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le sanctiouuel'. r ls5 ministles l)ar*igeaient
à peu près cet avis. Bàrnave et Lameth, que

de leur en inspirel dalantage que d'éloigner de cette
manièr'e les prètres de lcur choir: nous vîmes quo
dans les districts oii la trôs-qranrle rlajoiité des prô-
tres non assermentés continuont I'exercice de leurs
fonctions, d'après la pern.rission de la loi , jusqu'à
l'époque du remplacement,, ce ne serait pas certaine-
ment, dans un tel sr-slème de réplession, diminuer
le mal que d éloigner un si petit nomble d'indivi-
dus, lorsqu'on est obligé cl'cn laisser clans les nèmes
lieux un très-gland nomble dont les opinions sont les

nrêmes.

< \'oilà, llessieurs, quelclue-unes tles idées qui ont

le roi consultait quelcluefois, lui conseillèrent
rle refuser sa sanction ; l.Itais à ce conseil ils

dirigé notre concluite dans cette circonstance. indé-
pendamment de toutes les raisons de localité qui seules
ailraient pu nous obliger à suivre cctte marche: tolle
était en effet la clisposition des esprits. que I'exécution
de cet arrèté fùt infailliblcment der-enue dans oes lieur
le signal d'une guerre cilile,

< Le clirectoire du département cles Deux-Sèvres,
instruit d'abord par ses conmis,cailes, ensuite par
nous, cle tout ce que nous avions lait à cet égard, a

bien voulr-r nous offrir l'expression de sa reconnais-

sance, par un arrêté du 49 du mois dernier.
r Nous ajouterons, guant à cette mesurt' d'éloigne-
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en ajoutaient d'autres que le roi ne pouvait
se décider à suivre : c'étair,, en s'opposant
au Cécret, de ne laisser aucun doute sur ses

dispositions, et, pour cela, d'éloigner de sa

personne tous les prêtres qui refusaient le
serment, et de ne composer sa chapelle que
d'ecclésiastiques constitutionnels. Ilais, cle

tous les avis qu'on lui donnait, le roi n'adop-
tait que la partie qui concordait avec sa fai-
blesse ou sa dévotion. Duport-Dutertreo garde
des sceaux et organe des constitutionnels dans

le ministère, y fit approuver leur avis; et lors-
que le conseil eut délibéré, à la grande satis-
faction de Louis XVI, que le aeto serait apposé,
il ajouta, comme aviso qu'il serait convenable
d'entourer la personne du roi de prêtres non
suspects. A cette proposition , Louis XYI, or-
clinairement si llexible, montra une invincible
opiniâtleté, et dit que la liberté des cultes, dé-
crétée pour tout le mondeo devait l'être pour
lui comme pour ses sujets, et gu'il devait avoir
laliberté de s'entourerdes prêtresqui lui con-
venaient. 0n n'insista pas; et, sans en donner
connaissance encore à I'Assemblé e, le ueto fat
décidé.

Le parti constitutionnel, auquel le roi sem-
blait se livrer en ce molnent, lui prêta un
nOuveau secOurs; ce fut celui dn clirectoile
du départenient. Ce directoire était composé

des membres les plus considérés de 1'dssem-
blée constituante; on y trouvait le duc tle
La Rochefoucauld, l'évêque d'Autun, Beau-
rnetz, Desnenniers, Ansons, etc. Il fit une
pétition au roi, non comme corps administra-

tif, mais comme réunion de pétitionnaires, et
provoqua I'apposition ùlueto au décret contre

les prêtres.
L'Assemblée nationale, disait la péiition, a

certainement voulu le bien; nous aimons à la
venger ici de ses coupables clétracteurs; mais

un si louable dessein I'a poussée vers des

mesures que la Constitution , que la justice,
que la prudence, ne sauraient ailmettre...
Elle fait dépendre, pour tous les ecclésias-
tiques non fonctionnaires, le payement de

leurs pensions de la prestation du serment

civique , tandis que la constitution a mis
expressément et littéralement ces pensions

au rang des dettes nationales. 0r, le relus
de prêter un sermeut quelconque peul-il
clétruire le titre d'une créance reconnue ?

L'Assemblée constituante a fait ce qu'elle

pouvait faire à l'égard des prêtres non as-

sermentés; ils ont refusé le serment prescrit
et elle les a prir,és cle leuls fonctions; en les

clépossédant, elle les a réduits à une pen-

sion... L'Asseniblée législative veut que les

ecclésiastiques qui n'ont point prêté le ser-
mento ou qui I'ont rétracté, puissent, dans

les troubles religieux, être éloignés provi-
soirement, et emprisonnés s'ils n'obéissent à

I'ordre qui leur sera intirné. N'est-ce pas

lenouveler le si'stème cles ordres arbitraires,
puisqdil serait pelutis de punir de i'exil, et

bientôt après de la prison, celui qui ne serait
pas encore convaincu d'être réfractaire à au-

cune loi?... L'Assemblée nationale refuse à
tous ceu\ qui ne prêtet'aient lras le sermeltt

ment des prêtres non asselmentés qui ont été renr
placés, qu'elle nous a été constamment proposée par
la presque u-animité des citoyens du département
de la Yendée, qui sont attachés aux prêtres asser-
rnentés, citovens qui forment eux-mêmes, comme
l,ous I'avez déjà vu, la plus petite poriion des habi-
tants : en vous transmettant ce r'æu, nous ne faisons
que nous acquitter d'un dépôt qui nous a été confié.

< Nous ne vous laisserons pas ignorer non plus que
quelques-uns des prêtres asselmentés que nous avons

vus on[ été d'un avis contrairel I'un d'eux, dans une
lettre qu'il nous a adressée le 42 septembre, en nous
indiquani les mômes causes de troubles, en nous par-
lant des désagréments auxquels il est chaque jour ex-
posé, nous fait observer que le seul moyen de remé-
dier à tous ccs maux est ( ce sont sos expressions)
< de ménager I'opinion du peuple, dont il faut guérir

< les préjugés avec le remède de la lenteur et de la
< prudencel car, ajoute-t-il, il faut prér'enir touto
( querre à I'occasion de la religion, dont les plaies

< saignent encore.... Il est à craindre que les mesures

< rigoureuses, nécessaires dans les circonstancescontre
< les perturbirteurs du repos public, ne paraissent plu-
< tô[ une persécution qu'un cltàtiment inlligé par la
< loi... Quelle prudence ne faut-il pas employer! La
< douceur, I'instruction, sont les armes de la rérité. r

< Tel est, llessicurs, lc résultat général des détails
quc nous avons recueillis, et des observations que

nous avons faites dans le cours do la mission qui nous

a été confiée. La plus douce récompense de nos tra-
vaux serait de vous avoir facilité les moyens d'établir
sur des bases solides la tranquillité de ces départe-

ments, et d'avoir répondu par I'activité de notre zèle

à la confiance dont nous avons été honorés. n
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civique la libre prol'ession de leur culte... 0r,
cette liberté ne peut être ravie à personne;
elle est consacrée àjanrais dans la Déclalation
cles Droits.

Ces raisous étaient sans doute excellentes,
tnais on n'apaise avec des laisonnements ni
les ressentiments ni les craintes des partis.
0omment pelsuacler à une assemblée qu'on
clevait perrnettle à des prêtres obstinés d'ex-
citer le trouble et la guerre civile? Le direc-
toile fut injurié, et sa pétition au roi fut
combattue par une foule d'autres aclressées
au corps législatii. Canrille Desmoulins en
pt'ésenta une tr'ès-halclie, à la tête tl'une
section. 0n pouvait y lemalcluer déjà la rio-
lence croissante du langage, et I'abjuration
cle toutes les convenances observées jusgue-
là envers les autorités et le roi. Desmoulins
disait à l'-{ssernblée qu'ii fallait un grand
exemple...; que le rlir.ectoile devait être mis
en état d'accusation...; que c'étaient les chefs
qu'il fallait poursuivre...; qu'on devait trapper
à la tête et se servir de la foudre contre les
conspilateurs...; que la puissance du teto
lol'al av.3it un ternte, et qu'on n'empêchait
pas avec ùù f.ilo la prise cle la Bastille...

Louis \\-1, décide à r'efuser sa sanction. dil-
férait cepenclant cle I'annoncer à l'i\ssernblée.
Il voulait cl'abord par quelques actes se con-
cilier l'opinion. Il prit ses ministres dans le
parti constitutionnel. lllontmorin , fatigué de
sa laborieuse carrière sous la Constituante, et
de ses pénibles négociations ar-ec tous les
partiso n'avait pas voulu braver les olages
d'une nouvelle législature, et s'était retiré
malgré les instances du roi. Le ministère des
affaires étrangèreso refusé par divers person-
nages, fut accepté par Delessart, qui quitta
celui de I'intérieur : Delessart, intègle et
éclairé, était sous l'influence des constitu-
tionnels ou feuillants; ntais il était trop faible
pour fixer la volonté du roi r pollr imposer.
aur puissances étrangères et aux factions in-
tér'ieures. Cahier de Gerville, patriote pro-
noucé, mais plus roide qu'entraînant, fut
placé à I'iuiérieur. r pour satisfaire encore
l'opinion publique, Narbonne, jeune homme
plein d'activité et d'ardeuro coûstitutionnel
zélé, et habile à se populariser, fut polté à

composait alors le ministère. II aurait pu
avoir une in{luence utile sul le conseil , et
rattacher I'Assenrblée au roi, s'il n'avait eu
pour adversaile Bertrand de Molleviile, mi-
nistre contre-révolutionnaire, et préféré par
la cour à tous les autles. Bertrand de :\Iolle-
ville, détestant la ConstituLion, s'enveloppait
ar-ec art dans le texte pour en attaquer I'es-
prit, et voulait franchement que le roi essayât
cle i'erécuter, u mais afin, disait-il , t1u'elle
firt dénrontrée inexécutable. rr Le roi ne pon-
vait pas se résoudre à le renvoyer, et c'est
avec ce ministère mêlé qu'il essaya de pour:
suivre sa route. r\près avoir tenté de plaile à
I'opinion par ses choir , il essal.a d'atitles
inovens pour se I'attachel encore davantageo
et il palut se prèter' à toutes les mesures di-
plomatiques et nrilitaires ploposées conlr'e les

rassernblements formés sur le Rhiu.
Les clernières lois répressives arraient été

enipèchées pat le tcto, et cependant xous les
jours de nouvelles dénonciations applenaient
à I'Assemblée les préparatifs et les menaces
des émigrés. Les procès-verbaux des muni-
cipalités et des départernents voisins de la
frontièr'e, les rapports des conmerçants \"e-
nant d'outre-Rhin, attestaient clue le vicomte
de ililabeau, frère clu célèbre constituant,
était à la tête de six cents hommes clans l'évê-
ché de Strasbourg; que dans le territoire de
l'électeur de llayence et près de \Yorms se

troulaient des corps nombreur de tlansfuges,
sous les oldres du plince de Condé; qu'il en
était de même à Coblentz et dans tout l'élec-
torat cle Trèves ; que des excès et des vio-
lences avaient été commis sul des Francais,
et qu'en{in la proposition avait été faite au
général lYimpfen de livrel Neul'-Rrisach. Ces

rapports, ajoutés à tout ce qu'on savait cléjà
parla notoriété publiqueo poussèrent l'Assem-
blée au derniel degré d'irr.itation. Un projet
de décret l'ut aussitôt proposé pour eriger des
Iilecteurs le désarmement des émigr'és. Ôn..n-
voya la décision à deux jouls, pour qu'elle ne
parût pas trop précipitée. Ce délai expiré, la
délibéLation fut ouverte.

Le député Isnald prit le prernier la parole :

il {it sentir la nécessité d'assurer la tran-
quillité tlu royaume, non pas d'une manière
passagère, mais durable; d'imposer par cles

l'administration de la guerre par le parti qui
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mesul"es promptes et vigoureuses, qui attes-
tassent à I'Eulope entièr'e les résoiutiols pa-
triotiques de la Flance. ,, Ne claignez paso

clisait-il, de provoquer contle vous la guerre
des glandes puissances; l'intérêt a déjà dé-
ciclé cle leurs intentions. \'os mesures ne les
changeront pas, rnais ies obligeront à s'ex*
pliquer'... Il faut que la conduite du Fran-

çais réponde à sa nouvelle destinée. Esclave

sous Louis XlY, il fut néanmoins intrépide
et grancl; aujourd'hui libre, serait-il faible
et timide? 0n se trompe, dit Montesquieu,
si I'on croit qu'un peuple en révolution est
disposé à êtle conquis ; il est prêt, au con-
tlaire, à conquér'ir les autles. (Appluzdis-
senzents,)

,, 0n vous propose des capitulationsl Ou

veut augmenter la prér'ogative lo1-aie, aug-
menter le pouvoil dr-L loi, d'un hornme dont
la volonté per-rt paral,vsel celle de toute la
natiou, cl'ur homme qui leçoit 30,000,0{)0,
tanclis qr-re des milliers cle citoyens rueurent
clans la clétlesse t l) outeuu.r u pltktuclissa-
tneris,) 0n r-eut ramenel' la noblessel Dus-
sent tous les nobles cle la terre uous assaillir,
les lllançais, tenant d'une main leur or, et de
I'autle leur fer', combattront cette I'ace or'-
gueilleuse, et la forceront d'endurer le sup-
plice de l'égalité.

r, Pallez au ministre, au roi et à l'Europe,
le langage qui convient aux représentants de

la France. Dites aux ministres que jusqu'ici
vous n'êtes pas très-satisfaits de leul con-
chiite, et que par la responsabilité vous en-
tendez la nrort. (A ppluudissements Ttrolorryës.)
Dites à I'Europe que \-ous lespecterez les con-
stitutions de tous les enpires, mais que, si

I'on suscite une guerre des rois contre la
France, r,ous susciterez une guerre des peu-
ples contre les rois I r Les applaudissements
se renouvelant encore ; < Respectez, s'écrie
I'orateur, respectez mon enthousiasnte, c'est

celui de la liberté ! Dites, ajoute-t-il, clue les

combats clue se livrent les peuples, pal orclt'e

des despotes, ressemblent aux coups que deLrx

amis, excités par un instigateul perfide, se

portent dans l'obscurité ! Si le jour vient à
paraître, ils s'emllrassent, el, se rengent de

celui qui les trompait, De mêrne si o au trto-

rnenL cJue les armées ennenties luttetottt avec

les nôtles, la philosophie li'appe leurs yeux,
Ies peuples s'emblasseront à la face des ty-
lans clétrônés, de la terre consolée et du ciel
satisfirit 1 ! r>

L'enthousiasme ercité par ces paroles lirt
tel, qu'on se plessait autoul de I'orateur
pour l'embrasser. Le déclet qu'il appuyait,
fut adopté sur-le-charup. lI. de \raublanc
fut chargé de le polter an roi, à la tête
d'une députation de lingt-quatre membt'es.
Par ce décret, I'Assemblée déclarait qu'elle
legardait comme indispensable de requérir
les électeurs de Tr'èves, cle llayence, et au-
tres princes cle I'lJmpire, de mettle fin aux

rassernblements formés sur la fi'ontièr'e. Blle
suppliait en nrèrne terups le roi de hâter
les négociatious entaniées pour' les intlem-
nités dues aux princes possessionnés en Al*
sace.

lI. de Yaublanc accorlrpagna ce décl'et d'un
ctiscotu's f'elme et l'espectueu\ , lbrt applaudi
pal l'.\sseurblée. <r Sile, clisait-il , si les Fran-
cais chassés cle leur patlie pat'la révocation

de l'éclit de Nan[es s'étaient rassemblés en

armes sur les frontières, s'ils avaient été pro-
tégés par des princes d'Àllemagle, Sireo rtous

vous le demandons, quelle eùt été la cotr-

rluite cle Louis trlV ? Eùt-il souffert ces las-
senrblenrcrits? Ce qu'il eùt lait pour son atlto-
lité, que \otle liaj esté ]e fasse pour le maintien
de la Constitution ! l

Louis XYI, clécidé, comme nous l'avons dit,
à corliger l'effet du aeto par des actes qui
plussent à 1'opinion, résolut de se lendre à

l'Àsserublee, et de t'éponclre lui-mème à son

lnessage par un cliscours capable de la satis-

faire.
Le 14 décenrbre, au soiro le roi s'y rendit

après s'être annoncé le matin par un simple
billet. Il fut reçu daus un profond silence. Il
clit que le message de I'Assemblée méritait
une grarde considération, et que, dans une

cilconstance ou était compt'otnis I'honneur

français, il croyait clevoir se présenter lui-
même; que, partageant les intentions de

I'Assemblée, mais redoutant le Iléau de la
guerre, il avait essayé de ratnener cles Fran-
qais égar'és; que les insinuations amicales

'l . Sèance du l9 novembre.
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ayant été inutiles, il avait prévenu le nes-
sage des représelttants' et alait siglilié aux

Électeurs que si, avant le {5 janvier, tout
attroupement n'avait pas cessé' ils seraient

considérés comme ennemis de la France; qu'il
avait écrit à I'Empereur pour t'éclamer son

inten'ention en qLralité de chef cle I'Ernpire,
et que, clans le cas ou saiisfaction ne serait

pas obtenue, il ploposelait la guerre. Il finis-
sait en disant qu'on chercherait vainement à

environner de clégoùts I'exercice de son auto-
rité, qu'il garderait ficièlement le dépôt de

la Constitution, et qu'il sentait profondément

cornbien c'était beau d'êtle t'oi d'utr peuple
libre. T,es a,pplaudissernents sttccédèt'ent au

silence, et clédomtnagèrent le roi de I'accueil
qu'il avait reçu en entrant. L'Assemblée, avant

décrété le matin qu'il lLri serait répondu pal
uû message, ne put lui exprimer sur-le-
champ sa satisfaction, tnais elle décida que

son discours serait envoyé aux quatre-vingt-
trois départements. t\arbonne entra aussitôt
après pour faire connaitre les moyens qui
avaient été plis pour assurer I'elÏet des in-
jonctions adressées à l'Empire. Cent cinqLrante

mille hommes devaient êtle réunil sur le
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Rhin, et ce n'était pas impossible, ajoutait-ii. l

Trois généraux étaient nomrnés pour les com-
mancler : Luckner, Rochambeau et Lafayette.
Les applaudissements couvrirent le dernier
nom. Narbonne ajoutait qLr'il allait partir
pour visiter'les frontières, s'assurer de l'état
des places fortes, et donner la plus grande
activité aux travaur cle défense; que sans
cloute I'Assemblée accorderait les foncis né-
cessaires et ne marchanderait pas la liberté.
r Non, non ! r s'écria-t-on cle toutes parts.
IJnfin, il demanda si I'Assemltlée, quoique le
nombre légal des maréchaux fùt complet, le
permettrait pas alr roi de conférer ce glade
aux deur généraux Luckner et Rochambeau,
chargés de sauver la liberté. Des acclamil-
tions témoignèrent le consentement cle I'As-
sernblée, et la satisfaction que lui catsait
l'activité du jeune nrinistre. C'est pal ure
conduite pareille que Lolis XYI serait par-
venu à se popuiariser, et à se concilier les
républicains, qui ne voulaient de la répu-
blique que parce qu'ils clovaient un loi inca-
pabie d.'airner et de délendre la libei'té.

0n profita de la satislâction produite par
ces mesures: pour signer le aeto apposé sur
le décret contre les prêtres. Le matin on eut
soin de publier clans les journaux la destitu-
tion cies anciens agents diplomatiques accu-
sés d'aristocratie, et la nomination des nou-
veaux. Grâce à ces précautions, le message

fut accueilli sans rnurmrlre. Déjà I'Assemblée

s'y attendait, et la sensation ne fut pas aussi

fâcheuse qu'on aurait pu le craindle. 0n voit
quels ménagemeuts irfinis le roi était obligé
de garder pour faire usage de sa pr'ér'ogatile,
et quel danger il y avait pour' lui à I'en-
ployer. Quand même l'Assemblée cousti-

a. J'ai déjà ou l'occasion de revonit' plusieuls foissur
Ies dispositions de l-éopold. de Louis XYI et des

émigrés : je r.ais citer plusieuls ertraits qui lcs fcront
connaître de la manière la plus certaine. Bouillé. qui
était à l'étranger, et que sa réputation et ses talents

avaient fait rechercher par les souverains, a pu mieux
que plrsonne connaître les sentiments des diverses

cours; et il ne peut être suspcc[ dans son témoignage'

Voici la manière clont il s'exprime en divers endroits
rie -.es Xlémoires :

ir 0n pourra juger, par rt-rtte lettre . que le roi de

Suède était irès-inccrtain snr los rér'itahles projets de

tuante, gu'on a accusée de I'avoir perclLl en

1e dépoLrillant, lui eût accorclé Ie ueto absolu,
en eùt-il été plus puissant pour cela? Le teto
suspensif ne faisait-il pas ici tout I'effet du
zrelo absolu ? Était-ce la puissance légale qui
manquail au roi? ou la puissance d'opinion?
0n le vort par le résultat même, ce n'est pas

le délaut de prérogatives su{fisantes qui a

perdu Louis XYI, mais l'usage inconsidér'é cle

cclles gui lui reslaient.
L'activité promise à I'Assemblée ne se ra-

lentit pas; les propositions pour les dépenses

de guerre, pour la nomination des deux ma-
réchaur Lucknel et RochambeAu, se succé-

dèr'ent sans interrupiion. Lafa,vette,' an'aché

ir la letraite oir il était allé se délasser de tlois
années cle Iatigues, se pt'ésenta à I'Asseur-
blée, or) il fut parfaitement accueilli. lles
bataillons de la garde nationale I'accornpir-
gnèrent à sa sortie de Paris, et tout lui pronva
que le nom de Lalavette n'était pas oublié, et

qu'on le legar dait encore comme un cles fon-
clateurs cle la liberté.

Cependant Léopold, natut'ellement paci-
fique, ne voulait pas la guerre, car il savait

qu'elle ne conyenait pas à ses intérêts, rnais

il désirait un congrès soutenu d'une lbrce

irnposante pour amenel' un accommoclerrertl

et quelques rnodifications clans la Corlstitu-
tion. Les éntigrés ne voulaient pas la mricli-

{ier, mais la détruile i plus sage et rnieux

instruit, l'Impereur savait qu'il fallait accor-

der beaucoup aur opinions nouvelles et que

ce qu'on pour.ait désiler, c'étair tout au plus

de renclre au roi quelques pr'érogatives et de

ler-enir sur la composition du colps législatif,

en étabiissant deur cltambres au lieu rl'une1.

e'est surtout ce clet'uiel projet qu'on redott-

I'Bmpereul et de ses coalisés, qui devaient ètle alot's

de ne plus semôler des alïaires de lrrance. Sans doute

I'Impératrice en était instruite, mais elle ne les lui

avait pas communiqués. Je savaisque dirns ce moment

elle employait toute soll inlluence sur I'Iimpereur el;

le roi rle Prusse, pour lcs engager à déclarer la gtterre

à la lirance. Elle avait nème écrit une lcttre très-

forte au premier de ces sottverains' où elle Iui rcpré-

sentait que le roi de Prusse, pour unc simplc impoli-

tesse qu'on avait faite à sa sæur' avait, fail cntrer rtne

armée en Hollande, tandis que lui-même soufirail les

insultes et les affronts qu'on prodiguait à la reine dr:

Frauce, la dégradation clt' son rang et de sa dignite;
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tait le plus et qu'on reprochait souvent au
parti feuillant et coustitutionnel. Il est cer-
tain que si ce parti avait, dans les premiers
ternps de la Constituanteo repoussé la cham-
bre haute, parce qu'il craignait avec raison
cle voir la noblesse s'y retrancher, ses craintes
aujourci'hui n'étaient plus les mèmes; il avait
au contraire la juste espérauce de la rernplir
presque à lui seul. Beaucoup de constituants,
replongés dans une nullité complète, y au-
raient trouvé une occasion cle rentrer sur la
scène politique. Si donc cette chanrbre haute
n'était pas dans Ieuls vues, elle était clu

moins dans leuls intér'èts. II est certain rlue
les journaux en parlaient souvent, et cpre ce

bruit circulait partout. Combien avait été r'a-
picle la marche cle la r'évolution ! Le côté dloit
aujourd'hui était composé des membres de
I'ancien côté gauche; et I'attentat lecloulé et
reploché n'était plus lc retour' à 1'alcien ré-
gime, mais l'établissement rl'une chambre
haute. Quelle différence avec 89 ! et combien
une folle résistance n'avait-elle pas précipité
les événements !

et I'anéantissement du tr'ône d'un roi, son beau-frèr'e
el son allié. L'[mprirrrtrice a:rissuit, avec la nrèrne fort't

vis-à-ris dc I'Espagne, qui alait adoptc des prirrcipes
pacifiques. Cependant I'Empereur, après I'acceptation
de Ia Constilution par le roi, avait reçu de nouveau
I'ambassadeur de France, auquel il avait défendu pré-
cédcmment dc paraître à -qa cour. Il fut rnène le pre-
mier à admettre dans ses porti lc parillon nationrl.
L,.,s couns de ùladrid, rie Pételsbourg ei dc Stockholm
furen[ Ies scules, à cette époque, qui retirèrent leurs
ambassadeurs de Paris. Toutes ces circonstanoes .qcr-

vent donc à prouver que les vues de Léopold étaient
dirigées vers la paix, et qu'elles étaient Ie fruit de
I'influence cle Louis X\rI et de la reine. >

(.t1ëtnoîres de Boui,llé, page 344.)

Àilleurs Bouillé dit orlcore :

u Oependant il s'écoultr plusieurs mois sans que
j'trlrerçussc aucune suite aux projots que I'Empereur
in'ait cus d'assembler des arnées sur la frontière, de
lom.irtr un congrès, et d'untamer nne négociation avec
le goulernement français. Je présumai que le roi
ar,ait espéré que son acceptation de la nouvelle Con-
stitution lui rendrait sa liberté personnelle, et rétabli-
rait le calnre clans la ntrtion, qu'une négociation armée
aurait pu tloubJer, et qu'il avait conséquemment
engagé I'Empèreur et les autres sou\rerains ses alliés
à ne faire aucune démarche qui p{rt produrre des

Léopold ne voyait donc pour Louis XVI que

cette arnélioration possible, [n attendaDt,
son but était cle traîner les négociaxions en

longueur, et, sans rompre avec la France, de

lui imposer par de la fermeté. llais il man-
qua son but par sa réponse. Cette réponse
consistait à notifier les conclusions de la diète
de Ratisbonne, qui refusait d'accepter aucune
indemnité pour les princes possessionnés en
Àlsace, Rien n'était plus riclicule c{u'une dé-
cision pareille, car tout le terlitoile compris
sous une même dornination cloit relever des

mêmes lois : si des princes de I'ltmpire avaient
des terres erl France, ils devaient subir I'abo-
lition des clroits féodaux; et I'Àssemblée con-
stituante alait (léjà bearrcoup fait en leur
accorclant cles int.leniniiés. Plusieuls d'entre
eux a)'ant déjà traité i\ cet égu'ci, la diète
annulait leurs conventions et leur cléfenclait

cl'accepter aucun irrrangement. L'ljmpire pré-
tenclait ainsi ne pa.s leconnaltle 1a r'ér'olution
ert ce qui le concenrait. Quant à ce qui re-
gardait lcs rassernblements d'emigL'rls, Léo-
pold, sarrs s'expliquer sur leur dispersion,

hostilités qu'il altrit constarnmant cherché à ér'iter. Je

fus confirmé dans cet[e opinion pal lzr r'éticence de la
cour tl'Espagne, sur la pro; osition de foulnir au roi
de Suède les quinze millions de livres tournois qu'elle
s'était engagée à lui donner pour aider aux frais de
son expédition. Co prince m'avait, engaeé à en écrire
de sa part au ministre espagnol, dont je ne reÇus qurr

d.s réponses \tagues. Je conseillai alors au roi t!o

Suède d'ouvrir un emprur.rt en flrliando, ou dans lcs
lilles libres maritime,c tlu Norcl, sous la sarant,ic (le

I'Espagne. tlort cependant les dispositions me paru-
rent chan-qées à l'égard de la France.

< J'appris que I'anarchie augrnc.ntait chaque jour en
France, co qui n'éiait que trop prouvé par la fouls
d'émigrants de tous les États qui se réfueiaient, sur les

frontières étranqères. On lcs arnrait, orr les enréi;i-
mentail sul les borcls du l{hin, ct l'on cn fbrnait uno

petite armée qui menaçail les provinces d'Alslce ct de

Lorraine. Ces mesurcs rivcillaient,la furcur du peuple.
et scrvaien[ les projets dcs[ructeurs des jacobins et
des anarchistes. Les imigrés avaicnt mômeroulu faire
une tentativo sur Slrasbourg, où ils croyaienb avoir
des intelligences assurées ct des partisrns qui leur en

auraient lirré les portes. Le loi, qui en fut instnrit.
emplova les ordres et mèmc les prières pour lcs ar-
rêter et pour les ernpêcirer d'exercer aucun acie d'hos-
'tilité. Il envoya, ir cet effct, aux princes ses frères,

n[. lc baron de Tioménil el le chevalier de Coigny,
gui leur témoignèrent, de sa part, la désapprobation
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répondait à Louis \\1, que l'électeur de

Trèves pouvant, d'après les injonctions du

Bouvernement français, essuyer de prochaines
hostilités, il avait été ordonné au maréchal
Bender tle lui porter cle prompts secours.

Cette réponse ne pouvait pas êti'e plus mal
calculée; elle obligeait Louis XYI, pour ne

pas se compromettle, de prenclre cles me-
sures vigoureuses et de proposer la guerre.
Delessart fut aussitôt envo--vé à l'Assemblée
pour faire part de cette réponse, et témoigner
l'étonnement que causait au roi la conduite
de Léopold. Le nrinistre assura que proba-
blentent on avait tlorlpé I'Enpereur, et qu'ort
Iui avait faussement persnaclé que I'lilecteul
avait satisfait à tous les clevoirs de bon voisi-
nage. Delessart commnniqua en outlc la ré-
plique faite à Lri'opo1d. 0n lui avait signifie
que, nonobstant sa réponse et les ordres
donnés au maréchal Bendero si les Électeurs
n'avaient pas au terme prescrit, c'est-à-dire
au {5 janr,ier, satisfait à la demande cle la

iur I'arrner.nent de Itr noblcsse fianqtrisc, auqucl l Em-
pereur mit lous les obstaoles po-csibles, mais qui con-
[inna d'avoir licu, l

(1ôld. page 309.)

Errfin Bouilltl rilconle. d alr'ès Léopoiti lui-rrrènte.
ion proiet de congr'ès :

r Bnfin, le 42 septembre, I'empereur Léopold me

fit prévenil de passer chez lui, et de lui porter le

plan cles dispcsitions qu'il m'avait dernanclé précé-
demment. Il mc fit cntrer dans son cabinet, et me dit
rpr'il n'alait pas pu rnÊ parler plus tôt de I'objet pour
lequel il m'alait fait tonir. parcc c1u'il attcndait, des

r'éponses de Russie. d Espa:ne. cl'-\nqletclre et des

principaux souverains del'Italie; qu'il lcs at itit reçues.

qu'elles étaient conformes à ses intentions et à ses

projets. qu'il était assuré de leur assistance dans l'exé-
cution, et de leur réunion, à I'cxception cependant du

cabine[ dc Saint -Jancs, cpi avait déclaré r,ouloil
garder la neutralité la plus sclupuleuse. Il avait plis
la résolution d'assemlllel un congrè-r pour traiter atec
le gouvernement français, non-seulement sur le rc-
dressement des griefs du colps ecrmanique, Cont lc-r

droits en Alsace et dans d'autles parties des provinces
frontières ar.aient été violés1 nais cn mtinre temps sLlr

les movens de rétablir l'orclrc dtrns le rolaume cle

Irance, dont I'anarchic troublait la tranquillité de

I'Europe entière. Il m'ajouta que cette négociation
serait appuyée par des armdes forniclables, dont la

France serait environnée, qu'il espérait quc ce moven
réussirair et prévientl'ait une guerre sanglante, der-

France, on emploierait contl'e eux la voie des

ârmes. < Si cette cléclaration, disait Louis XYI

dans sa lettre du 3{ rlécernbre à I'Assemblée,

ne procluit pas l'effet que je dois en espérer',

si la clestinée de la Flance est d'avoir à com-
battre ses enfants et ses alliés, je ferai con-
naltre à l'Burope la justice de notre câuse;
le peupJe français la soutiendra pal son cûu-
rage, et la ni"eion verra que je n'ai pas d'autre
intérêt que les siens, et que je regarderai
toujours le maintien cle sa clignité et de sa

sùreté comme le plus essentiel de mes de-
voirs.

Ces paroles, ori le roi sentblait dans le com-
nrun danger s'unir à la nrtion" furent vive-
urent applar-rclies, Les pièces iurent livrées au

comité cliplomatique? pour en faile un prompt
rapport à I'Assemblée.

La reine fut encore applaudie nne lbis i\

l'0péra comrne dans les jours de son éclat et

cle sa prrissance, et elle levint toute joveuse

dire à son épour qLr'on I'alait accueillie

nière rcssource qu'il loulait cmplolct'. Je pris la

liberté de demancler à l'Empcreur s'il était instluit
clos véritablcs intent,ions clu roi. Il Ies connaissait; il

savait clro le plince rtipugnait ù l'enploi dos nroven.

violents. Il nro dit qu'il t!tait rl'aillenrs infolnié rlue la
cltalte do ltr noulelle Constitution delirit lui t\tre pre-
scntée sous pru rlc .jouls. ei qrr'iJ jueeait que le loi
ne ponlail se dispenser de I'accepter sans aucune

restriction, par les risques qu'il courrait pour ses

jours et ceux de sa famille, s'il faisait la moindre difli-
culté et s'il se perrilcttait la plus légère observation;
nais clue sa sanction, forcée dans la circonstancc,,

n'était rl'aucune inrpc,t'tance. étirnt possible tle revenir

sur tout cc (lu'on aLrririt fait. ei de doniler à la France

un bon gouÎenleurent qui sati-sfil les peuples, et qui

laissàt à I'autulité rorale une Iatitude de pouvoirs

suflisants ponr nraintenir la tr-anquillité au dedans. el
pour assurer la pair au debors. Il me demanda le pltrn

de disposition des at'mées, en m'assuranI qu'il I'exa-

minerait ir loisir. ll m'ajouta que je poulais nt'en re-
tourner ir trlar-ence, oti le comte tle Brox'n, qui devait

commander ses troupes, et qui était alors dans les

Pavs-Bas, me ferait aveltir. ainsi quc le prince de

Hohenlohii, qui allail en Franconie. pout'conférer en-

semble quand il en selail tenps.
< Jc jugeai cluc I'Impereur ne s'était arrêté à ce

pJan paciûque e[ extrènement raisonnable, depuis la

conférence de Piinitz, qu'après avoir consulte

Louis XVI, dont le r'æu avait été constamment pour

un arran-qement ct pour employer la voie des négo-

cialions plutôt que le mol'en violent des armes, )

{/ùdd.. page 299.)
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