcL-

zeLte cle Durosoir, empior.èrent ieurs almcs ordi-
nailcs, I'er:irrération. 1e lllcnsonge, la calouinie. On
rtlpiindit, une foule d'éclits dans lcscluels la conslitu-
tion ciçile du clergé élait traitrie de schismatiquc,
d'hérétique, de destructive de la religion. Les dévotes
colpor[aient ces écrits de maison en rnaison; elles
priaient, conjuraicnt, menaçaient, sclon les pcitchiints
ct, Ies caractèics. On montrait aux uns le clcr3rl ii'iom-
phant, I'Assemblée dissoute, les ecclésiastiques préva-
ricateurs dôpouillés de leurs bénétces. enfernés dans
lcnrs maisons dc colrec[ion; les ecclésiastiqucs fidèles
couverl,s do gloire, com'Lrlés de richr:sses. Le papc
allait lancer ses foudros sur une asscr-nblée sacriléee
el sur des prôtres apostets. Lcs peuples dépourvus
de sacrcments se soulèr'eraient, les puis"eanocs étran-
gùres entreraient cn France, et cet étliûce cl'iniquifé
eI de scikilaiessc s'ricron]erait sur ses plopres fonric-
mclrls. )

(|)téntoires de Ferriëres, tome I[, page 20.1.)
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à la fin c1e {790, et ses principaux agents
livrés aux tribunaux. Ce dernier reyers clécida

l'émigration à se transporter de Turin à Co-
blentz, oir elle s'établit dans le territoire cle

l'électeur cle Tr'èves, et aux dépens de son

autorité, qu'elle envahit tout eniière. 0n a

déjà vu qne les merlbres de cette noblesse
échappée de France étaient ilivisés en deux
partis: les uns, vieux serviteurso nourris de
faveurs, et composant ce qu'on appelait la
cour, ne voulaient pas, en s'appuyant sur la
noblesse de province, entrer en partage cl'in-
fluence avec elie, et pour cela ils n'enten-
daient recourir qu'à I'étranger;les autres,
comptânt davantage snr leur épée, voulaient
soulever les provinces du NIicli, en y réveillant
le fanatisrne. Les premiers I'emportèrent? et
I'on se lendit à Coblentz, sur la frontièr'e du
Nord, pour y attendre les puissances. En
vain ceur qui voulaient combattre clans le
Il[idi insistèrent-ils poru' qu'on s'aidât c1u Pié-
mont, de la Sr-risse et de l'Espagne, alliés
lidèles et désintéressés, et pour qr'on laissât
dans leur voisinage un chef considér'able.
L'aristocratie que dirigeait Calonne ne le vou-
lut pas. Cette aristocratie n'avait pas changé
en quittant la Flance : fi'ivole, hautaine, in-
capable et prodigue à Coblentz conure à
Tersailles, elle fit encor'e mieur éclalel scs

vices au milieu des dif{icultés de I'exil et de

4. 1lI. Froment rapporte le fait suivant dans son écrit
déjà cité :

Dans ces circonsiances, les princes projctaiert de
former dans l'intérieur du royaume, aussitôt qu'ils le
pounaient, des légions de tous ies lidèles sujeis du
roi, pour s'en servir jusqu'au moment où les troupes
de ligne seraicnl entièrement réorganisCes. Désireux
d'être à la tête des rovalistes que j'avais dirigés et
commandés cn 4789 et 4790, j'écrivis à llolsienr.,
comte d'Artois, pour supplier Son Altesse Royale de
m'accorder un bre.,'ct de colonel-commandant, conçu
de manière que tout rovaliste qui, comme moi, réu-
nirait sous ses ordres urr nonbre sufTisant de vrais
citolens pour former unc léqion, prit se flaitor d'ob-
tenir Ia nêmo faveur. Lonsieur, comte d'Artois, ap-
plaudit à mon idée, et accueillit favorablement ma dc-
mande; mais les membres du conseil ne furent pas de
son avis : ils trouvaient si étrange qu'un bourgeois
prétendît à un brevel militai"re, que l'un d'eux me dit
avec Irumeur : Pourqu,oi ne dentqndez-Dous pus xtlt
éaéchë? Je ne répondis à I'obsenateur que par dcs

la guerle civile. Il faut clu ltourgeois d,ans
vctre brevet, disait-elle à ces hommes intré-
pides qui olh'aient cle se battre dans Ie l'Iicli,
et qui clemandaient sous quel titre ils servi-
raicnt 1. 0n ne laissa à Turin que des agents
subalternes, qui, jaloux les uns cles autres,
se desservaient r'éciproquement, et empè-
ciraient toute tentative cle r'éussir. Le prince
cle Conclé, qui semblait avoir conserr'é toute
l'énergie de sa branche, n'était point en fa-
veur aupr'ès d'une partie de la noblesse ; il se

plaça près du Rhin, ayec tous ceux qui,
comme lui, ne voulaient pas intriguer, mais
se battre.

L'émigration clevenait chaque jour plus
consiclérable, et les routes étaient couvertes
d'une noblesse qni semltlait lemplir un de-
voir sacré en coutânt pt'enclre les almes contre.
sa patrie. Des fetnmes même cloyaient devoir
attestel leur horreur contre la révolution, en
abanclonnant le sol cle la France. Chez une
nation où tout se fàit par entlaînement, on
émigrait lrar vogue; on faisait à peine cles

adieux, tant on crolrait que le voyage serait
court et le retour prochain. Les révoluticin-
naires de Hollande, trahis par leur général .

abancionnés par leLrrs alliés, avaient cédé eu
quelques jouls ; ceur de Bliiitant tr'avaient,
guère tenu plus longtemps; ainsi donc, sui-
yant ces imprudents émigrés, la révolutiorr

éclats de rire qui déconcerièrenl un pcu sa erar,ité.
Cependant la qucstion lul déjtati,ue de nouveau chez
lL de Flaschslanden: les délii:érants fnrenl cI'avis de
ciualifior ces nouveaux corps de légiott,s bou,t'gcoises.
Je lenr observai < que sous cctte dénomination ils re-
< créeraien[ simplemen[ les gardes nationales; que les.
< princes ne pouraient les faire marcher partout oir
< besoin serait, parce qu'elles pr'étendraient n'être te-
< nues de défendre clue leurs propres fo1'ers; qu'il
( était à craindrc que les factieur ne par.vinssent à les
( mettre aux priscs avec les trouircs de ligne; qu'avcc
< de vains mots ils avaient armé le peuple contre les
< dépositaires de I'autorité publique; qu'il sera'itdonc
< plus polil,ique de suivre leur exemple, et de donner
< à ces nou\reaux corps la dénominalion de milices
< royales; que... )

( lI. l'é\rrlque d'Arras m'inten'ompant brusquement,
me dit : - Non, non, monsieur, il iaut qu'il y ait du
bourgeois dans volre brevel I - et le baron de Flæchs-
landen, qui le rédigea, y mit du bourgeois. >

(Recueii de rliuers éuits rel,atifs ù, la rho-
Iu,trion, page 62.)



128 RÉVOLUTT0N FRANÇArSE. 17 90

française devait êtle sournise en une courte
campâgne, et le pouvoir absolu refleurir sur
la France asservie.

L'Âssemblée, irritée plus qu'ellrayée de
leur présomption, avait proposé des mesures,
et elles avaient toujours été différées. Les

tantes du roi, trouvant leur conscience com-
promise à Paris, crurent devoir aller chercher'

leur salut auprès du pape. Elles paltirent
pour Rome 1, et furent arrêtées en route par
la municipalité d'Arnay-le-Duc. Le peuple se

porta aussitôt chez l\[onsieur, qu'on disait
prêt à s'enfuir. Nlonsieul parutn et plomit de

ne pas abandonner le roi. Le peuple se cal-
ma, et l'Àssemblée prit en délibération le dé-
pârt de nlesclarnes. La délibération se prolon-
geait, lorsque llenou la termina pâr ce mot
plaisant : u L'Europe, dit-il, sera bien étcn-
née quand elle saura cJu'une grande Asseru-
blée a mis plusieurs jours à décider si deux
vieilles femrnes entendraient la messe à Rome
ou à Paris. r Le cornité de constitution n'en
fut pas moins chargé de pr'ésenter une loi sul
la résidence cles fonctionnailes publics et sur
l'émigratiol. Ce décret, adopté après de vio-
lentes discussions, obligeait les fonctionnaires
puirlics à la résidence dans le lieu de leurs
lbnctions. Le roio comme premier cle tous,
était tenu de ne pirs s'éLtigner du corps légis-
latifpendant chaque session, et en tout autie
temps de ne pas alier au delà du r'oyaume,
En cas de violation de cette loi, la peine pour
tous les fonctionnaires était la déchéance. Un
autle décret sur l'émigration fut denrandé au
cornité.

Pendant ce temps, le roi, ne pouvant plus
souffrir la contrainte qui lui était iû'rposée, et
les réductions de pouvoir que I'Àssernblée Iui
faisait subiro n'ayant surtout aucun repos de

conscience depuis les.nouveaux décrets sut:

les prêtles, le roi était décidé à s'enfuir. Tout
I'hiver avait été consacré en préparatifs; on

excitait le zèle cle llirabeau; on le comblait
de promesses s'il réussissait à mettre la fa-
mille royale en liberté, et, de son côté, il
poursuivait son plan avec la plus glande ac-
tivité. Lafayette venait de rornpre avec lcs
Lameth. Ceux-ci le tlouvaient trop dévoué t

,l . trlles partirent le,l I février'l ?91:

la cour, et ne pouvant suspecter son inté-
grité, comme celle de Mirabeau, ils accusaient
son esprit, et lui reprochaient de se laisser
abuser. Les ennemis des Lameth les accusè-
rent de jalouser la puissance militaire de La-
fayette, comme ils avaient envié la puissance
oratoire de Mirabeau. lls s'unirent ou paru-
lent s'unir aux amis du duc d'Orléans, et I'ou
prétendit gu'ils voulaient ménager à I'urt
cl'eux le commandement de la garde natio-
nale; c'était Charles Lameth qui, disait-on,
avait I'ambition de I'obtenir, et on attribua
à ce motif les difficultés sans cesse renais-
santes qui furent suscitées depuis à Lafayette.

Le 28 février, le peuple, excité, disait-on,
par ie cluc d'Or'léans, se porta au donjon de

Tincennes, que la municipalité ar-ait destiné
à recevoir les plisonniel's trop accurnulés daus

les plisons de Paris. 0n attaqua ce donjon
comme une nouvelle Bastille. Lafayette y ac-
courut à temps, et dispersa le faubourg Saint-
Antoine, conduit par Santerre à cette expé-
dition. Tandis qu'il rétablissait I'ordre dans

ceite partie de Paris, d'autres di{ficultés se

préparaient pour lui aux Tuileries. Sur le
bruit d'une émeute, une glande quantité des

habitués du chàteau s'y étaient rendus au

nombre de plusieurs ceritaines. IIs portaient
des armes cachées, telles que des couteaux
tle chasse et des poignalcls, La garde natio-
nale, étorrnée de cette alllucnce, en conçut
des craintes, désarma et maltraita quelques-
uns de ces hommes. Lafayette surr,int, fit
évacuer le château et s'empara cles ai'mes. Le

bruit s'en r'épandit aussiilit ; on dit qu'ils
avaient élé tlour'és porteurs de poignalcls,
cl'ou ils furent nontmés depuis chevaliers du

poignald. Ils soutinrent qu'ils n'étaient venus
que pour défendle la personne du roi nre-
nacée. 0n leur reprocha d'avoir voulu I'enle-
ver; et, comme d'usage, l'événement se ter-
mina par des calomnies réciproques. Celte

scène détermina la véritable situation de La-
fayette. 0n vit mieux encore cette fois qne,
placé entre les partis les plus prononcés, il
était là poul protégel la personne du roi et
la Constitution. Sa clouble victoire augmente
sa popularitéo sa puissance, et la haine de ses

ennemis. Mirabeau, qui avait le tort d'augrnen
ter les défiances de la cour à son égard, pré-
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