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Pétion,

Dans cette nouvelle génération de talents,
on remârquait principalement les députés de

la Gironde, d'ou le parti entier, quoique
formé par des hommes de tous les départe-
ments, se nomma Girondin. Condorceio écri-
vain connu par une grande étendue d'iclées,

par une extrême rigueur d'esprit et de ca-
ractère, en était l'écrir,ain; et Yelgniaud,
improvisateur pul et entraînant , en était
l'orateur. Ce parti, grossi sans cesse de tout
ce qui désespérait de la cour, ne vonlait pas

la république qui lui échut en {793; il la rê-
vait avec tous ses prestiges, avec ses vertus

et ses mæurs sévère-q. L'enthousiasme et i.r
véhémence devaient être ses principaux ca-
ractères.

Il devait aussi avoir ses extrêmes : c'étaient
Bazire, Chabot, Ilerlin de Thionville et autres;
inférieurs par le talent, ils surpassaient les
autres gironclins par I'audace ; ils devinrent
le parti cle la }lontagne lolsrlue, après lo ren-
versement du tr'ône, ils se séparèrent de la
Gironde. Cette seconde r\ssemblée avait enfin,
comme 1a première, une masse moyenne, c6ri.

sans eigagement pris, votait tantôtavecles
uns, tantôt avec les autres. Sous la Consti-
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tuante, lorsqu'une liberté réelle régnait en-
core, cette masse était restée indépendante;
mais comme eile ne l'était point par énergieo
mais par indifférence, dans les Assemblées
postérieures oir régna la violence, elle devint
lâche et méprisable, et reçnt Ie nom trivial et
honteux de rotlre.

Les clubs actluirent à cette époque une plus
grande importance. Agitateurs sous la Consti-
tuante, ils clevinrent dominateurs sous la Lé-
gislative. L'Assemblée nationale ne pouvant
contenir toutes les ambitions, elles se réfu-
giaient dans les clubs, oir elles trouvaient
une tribune et des orages. C'était là que se

rendait tout ce qui voulait parler, s'agiter,
s'émouvoir, c'est-à-dire la nation presque
entière.

Le peuple courait à ce spectacle nouveau;
il occupait les tribunes cle toutes les assem-
blées, et y trouvait, dès ce temps même, un
emploi lucratif, car on commenqait à payer
les applaudissements. Le ministre Bertrand
avoue les avoir payés lui-même.

Le plus ancien des clubs, celui des Jaco-
bins, avait déià une influence extraordinaire.
LTne église suflisait à peine à la foule de ses

membres et de ses aucliteurs, Un immense

amphithéâtre s'élevait en forme cle cirque, et

occupait toute ia granile nef de l'église cles

Jacobins. [Jn bureau se trouvait au centre;
un président et des secrétaires I'occupaient.
0n.r' recueillait les voix; on y constatait-les
délibérations sur un registre. Une correspon-
dance active entretenait le zèle des sociétés

répanclues sur la surface entière de la Ft'ance;

on les nommait sociétés af{iliées. Ce club, par
son ancienneté et une violence soutenue ,-
I'avait constâmment emporté sur tous ceux

qui avaient voulu se montrer plus modérés

ou même plus véhéments. Les Lameth, avec

tout ce qu'il renfermait d'hommes distingués,
I'avaient abandonné après le voyage de Va-

rennes, et s'éiaient transportés aux Feuillants,
C'était dans ce dernier que se trouvaient con-
fondus tous les essais de clubs modérés, essais

qui n'avaient jamais réussi palce qu'ils allaient
contre le besoin même qui'faisait courir aux

clubs, celui de l'agitation. C'est aux Feuillants
que se réunissaient alors les Consti*'utionnels,

ou partisans de la première révolulion. Aussi

le nom de F'euillant devint-il un titre de pros-
cription, lorsque celui de mocléré en fut un.

Un autre club, celui cles Cordeiiers, avait
voulu rivaliser de violence avec les Jacobins.
Camille Desmoulins en était l'écrivain, et
Danton le chef. Ce dernier, n'ayant pas réussi
au barreau, s'était fait adoler de la mulliiude,
qu'il touchait vivement par ses formes athlé-
tiques, sa voix sonore et ses passions toutes
populaires. Les Cordeliers n'avaient pu, même
avec de I'exagération, l'empolter sur leurs
rivaux , cltez lesquels l'habitude entretenait
une immense allluence; mais ils étaient en

même temps presque tous du club jacobin,
et lorsqu'il le fallait, ils s'y renilaient à la
suite de Danton pour dételminer la majorité
en sa faveur.

Robespierre, qu'on a vu pendant I'Assem-
blée constituante se distinguer par le ri-
gorisme de ses principes , était exclu de

l'Assemblée législative par le décret de non-

réélection qu'il avait lui-même contribué à

faire renclre. Il s'était retranché aux Jacobins,

ou il dominait sans partage, par 1e dogma-
tisme de ses opinions et par une réputation
d'intégrité qui lui avait valu le nom d'incor-
ruptible. Saisi cl'e{Troi, comme on I'a vu, au

moment de la révision , il s'était t'assuré de-
puis, et ii continuait l'æuvre de sa popularité.

Robespierre avait trouvé cleux rivaux qu'il
commençait à haïr:, c'étaient Brissot et Lou-
vet. Brissot, mêlé à 1,ous les hommes de la
première Assemblée, ami de Mirabeau et de

Lafayette, connu pour républicain, et I'un
cles membres les plus distingués de la Légis-

lative, était téger de caractère, mais remar-
quable par certaines qualités d'esprit. Louveto

avec une âme chaude o beaucoup d'esprit et

une grande audace, était du nombre de ceux

gui, ayant clépassé la Constituante, rêvaient

la république : il se tlouvait par là naturel-
lement jeté vers les Girondins, Ilientôt ses

luttes avec Robespierre ie leur attachèrent

davantage. Ce parti de la Gironde formé peu

à peu sans intention, par des hommes qui
avaient trop de mérite pour s'allier à la po-
pulace, assez d'éclat pour être enviés par

elle et par ses chefs, et qui étaient plutôt
unis par leur situation que pâr un concert, ce

parti dut être brillantn mais faible, et périr
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devant les factions plus réelles qui s'élevaient
auLour de lui.

Tel était donc l'état de la France : les an-
ciens privilégiés étaient retirés au delà du
Rhin; les partisans de la Constitution occu-
paient la droite de I'Assemblée, la garde na-
tionale, et le club des Feuillants; les Giron-
clins avaient la majorité dans l'Assemblée,
mais non dans les clubs, oir la basse violence
l'emportait; enln les exagérés de cette nou-
velle époque, placés sur les bancs les plus
élevés de l'Assemblée, et à cause de cela
nommés la lllontagne, étaient tout-puissants
dans les clubs et sur la populace,

Lafayette, ayant déposé tout gracle mili-
taire, avait été accompagné dans ses terres
par les hommages et les regrets de ses com-
pagnons d'arrnes. Le commandement n'avait
pas été délégué à nn nouveau général, mais
six chefs de légion commandaiert alternati-
vement la galde nationale tout entière. Baill; ,

le fidèle allié de Lafayette pendant ces trois
années si pénibles, quitta aussi la mairie. Les
vr.rix des électeurs se par.tagèrent entle La-
fayette et Pétion ; mais la cour, qui ne vou-
lait à aucun prix de Lafayette, dont cepen-
dant les dispositions lui étaient favorables,

.préféra Pétion, quoiqu'il fùt r'épublicain. Elle
espéra davantage d'une espèce de froideur
qu'elle prenait pour de la stupidité, mais qui
n'en était pas, et elle dépensa beaucoup pour
lui assurer la majorité. Il I'obtint en effet, et
fut nornmé maire ('I7 novembre). Pétion, ar,ec

un esprit éclairé, une conviction froide, mais
solide, avec assez d'adresse, servit constam-
menl, les républicains contre la cour, et se

trouva lié à la Gironde par la conformité des

vues, et par I'envie que sa nouvelle dignité
excita chez les jacobins.

Cependant si , malgré ces dispositions des
partis, on avait pu compter sur le roi, il est
possible que les méTjances des girondins se

fussent calmées, et que, le prétexte des trou-
bles n'existant plus, les agitateurs n'eussent
tlouvé désormais aucun moyen d'ameuter la
populace.

Les intentions du roi étaient formées; maiso
grâce à sa faiblesse, elles n'étaient jamais
irrévocables, Il fallait qu'il les prouvât avant
qu'on y crùt; et, en attendant la preuven il

était exposé à plus d'un outrage. Son carac-
tère, quoique bon, n'était pas salts une cer-
taine disposition à l'humeur; ses résolutions
devaient donc être lacilement ébranlées par
les premières fautes cle l'Assemblée. Elle se

forma elle-même, et prêta serment .avec

pompe sur le livre de la Constitution, Son

premier décret, relatif au cérémonial , abolit
les titres de sire et de majesll donnés ordi-
nailement au roi. Elle ordonna de pius qu'en
paraissant dans I'Àssemblée, il serait assis
sur un fauteuil absolument semblable à celui
clu présidentl. C'étaient là les premiers effels
de l'esprit républicain; et la fierté de Louis XYI
en fut cruellement blessée. Pour se soustlaile
à ce qu'il regarclait comme une humiliation,
il résolLrt de ne pas se rnontler à I'Assemblée
et d'envoyer ses ministles oulrir' la session
légisiative. L'Assemblée, se repentant de cèrte
première hostilité, révoqua son décret ie ien-
demain, et clonna ainsi un rare exemple de
retour. Le roi s'y relclit alors et fut parfaite-
ment accueilli. l{alheureusement on avait
décrété que les députés, si le roi restait assis,
pourraient également s'asseoir; c'est ce qu'ils
llrent, et Louis XVI y vit une nouvelle insulte.
Les applariclissements dont il fut corivert ne
pulent guér'il sa blessure. 11 renlra pàle et
les traits altérés. A peine fut-il seul avec la
reine, qu'il sejeta sur un siége en sanglotant.
< Alr! Madame, s'écria-t-il, vous avez été ié-
moin de cedte hurniiiation ! Quoi I venir en
France poul voir... r La reine s'elïorça de le
consoler, mais son cæur était profondément
blessé, et ses bonnes intentions durent en être
ébranlées'z.

Cependant, si dès lors il ne songea plus
qu'à recourir aux étrangers, les dispositions
des puissances durent lni donner peu d'es-
poir. La déclaration de Pilnitz était démeurée
sans effet? soit par défaut de zèle de la part
cles souverains, soit aussi à cause du danger
que Louis XVI aurait couru, étant, depuis ie
retour de Yarennes, prisonnier de l'Assem-
blée constituante. L'acceptation de la Consti*
tution était un nouveau motif d'attendre les
résultats de l'expérience avant d'agir. C'étaiù

4. Décret du 5 octobre.
2, \oyez madame Campan, tome II, page 429,
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I'avis de Léopold et du ministre l(aunitz.
Àussi, lorsque Louis XVI eut notifié à toutes
les cours qu'il acceptait la Constitution, et
que son intention était de l'observer fidèle-
ntent, l'Autriche donna.une réponse très-pa-
cifique; la Prusse et l'Àngleterle firent de
même, et protestèrent de leurs intentions
amicales. ll est à observer que les puissances
voisines agissaient avec plus de réserve que
les puissances éloignées, telles que la Suède
et la Russie, parce qu'elles étaient plus im-
médiatement compromises dans la guerre.
Gustave, qui rêvait une entreprise brillante
sur la France, répondit à la notification qu'il
ne regaldait pas le roi comme libre. La Rus-
sie différa de s'expliquer. La I'iollande, les
principautés italiennes, mais surtout la Suisse,
{irent des réponses satisfaisantes. Les éiec-
teurs de Trèves et de llavence, dans les rer-
ritoires desquels se trouvaient les émigrés,
employèrent des expressions évasives. L'Es-
pagne, assiégée par les émissaires de Co-
blentz, ne se prononça pas davantage, et
prétenclit qu'elle dési|ait du tenps pour s'as-
sulet' de la liberté du loi ; rnais elle assura
néannoins qu'elle n'entendait pas troubler la
tranquillité clu loyaume.

De telles réponses, dont aucune n'était
hostile, la neutr':-liié assurée de i'Angleterre,
I'incertitude cle Frédéric-Guiilaume, les dis-
positions pacifiques et bien connues de Léo-
poid, tout faisait prévoir la paix. Il est difli-
cile de savoir ce qui se passait dans l'âme
vacillante cle Louis XII, mais son intérêt évi-
dent, et les craintes mêmes que la guelle lui

inspira plus tard, doivent porter à croire qu'il
désirait aussi Ia conservation de la pair. Au
rnilieu de ce concert général , les émigrés
seuls s'obstinèrent à vouloii la guerre et à la
préparer.

Ils se rendaient toujours en foule à Co-
blentz; ils y armaient avec activité, prépa-
raient des magasins, passaient des marchés
pour les fournitures, formaient des cadres
qui, à la vérité, ne se remplissaient pas ? car
ancun d'eux ne voulait se faile soldat, ils
instituaient des grades qui se vendaient; et,
s'ils ne tentaient rien de véritablement dan-
gereux, ils faisaient néanmoins de grands pré-
paratifs, qu' eux-rnêmes croyaient redoutabies,
et dont l'irnagination populaile devait s'ef-
frayer.

La glande question était de savoir si
Louis XVI les favorisait ou non; et iI était
difllcile de croire qu'il ne ftrt pas tr'ès-irien
disposé en fa.,'eur de parents et de serviteuls
qui s'arrnaient pour hii rendre ses anciens
pouvoirs. II ne fallait pas moins que la plus
glande sincérité et de continuelles démon-
stlations pour persuader le contraire. Les

lettres du roi aux émigrés portaient I'invita-
tion et même I'ordle de rentrer; mais il avait,
dit-onI, Lrne correspondance secrète qui dé-
rnentait sa correspondance publique et en

cléti'uisait l'effet. 0n ne peut sans doute con-
t,ester les ccmmunications secrètes avec Co-
blertz, mais je ne crois pas que Louis XYI
s'en soit servi pour contredire les injonctions
qu'il avait publiquement adressées aux émi-
grés. Son intérêt le plus évident vouiait qu'ils

.1. C'est madarne Campan qui s'est chargee de nous
apprendre clue le roi avait une colrespondance secr.ète

alcc Coblenlz.
,, Pendant que des couniers portaieni les leltres con-

hdentielles du roi aux princes ses frères et aur princes
étran5rers, I'Assemblée {it inviter le roi à écrir:e aux
princes, pour les enqaqer à rentrer en France. Le roi
chargea I'abbé de l\Iontesquiou de lui faire la lettle
qu'il voulait envoyer. Cetie lettre, parfaitement écrite,
d'un strle touchant et simple, analogue au caractère
de Louis \YI , et remplie d'arguments irès-forts sur
1'avantage de se rallier aux principes de la Constitu-
tion, me ful conÊéc par le roi, qui rnc chargea de lui
en faire une copie.

< ;\ cetde époque, lL llor...., un des intendants dc
la maison de }Ionsieur., obtint de l'Assemblée un

passe-por[ pour se rendre près du prince, à raison
d'un travail indispensable sur sa maison. La reine le
choisit pour porler cette letlre; elle voulut la lui re-
mettre ello-même, et lui en fit, connaître le molif. Le
choix de ce courrier m'étonnait : la reine n'assura
qu'il était palfait; qu'elle comptaii mème sur son in-
discrétion, et qu'il était seulement essentiel que i'on
eût connaissance de Ia lettre du roi à ses frères. Ies
princes ëtaient sans clo'ute préuenus par Ia corres-
p onclan ce par li,cu,lièr e. trIonsicul montra cependant
quelque surprise I et le messager revint plus a{Iligé
que satisfait d'une semblable marque de confiance,
tlui pensa lui coùter ia vie pendant les années de ter-
l cul'. D

(X[ëmoires de madanle Campuz, tome I[,
page 1.?t.)
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rentrassent. Leul présence à 0oblentz ne

pouvait être utile qr"L'autant qu'ils avaient le
projet de combattre; or Louis XYI redoutait
la guerre civile par-dessus tout. l\e voulant
donc pas employel leur épée snr le Rhin, il
valait mieux qu'il les eùt auprès de lui, afin
de s'en servir au besoin, et de réunir leurs
efforts à cenx des constitutionnels pour pro-
téger sa personne et son trône, En outre, leur
présence à Coblentz provoquait des lois sé-

vères qu'il ne vouiait pas sanctionner; son

refus de sanction le compromettait avec I'As-
semblée, et I'on verra que c'est l'usage qu'il

fit ch ueto qui Ie dépopularisa'complétement
en le faisant regarder comme complice des
émigrés. Il serait étrange qu'il n'eùt pas

aperçu'ta justesse de ces raisons, que tous
les ministres avaient senties. Oeux-ci pen-
saient unanimement que les émigrés clevaient

retourner auprès de la personne du loi pour
la défendre, pour faire cesser les alarmes et
ôter tout préiexte aux agitateurs, C'était même
i'opinion de Bertrand de tiolleviile, dont les
principes n'étaient rien moins que constit'u-
tionnels, <, Ii fallait, dit-il, ernployer tous les
( moyens possibles d'augmente| la popula-
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( rité du roi. Le plus e{Iicace et le plus utile
a cie tous, dans ce moment, était de r.appeler
tu les érnigr'és. Leur letour, généralement clé-
rr siré, aurait fait revivLe en Flance le parti
< royaliste que l'émigration avait entièr'enent
<r désorganisé. Ce parti, fortifié pal le discré-
(( clit de I'Assernblée, et tecruté par les nom-
a breu.r cléserteurs clu parti constitutionnel et
rr par tous les mécontents, selait bientôt de-
( venu assez puissant pour rendre ilécisive en
<r faveul du roi I'explosion plus ou moins
a prochaine à laquelle il fallait s'attenclre. l
(Tome VI, puge 12)

Louis XVI, se conformant à cet avis cles

ministres, aclressa des erhortations aux prin-
cipaux chefs de l'armée et aux ofliciers de
tnarine pour leur rappeler leur devoir et les
retenil à leur poste. Ceitenclant ses eshorta-
tions furent inutiles, et la clésertiou continua
sans interruption. Le ministre de la guerre
vint annoncer que clix-neuf cents olficiers
avaient déserté. L'Assemblée ne put se mo-
dérer, et résolut rle prcncl'e dcs mesules
vigouleuses. La Constituantc s'étirit bcluée,
en delnier' lieu, à prononcer ia clestituiion
des fonctionnaires publics qui étaient hors du
royaume, et à fi'apper les biens des émigrés
cl'une triple contribrition, pour cléclommager

l'litat des services clont ils le plir,aient par
leui- absence. L'Assernblée uour.elle proDosa
cles peines plus sévères.

Divers projets furent pr'ésentés. Brissot dis-
tingua trois classes d'émigrés r les chefs de
la déseltion, les fonctionnaires publics qui
abanclornaient leurs fonctionso et enfin ceux
qui pal clainte alaient fui le sol cle leur' lla-
trie. ll fallait, disait-il, sévil contle les ple-
rniers; mépriser et plaindle les autres.

Il est certain que la liberté de I'homme ne

perrnet pas qu'on l'enchalne au sol; mais
lorsque la certitude est acquise, pal une foule
cle circonstances, que les citoyens qui aban-
donnent leur patlie vont se r'éunir au dehors
pour lui déclarer la guelre, il est permis de
prendre cles pr'écautions coutre des projets
aussi dangereux.

La discussion fut longue et opiniâtle. Les

constitutionnels s'opposaient à toutes les me-
sures proposées, et soutenaient qu'il fallait
mépriser d'inutiles tentatives, comme avaient

toujours fait leuls prédécesseurs. Cependant
le palti opposé I'emporta, et un premier clé-
cret fut lenclu, qui enjoignit à Ntronsieur', frère
clu loi, de rentrer sous deux moiso faute cle

quoi il perclrait son clroit éventuel à la ré-
gence. Un second clécret plus sévère fut porté
contle les émigrés en général; il déclarait
que les Français rassemblés au clelà cles fron-
tières du royaume seraient suspects de con-
juration contre la France; que si, au 4"u'jan-
viel plochain, ils étaient encore en état cle

lassemblement, ils seraient déclarés cou-
pables de conjuration, poursuivis comme tels,
et punis de mort; et que les revenus des

contrnraces scraient penclant leur vie perçus
an prolit cle la nation, sans préjudice des

cL'oits cles femmes, enfants et créanciers légi-
tines 1.

L'action cl'émigrer n'étant pas répréhen-
sible en elle-même, il est diflicile cle carac-
tér'iser le cas oir elle le clevient. Ce que pou-
vait faire la loi, c'était cl'avertir d'avance
c1u'on allait cler,enir coupable à telle corcli-
tion; et tous ceux qui ne voulaient pas l'êtle
n'ar.aient qu'à obéir. Ceux qui, avertis clu

terme auquel l'absence du royaume devepait
un crime, ne rentraient pas, consentaient pal
ceïa mêrne à passel pour criminels. Ceux qui,
sars rnotifs de guerre ou de politique, étaient
hors du lovarlrne, cler-aient se hâtel cle revc-
nir'. C'est eu elïet un sacrilice assez léger à la
strreté d'un État, que d'abréger un voyage cle

plaisir ou d'intérêt.
Louis XVI, a{in de satisfaire l'Assemblée et

I'opinion publiqLre, consentit au décret qui
orclonnait à ]Ionsieul de rentr-er sous peine
de peldle son droit à la régence, mais il
apposa sonïelo sLrl la loi contre les émigr'és.

Les ministres furent chargés de se rencl'e
tous ensemble à 1'Assemblée, pour: y annoncer
la volonté du roi e. Ils lurent cl'abolcl divers
clécrels auquels la sanction était donnée,

Quand an'iva celui des éurigrés, un silence
profond se lit dans I'Assernblée; et lorsque le
garde des sceaux prononca la formule ofli-
cielle , le roi. erominera ) urr grand méconten-
tement se rnanifesta de tous côtés. Il voulut

'l . Décrets du 28 octobre et du 9 novembre,
2. Séance du ,12 novombre.
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développer les formes dr uetol mais une foule
de voir s'élevèrent, et dirent au ministre que
la Constitution accorclait au roi le droit cle

faire opposition, nrais non celui de la moti-
ver. Le ministre fut donc obligé de se retirel
en laissant après lui une profonde irritation.
Cette première résistance du roi à I'Assemblée
fut une rupture délinitive; et quoiqu'il efit
sanctionné le décret qui plivait son frère cle

la régenceo on ne put s'empêcher de voir
dans son lefus au sqcond décret une marque
d'affection pour les insurgés cle Coblentz. 0n
se rappela qu'il était leur parento leur amio
et en quelque sorte lcnr coïntéressé; et I'on
en conclut qu'il lLri était intpos-*ible cle ne

pas faire cause commune avec eux contle la
nation.

l. Lcttre du roi ù Louis-Statislas-Xarier, prince

français, frôre rlu roi,

Poris, Ie 11 novembre lï91.

t Je vous ai écrit. nton frère, le 46 octobre dernict',

et vous avez dti ne pas doutcr cle mos véritables sen-

timents. Je suis étonné que ma lettre n'ai pas produiI
I'effet quc je devais en attcndro. Pour vous rappelcr à

vos deroirs, j'ai emplové tous les motifs qui doivent
le plus vous toucher. Yotre ltbscncc est un prôtcrto
pour tous les mah'eillants, une sorte d'excttse pout'

tous lcs Français trompés. qui croient me sen'ir cn

tenant la É-rance entièrc clans ttne inquiétude et une

agitation qui lont le tourment do ma vic. La révolution
est finie, la Constitution cst achcvée. .La F'rance la
veut, je la maintiendrai : c'es[ de son affermissement
que dépend aujourd'hui le -calut de la monarchie. La

Constitution vous a donné de-s droits. clle v a mis une

condition que vous devcz vons hâter de remplir.
Croycz-moi, mon frère, repoussez les doutes qu'on
voudrait vous donner sur ma libor"té. Je vais prouvcr,
par un acte bien solennel, et dans une circonstance

qui vous intéresse, que je puis agr'r librement. Prou-
vez-moi que vous êtes mon frère ei Français, en cé-
dant à mes instances. Yotre véritable place est auprès

de moi; votre intérôt, vos sentiments vous conscillent
également de renir la reprendre; je vous y invite, et,

s'il le faut, je vous 1'ordonne.
', Signd r LOUIS. :,

neponse de Monsiem' au roi,.

Coblcntz, le 3 décembre 1?91.

< Sire. mon lrère et seigneur',

< Lo comte de Tergennes n'a remis de la part de
Yotrc Majesté une lettre dont I'adresse, maleré mes
noms de baptôme qui s'y trouvent, est si peu la
r-nienne, que j'ai pensé la lui rcndre sans l'ouvrir. Ce-

Dès le lendemain Louis XYI fit publier une
proclâmation aur émigrés, et cleux lettres
particulières à chacun de ses frères. Les rai-
sons qu'il leur présentait aux uns et aux
âutres étaient excellentes, et paraissaient
clonnées de bonne foi. Il les engageait à
faire cesser, par leur retou.r, les méfiances
que les malveillants se plaisaient à répandre;
il les priait de ne pas le réduire à employer
contre eux des mesures sévères; et quant à

son cléfaut de liberté, sur lequel on s'appuyait
poul ne pas lui obéir, il leur donuait pour
preuve d-u contraire Ie rseto qu'il venait d'op-
poser en leul faveur l. Quoi qu'il en soit, ces

raisons ne procluisirent ni à Coblentz ni à

Paris l'effet qu'elles étaient ou paraissaient
clestinées à procluire. Les émigrés ne ren-

pendant, sur son assertion positive qu'elle ét,ait pour
moi, je I'ai ouverte, et le nom de frèrc que j'y ai
trour'é ne m'avant plus laissé de doute, je I'ai lue
avec lc respect que je dois à l'écriture et au seing de
Yotrc l\fajesté, L'ordre qu'elle contient de nre rendre
auprès de la personne de Yotrc llajesté n'est pas I'es-
pression libre dc sa volonté, e[ mon lronneur, riton
devoir, ma tendresse même, me défendent également
d'y obéir. Si Votre llajesté r'eut connaitre tous ces
nrotifs plus cn détail, je la supplie de se rappeler ma
lettle du i0 septemble dernier.

< Jc la supplic aussi de rccevoir avcc bonté I'honi-
mage des scntiments, aussi tendres gue rcspectueux,
avec lesquels jc suis, Sire, etc., etc., etc. >

Lettre clu roi ù Charles-Pltilippe, prinee frunçais,
frôre du roi.

paris, le lI novembre l?91.

n Vous avez sfirement connaissance du dtlcret que
l'A-qsemblée nationale a rcndn relativement aux Fran-
çais éloignés de leur pah'ic; je ne crois pas devoir y
donner mon conscntement, aimant à me persuadcr
que les moyens de douceur rempliront plus eflioace-
ment le but qu'on se propose, et que réclarre I'intérêt
de l'État. Les diverses démarches que j'ai faites auprès
de vous ne peuvent vous laisser aucun doute sur mes
intcntions ni sur mos væux. La tranquillité publique
ct mon repos personncl sont intéressés à r'otre r.etour.
Yous ne pouniez prolonger une conduite clui inquiète
la France et qui m'afllige, sans manquer à vos devoirs
les plus esseri:;els. Épargnez-moi le regret de recourir
à des mesures sévères contre vous; consultez votre
r'éritable intérêt; Iaissez--rous guidcr par I'attachement
quo vous devez à votrc pays, et cédez enfin au væu
dcs F'rançais el à celui de votre roi. Cette démarclie,
de votre part, sera une preuve cle vos sentiments pour
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trèrent pas, et dans l'Àssemblée on trouva
le ton de la proclamation trop doux; on con-
testa même au pouvoir exécutif le clroit d'en
faire une. 0n était en effet trop irrité pour
se contenter d'une proclamation, et surtout
pour souffrir que le roi substituât une mesure
inutile aux mesures vigoureuses qu'on venait
de prendre.

Une autre épreuve du même genre était au

même instant imposée à Louis XYI, et amenait
un résultat aussi malheureux. Les premiers
troubles religieur avaien t éclaté dans 1' Ouest ;

l'Assemblée constitnante y avait envoyé ilenr
commissaires dont I'un était Gensonné, si

célèbre plus tard dans le parti de la Gironde.
Leur rapport avait été fait à l'Asseml:lée 1é-

gislative, et, quoique très-modéré, ce rapport

moi, el vous assurerà la continuation de ceux que j'ai
toujours eus pour vous.

< Si,qné: LOUIS. >

Répon.se dr: .l!. Ia comte c!',lrtots et, ral .

CoLlentz, 3 décembrc lr-91.

u Sire, mon frère o[ seignour'.

< Le comtc cle Yery-enncs m'a remis hier une lett,re
qu'il m'a assuré m'lr,oir é[é at']rcssée par Yotre ]la-
jesté. La suscription, qui rrte clonne un litre clue je ni:
puis admettle, m'a fait cloire t1r:e cetle lettre ne nt'é-
tait pas destinée; cependant, âvant reconnu Ie cachet
cle \rotre llajesté, je I'ai ouvcrte, j'ai respecté l'écri-
ture et la signature cle mon roi I mais I'omission totale
du nom de frère, et, plus que tout, les décisions rap-
pelées dans cette Iet[rc m'ont, donné une nouveilc
preule de la captir-ité morirle et physique or) nos en-
nemis osent retenil fotre llajesté. D'après cet erposé,
[otre ]Iajesté troulelzt sinple c1Lrr.. tdèie à r.iron de-
voir ei aur lois de l'honneur. je n'obéisse pas à des
ordres évidemment arrachés par lir r.iolence.

< Au surplus, la lettre que j'ai eu I'honneur d'écrire
à Totre llajesté, conjointement ar.ec Nlonsieur, le
4 0 septembre dernicr, contient les sentiments . lcs
principes et les résolutions donI je ne m'écarterai ja-
mais; je n-r'y réfère donc absolument, : elle scla lir
base do ma conduito. et j'en renonlellc ici lc ser-
nl en t.

< Je supplie Yotre llajesté de recevoir l'hommaqe
des sentiments, aussi tenclreg que respcctueux, avec
lesquels ie suis, Sire, etc., e[c.. etc. r

4. Le rapport de lI[I. Gal]ois et Gen-qonné est sans
contredit le mcillenr historique du commelcement
ries troubles dans la Ycrrdée. L'origine de ces trcu-
bles en est la partie la plus intéressante, parce qu'elic
en lait connaître les cause-q. J'ai donc cru nécessairc

l'avait remplie d'indignatioil. 0n se souvient
que I'Assemblée constituante, en prilant de
leurs fonctions les prêtres qui refusaient cle

irrêter le serment; leur avait cependant laissé
une pension et la liberté d'exercer leur culte
àpart. Ils n'avaient cessé depuis lors d'exciter
le peuple contre leurs confrères assermentés,
de les lui montrer comme cles impies dont le
ministère était nul et dangereux. Ils traînaient
les paysans à leur suite à de longues distances
pour ieur dire la messe. Ceur-ci s'in'itaient de

voir leur église occupée par un culte qu'ils
croyaient mauvais, et cl'être obligés d'aller
chercher si loin celui qn'ils croyaient bon. Sou-
vent iis s'en prenaient aux pr'êtres assermen-
tés et à leurs partisans. La guerre civile était
imminente 1. l)e nouveaur renseignements fu-

de citer ce rapport. Il me semble qu'il éclaircit I'une
des parties les plus curieuses de cette funeste his-
toire.

R \PPORT

D]] 1I}I. G,\LLOIS TT CTUSOXNÉ,

Cont;nissa,ires cioils enuoyés clans Ies diprtrtetnents
cl,e, la Yenrlde et des Deur--Sdores, en aertu cles
rldcrets de I'Assemblée constitu,ante, fait ù I'As-
sentblie leqislatiue Le 6 oclobre 1791.

u l,le-.sieu.s . l'l,ssemblée nationale a dicrété . le
l0 juillct dernier. sur le rapport cle son comité des
rechelches, que dcs commissaires civils seraient en-
vovés dans le département dc la Ycndée pour y
prendre tous les éclaircissements rp'ils pouraient se

procurer sur les causes des clerniers troubles de ce
pa"vs, ol,0onconrir avec les corlts adnlinistraiifs au re-
tablissement de 1a tranqurllité publique.

t Le 28 juillet, nous avons été chargés de ccfte
misiion. et nous soûrmes partis deux jours après pour
nous rendre à Fontenar--ie-Comte, chef-lieu de ce de-
partement.

< Après at,oir conléré pendant quelclues jours avec
les administrateurs du directoire sur la situation des
choses et 1a disposit,ion des esprits ; après aloir arrèté
avec les trois corps adminisiratifs quelques mesures
pr'éliminaires pour le maintien de l'ordr.e public, nous
nous sommes déterminés à nous transporlcr dans les
différents districts qui composeni ce département, afin
d'examiner ce qu'il y avail cie vrai ou dc faux, de
réel ou d'exagéré dans les plaintes qui nous étaient
déjà parvenues, afin de constafer, en un mot, avec le
plus d'exactitude possible, la siiuation de cc dépar-
lement.

< Nous l'avons parcouru presque dans toute son

étendue, tantôt pour v prendre des renseignements
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