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Roland lisant sa lcttt'c au roi. (Page 202.)

posa clonc; la motion resta, et fut combattue
par une pétition signée de huit mille gardes
nationaur, qui s'offensaient de ce qu'on sem-
blait croire leul sen-ice insu{fisant pour pro-
tégel l',\ssemblée. \éanntoins elle fut clé-
crétée et poltee au loi. Il 1 arait ainsi cleur
décrets importants à sanctionner, et cléjà on
se doutait que le roi refuserait son adhésion.
0n l'attendait là pour lendre contre lui un
arrêt définitif.

Dumouriez soutint en plein conseil gue
cette mesure serait fatale au trône, mais sur-
tout aux girondins, pal'ce que la nouvelle
alniée serait fornée sous f in{luence des jaco-
bins les plus violents. Il ajouta néanmoins
qu'elle der.ait être adopiée par le roi, parce
que s'il refusait de convoquer vingt mille
hommes régulièrement choisis, quarante mille
se lèvoraient spontanément et envahiraient la
capitale. Dumouliez assut:a d'ailleurs qu'il
avait un moyen ci'annuler cette nresnre, et
qu'il le ferait connaitre en temps convenable.

Il soutint anssi que le dtimet sur la déporta-
tion des prêtres devait être sanctionné, parce
qu'ils étaient coupables, et que cl'ailleuls la
déportation les sonstrail'ait aus luleuls cle

letu's aclr'ersailes. Louis \\I jlésitait eucot'e,
et leponrlit qLr'il r lefléchirait mieux. Dans le
même conseil , Rolalcl voulut lire, à la face
du roi, une lettre qu'il lui avait déjà adres-
sée, et dont par conséquent il était inutile
de faire une lecture directe, pnisqne le roi
la connaissait déjà. Cette lertre ar ait été ré-
solue à I'instigation cle -\I,n' Rolancl , et récli-
gée par elle. 0n a vu qu'il avait été question
d'en écrire une au nom cle tous les ministles.
Ceux-ci ayant refusé, lI"'" Roland avait insisté
auprès de son mari; et ce clerniel s'était dé-
cidé à faire la clémarche en son irom. Vaine-
ment Duranthon, clLri était faible, mais sage,
lui objecta-t-il at'ec I'aison qrie le ton de sa

lettreo loin de persuader le roi, l'aiglilait
contre les ministles qui jouissaient cle [a cou-
fiance publilue, et qu'il en r'ésulterait Lnie
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rupture funeste entre le trône et le parti po-
pulaire. Rolantl s'opiniàtra, d'après I'avis de

sa iemme et cle ses anris. La Gironde en effet

voulait une erpiication, et préférait une rup-
tnre à l'inceltitude.

Roland iut donc cette lettre au roio et lui
llt essnr-el en plein conseil les plus dures

rc iitollll'altces.

Ioici cette lettre fameuse :

,, Sire, l'état actuel de la France ne peut
<r subsister' longtenrps: c'est nn état cle crise
t dr--rrt la vi,rlence atteint le plus haut degt'é ;

rr il faut gu'il se termine par un éclat qui cloit

rt intéresser Yotre Nlajesté autant qu'il im-
<t porto.à tout I'empire.

<r Honoré de votre confiance et placé dans
( un poste oir je vous dois la vérité, j'oserai
t, la dire tout entièr'e; c'est une obligation
t qui m'est imposée par vous-même.

r, Le,c Flanqais se sont clonné une Consti-
(: t1rr..,rr; elle a fait cles mécontents et cles

rr rel,e-l:s. Li t-.r.'i'l':lr ,.le la nation la veut
c màiDîÉnir: el-e a .jrrre de la dei'endre au

<' prir de srrn sarg. et eLe a \11 arec jc,ie la
( guerre, qui lui oftrair un grand moven tle

t I'assurer. Cependant la rninorité. sortenue
a par des espérances, a réuni tous ses efforts
( pour emporter l'avantage. De là cette lutte
t intestine contre les loi.s, cette anarchie dont
a gémissent les bons citoyens, et dont les

<r malr-eillants ont bien soin de se prévaloit,
( pour calc'nrnier' le nouveau régime; t1e là
( cetle division pal'tout répanclue et partout
tr ercitee, cal nuile ;ari il n'esiste d'indiÈ-
( rence; on veut ou le triomphe ou le chan-
tu gement de la Constitution; on agit pour la
tu soutenir ou pour I'altérer. Je m'abstiendrai
,r d'eraminer ce qu'elle est par elle-même,
( pour considérer seulement ce que les cir-
( constances exigent; et, me rendant étran-
tt ger à la cliose autant qu'il est possible, je
r chercherai ce que I'on peut attendre et ce

r qLr'il convient de faloriser.
tu Yotre llajesté jcuissait cle grandes pré-

rr rogatir-es. qu'elle clorait appartenir à la
rt royauté ; éler-ée dans I'iclee de les conser-
( ver, elle n a pu se les voir enleYer al-ec

t plaisir : le désir de les faire rendle était

a aussi natulel que le regret de les voir
a anéantir. Ces sentinents, qui tiennent à la
< nature du cæur hurnain, ont dû entrer dans

t le calcul des ennemis de la révolution; ils
< ont donc compté sur une faveur secrète,
t jusqu'à ce que les circonstances permissent
a une protection déclarée. Ces dispositions
<r ne pouvaient échapper à la nation elle-
< mêmeo et elles ont clù la tenir en défiance.

t Yotre Nlajesté a donc élé constamment
rr dans I'alternatire de céder à ses premières
tr habitudes, à ses affections particulières, ou

rr c1e faire des sacrifices dictes par la philo-
t sophie, exigés par la néce-i-.ite; par consé-
,: iluent d'enhardir les rebelles en inquiétant
. ia nation, ou d'apaiser celle-ci envous unis-
t sant à elle. Tout a son temps, et celui de

u I'incertitude est enfin arrivé.
t< Votre Majesté peut-elle aujourcl'hui s'al-

t, lier ouvertement avec ceux qui prétendent
rr réformer la Constitution, ou doit-elle géné-

<r rensement se clér'ouer sans réserve à la
,, faire trionipher'1' Telle est la r-éritable ques-
r, tiou dont l'etat actuel cles choses rend la
', solution inéçitable. Quant à celle, très-
,i metaphvsique. de saroir si les Français sont
ri mùrs pour la liberté. sa cliscnssion ne fait
r, rien ici, car il ne s'agit point de juger ce

(( que nous serons clevenus clans un siècleo

ru mais de voir ce dont est capable la génér'a-
tu tion présente.

c Àu milieu des agitations dans lesquelles
( nous vivons depuis quatre ans, qu'est-il
rr arrir,é ? Des priviléges orér'eux pour le
({ peuple ont éte abolis: les i,lées cle jusdce

':: l':::.-::: S: S.:ul uiiçersell:uent repan-
dtres: eL-:: .-'r: r'=:rÈirË panou{, l'opinion

u des droi;s i:l ;':';:.le a jusdfie le sentiment
a de ses dr,r:;. : ,le rir,:nlûa;av,nte de ceux-ci,
r, faite s,ri=li=Ueuienl. eÈî d:renue une doc-
c triûe sacrée; la hai-ne de Ia noblesse, inspi-
r, rée depr-ri: longtemps par la féodalité, s'est
( eraspéréÉ par l'opp,rsition manifeste de la
r, pluparr de: noll=s à la Constitution qui la
,: detruii.

, Dura.nt l:r première année de la révolu-
,, ri,ln: le peLlple rovait dans.ces nobles des

r, hommes oiiieur pal ies priviléges oppres-
(( seuls dont ils avaient joui, mais qu'il aurait
< cessé de haïr après la clestruction r1e ces
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rr priviléges, si Ia conduite de la noblesse
< depuis cette époque n'avaib fortifié toutes
a les raisons possibles de la redouter et de
a la combattre comme une irréconciliable
rt ennemie.

ru L'attachement pour la Constitution s'est
( accm dans la même proportion; non-seu-
< lement le peuple lui der,ait des bienfaits
ru sensibles, mais il a jugé qu'elle lui en pré-
< parait de plus grands, puisque ceux qui
(( étaient habitués à lui faire supporter toutes
tr les charges, cherchaient si puissarnment à
tu la détruire ou à la modifier.

a La cléclaration des Dr:oits est devenue nn
rt évangile politique, el Ia Constitution fran-
( câise une religion pour laquelle le peuple
rr est prêt à périr.

t Aussi le zèle a-t-il été déjà quelquefois
rt jusqu'à suppléer à la loi, et lolsque celle-
a ci n'était pas assez réplimante ponl conte-
< nir les perturbateurs, les cito;-ens se sonr
t permis de les punir eux-mômes.

< C'est ainsi que des propriétés c1'émigrés
rr ont été exposées aux ravages qu'inspirait
ti la vengeance; c'est pourquoi tant de dé-
a partements se sont crus fcrcés de sévir
( contre les prêtres que 1'opinion ar-ait plo-
a scrits, et dont elle aurait fait des victinres.

a Dans ce choc des intérêts, tous les senti-
tu ments ont pris I'accent cie la passion. La
ru patrie n'est point un mot que f imagination
tu se soit compiue d'embellir; c'est un être
c auquel on a fait cles sacrilices, à qui l'on
t s'attache chaque jour davantage par les
tr sollicitudes qu'il cause, qu'on a créé par
a de grands efforts, qui s'élève :ru milieu des

a inquiétudes, et qu'on aime par tor-rt ce qu'il
a coùte alrtant que par ce qu'on en espère;
(( toutes les atteintes qu'on lui porte sont des
( moyens d'enllarnmer l'enthousiasme pour
rr elle. A quel point cet enthousiasme va-i-il
ru rronter, à I'instant ou les forces ennemies
a réunies au dehors se concertent avec les
<r inirigues intérieures pour porter les coups
tu les plus funestes ! La fermentation est ex-
<r trême dans toutes les parties de I'empire ;

tu elle éclatera d'une manière terril:le, à rnoins
rt qu'une con{iance raisonnée dans les inten-
ru tions de Votre l'Iajesté ne puisse enfin la
g calmer : mais cette confiance ne s'établira

( pas sur des protestations; elle ne saurait
< plus ayoir pour base que cles faits.

t Il est évident pour la nation francaise
( que sa Consiitution peut marcher, que le
(( gouvernement alira toute la force qui lui
ru est nécessaire du moment oir Yotre llajesté,
ru voulant absolument le tr:iomphe de cetlc
t Constitution, soutiendra le corps législatif
t de toute la puissance de i'exécution, ôtera
tu tout prétexte aux inquiétucles clu peuple,
a et tout espoir aux mécontents.

< Pal exemple, deux décrets importants
ru ont été rendus; tous deux intéressant es-
(( sentiellement la tranquillité publique et le
rt salut de l'État, le retard de leur sanction
rr inspire des cléfiances; s'il est prolongé, il
(( causera clu ruécontentenent, et, je dois le
ru dile, dans l'effervescence actLrelle cles es-
< prits, les mécontentemeilts peuveilt inener
<r à tout.

tu Il n'est plus temps de reculer; il n'y a

rr rrêrne plus de mo,vens c1e tempot'iser' ; Ia
rr révolution est faite clans les esplits, elle
rr s'achèvera au prix du sang, et sera cirnen-
rr tée par lui, si la sagesse ne prévient pas
a les malheurs c1u'il est encore possible tl'évi-
rr tet.

<r Je sais qu'on peut iuraginer tout opérer
rt et tor-rt contenir par des mesures extrêrnes,
( mais quand on aurait déployé la force pour
tr contraindre l'Assernblée, quancl on aurait
ru répaniiu l'effroi dans Paris, la dir,ision et
rr la stupeur clans ses envilons, tor-rle laFlancc
c se lètelait avec inclignation, et, se déctrri-
( rant elle-même clans les horreurs d'une
( guerre civile, développerait cette sombre
a énergie, mère cles vertus et des crimes,
ri toujours funeste à ceur qui I'ont proto-
( quée.

ru Le salut cle l'État et le bonheur de Yotre
tr Nlajesté sont intimement Iiés; aucune puis-
( sance n'est capable de ies séparer. lle
tr cruelles angoisses et des malheui's certains
< environneront votre trône, s'il n'est appuyé
( par vous-mème sur les bases de Ia Consti-
< tution, ei affelili clans la paix que son

< maintien cloit eliln nous procurer. Ainsi ia
rr dis;rosition cles espi'its, le cours des choses,
tu les laisons de la politique, f intérêt de Yotle
cr Majesté, rendenl, indisirensable I't.,biigation



20h RÉVOLUTION FRANCAISE. L1S2

( de s'unfu au corps législatif et de réponclre
( au væu de la nation; ils font une nécessité
ri de ce que les principes présentent comme
a devoir. l\fais la sensibilité nature]le à ce

rt peuple allectueux est prête à y tlouver un
< motif de reconnaissance. 0n vous a cruel-
<r lement trompé, Sire, quand on r.ous a in-
<r spiré de l'éloignement ou de la méfiance
( pour ce peuple facile à toucher. t'est en
( vous inquiétant perpétuellement qu'on vous
tr a porté à une concluite propre à I'alarmer'
c lui-mêrne; qu'il voie que vous êtes résolu
t à faire niarcher cette Constitution à laquelle
<r il a attaché sa ficlélité, et bientôt vons de-
t viench'ez 1e sujet de ses actions de grâces!

c La conduite des prêtles en beaucoup
a d'endroits, les prétextes que foulriissait le
t fanatisme aux mécontents, ont fait portel
rr une loi sage contre les peltulbateuls : que

rt \rotre .\Iajesté lui donne sa sanction ; la
r traquillité publique la réclame, et le salut
c des prêtres la sollicite. Si cette loi n'est
< mise en vigueur, les clépartenents seront
t forcés cle lui sLrbstitueL, comme ils font cle

( toutes irarts, des nresures violentes, et 1e

t peuple irrité y suppléera par des excès.
ru Les tentatives de nos ennemis, les agi-

<t tations qui se sont manilestées dans la ca-
<r pitale, l'eltrême inquiétucle qu'avalt excitée
tu Ia conduite de votre garde, et qu'entietien-
rr nent encore les témoignages cle satisfaction
( qu'on lui a fait clonner par Yotre Nlajesté,
( par une proclamation vraiment impolitique
t dans les circonstances; la situation de Paris,
< sa proriurité des frontières, out fait sentir le
c besoin d'un canp dans son voisinage : cette
( mesure, dont la sagesse et l'urgence ont
<r frappé tous les bons esplits, u'attend en-
(( c0re que la sanction de Votre Majesté ;

ru pourquoi laut-il que des retards lui donnent
< l1a,ir clu 1'egret, lolsriue la celérité lui méri-
t terait la reconnaissance ?

( Déjà les tentatir,es de l'état-major de la
( gârde nationale parisienne contre cette me-
( sure ont fait soupçonner qu'il agissait par
t une inspiration supérieure; déjà les décla-
c mations de quelques démagogistes outrés
ru réveillent les soupçons de leurs rapports
( avec les intéressés au renversement de la
rt Constitution; déjà I'opinion publique com-

<r promet les intentions de Votre Maiesté :

( encore quelque délai, et le peuple contristé
a croira apercevoir dans son roi I'ami et le
rr complice des conspirateurs.

t Juste ciel ! auriez-vous frappé d'aveugle-
ru ment les puissances de la terre, et n'auront-
t elles jamais que des conseils qui les entraî-
t nelont à leur ruine?

rr Je sais que le langage austère de la
a vérité est rarement accueilli près du trône;
ru je sais aussi que c'est parce qu'il ne s'y
ru fait presque jamais entendre que les ré-
ru volutions deviennent nécessaires ; je sais
a surtout que je dois le tenir à Yotre ilIajesté,
ru non-seulement comme citoyen soumis aux
tt lois, mais comme ministre honoré de sa

ru confiauce , ou levètu de fonctions qui la
tu supposent; et je ne connais rien qui puisse
( m'empêcher de remplir un devoir dont j'ai
c la conscience.

a C'est dans le même esprit que je réité-
(( rerai mes représentations à Yotle ilajesté
tu sur 1'obligation et I'utilité d'exécuter la loi
tu qui presclit d'avoir un secrétaire au con-
<r seil. La seule erisience de la loi parle si
< puissamment, que I'exécution semblerait
a devoir suivre sans retardement ; mais ii
tr importe d'employer tous les movens rfe

( conserver aur c1élibérations la grarité, la
( sâgesse, la rlatulité nécessaire, et, pour
< les ninistres lesponsables, iI faut un moyen
ru de constater leurs opinions : si celui-là etrt
ru existé, je ne m'adresserais pas par écrit en
( ce moment à Yotle l{ajesté.

t La vie n'est rien pour l'iiomme qui es-
tu tirle ses devoirs au-dessus de tout ; mais,
ru après le bonheur de les avoir remplis, le
( seul bien auquel il soit encore sensible est

< celui de penser qu'il le fait avec {idélité, et
( cela même est une obligation pour I'homme
rt public,

( Paris' 10 juin 1?e2' *',,''ri'*i;t:iorn*o. 
o

Le roi écouta cette lecture avec une pa-
tience extrême, et sortit en disant qu'il lerait
connaître ses intentions.

Dumouriez fut appelé au château. Le roi
et la reine étaient réunis. < Devons-nous, di-
rent-ils, supporter plus lon gtemps I'insoJ eince
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de ces trois ministres? - Non , réponclit Du-
ntouriez. - Vous chalgez-vous de nous en

délivler? reprit le roi. - Oui, Sile, ajoLrta

encore le haldi ministle ; nais il I'aut pour
y réussir que Yotre 1\Iajesté consente à une
conclition. Je suis dépopulalisé; je vais I'être
davantage en renvoyant trois coliègr-res, chefs

d'un parti puissant. Il n'y a qu'uu moyen cie

persuader au public qu'ils ne sont pas ren-
voyés à cause cle leur patriotisme. - Lequel?
denranda le roi.- C'est, répondit Dumouriez,
de sanctionner les deux ciécrets. ,) Bt il répéta
les raisons qu'il avait déjà données en plein

conseil. La reine s'écria que la condition était
trop dule ; mais Dumouriez s'elIor'ça de lui
faire entenclre glle les I'ingt mille hommes
n'étaient pas à redouter; que le décret ne dé-
signait pas le lieu ou l'on devait les faire
camper; qu'on poulrait, par exemple, les
envoyer à Soissons; clue Ià on les occuperait
à cles exercices nilitailes, et qu'on les ache-
rninerait ensuite peu à peu aux armées,
lorsque Ie besoin s'en ferait sentir'. rr trIais

alors, dit le roi, il faut que vous soyez nrinistre
de Ia guerre, - llalgr'é la responsabilité,
j'y consens, répondit Dumouriez; mais il faut
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que Votre Nlajesté sanctionne le décret contre
les prètres; je ne puis la servir qu'à ce prix.
Ce déclet, loin de nuire aux ecclésiastiques,
les soustraira aux fureurs populaires; il fallait
que Yotre llajesté s'oirposât au premier décret
de l'Àssernblée constituante, qui ordonnait le
serment; maintenant elle ne peut plus recu-
ler. - J'eus tort alors, s'écria Louis XVI; je
ne dois pas avoir tort encore une fois. r La
reine, qui ne partageait pas les scrupules re-
ligieur de son époux, s'nnit à Dnmouriez, et,
pour un instant, le roi palut donner son acl-
hésion.

Duniouriez lui indiqua les nouveaux minis-
tres à nourmer à la place de Servan, Clavière
et Roland. C'étaient }fourgues poul l'inté-
lieuro Beaulieu pour les finances. La guerle
était confiée à Dumouriez? qui, pout'le mo-
ment, rénnissait cleur urinistèr'es, en atten-
dant que celui des affaires étrangères fùt
occupé. L'ordonnance fut aussitôt rendue,
et, le {3 juin, Rolancl , Clavièr'e et Sen'an
reçru'ent leur clémission officielle. Rolancl, qui
avait toute la force uéce-rsah'e pour e.récutel
ce que l'esprit hardi de sa femme pouvait
concevoir, se rendit aussitôt à I'Assemblée, et
{it la lecture de la lettre qu'il avait écrite au
roi, et pour laquelle il était renvoyé. Cette
clénarche était celtaineltent lternise, une
fois les hostilités déclarées; nrais, après la
promesse faite au roi de tenir la lettre se-
crète, il était peu généreux de la lire publi-
quement.

L'Asseurblée accueillit avec les plus grands
applaudisseurents la lecture de Roland, oi'-
donna que sa lettre fùt irlplimée et ein'or'ée
aux quatre-vingt-trois départeurents; elle clé-

clara, de plus, clue les trois ministres disgra-
ciés ernportaient la confiance de la nation.
C'est clans ce moment même que Dumoruiez,
sans s'irtiuricler, osa paraitt'e à la triburie,
avec son nouveau titre cle ministle cle Ia
guel'r'e. II avait préparé en toute liâte un
rapport circonstancié sur l'état de l'arntée,
sur les fautes cle l'administration et cle I'As-
semblée. Il n'épalgna pas la sévérité à ceux
qu'il savait clisposés à lui faire le plus mau-
vais accueil. À peine parut-il que les huées
lui furent prodiguées par les jacobins; les
feuillants observèr:ent le plus profond silence.

ll rendit compte cl'abold d'un léger ayantage
remporté par Lafayette, et de la nrcrt cle

Gouvion, qui, olficier', député et homrne cle

bien, désespéré des malheurs de la patlie,
avait volontairement clierché la mort. L'As-
semblée donna des regrets à la perte de ce

généreux citoyen; elle écouta froiclement ceux
cle Dumouriez, et surtout le désir qLr'il exprima
d'échapper aux mêmes calamités pal le mème
solt. triais quand il annonça son lapport conrme

ministre de la guerle, le refus d'écoutel fut
manifesté de toutes parts. Il réclama fi'oide-
ment la parole, et finit par obtenir le silence.
Ses remontrances irritèrent quelclues clépuiés :

rr L'entenclez-vous, s'écria Guadet, il uous

donne cles leconsl - Er poulcluoi pas? rr r'é-
pliqua tlarcluillement f intrépicle Dutriouriez.
Le cahne se rétablit; il acheva sa lecture, et
fut tour à tour hué et applaudi. A peine eut-
il lini, qu'il replia son mémoire pour l'em-
porter. < Il fuii! s'éclia-t-on. -Non, replit-
il, r et il renrit halcliurent son urémoire sur le
buleau, le signa a\-ec assul'ance, et traversa
I'Asseublée avec un calme impelturbable.
Comme on se pressait sur son passage, des

députés lui dirent : u Vous allez être envoyé
à 0rléans. - Tant mieux , r'épondit-il; j'y
prendrai des bains et du petit-lait, dont j'ai
besoin, et je ure reposelrri.,. ,r

Sa fenneté rirssllra le loi, qui lui en témoi-
gna sa satisfaction; mais le malheureux prince
était déjà ébranlé et tourmenté de scrupules.
Assiégé par de faux amis, il éiait déjà revenu
sur ses cléterminations, et ne voulait plus sanc-
tionner' les ileur clécrets,

Les quatle nrinistles réunis en conseil sup-
plièr'ent le roi de clonner sa double sanction,
colllme il semblait l'avoir promis. Le roi r'é-
pondit sèchement qu'il ne pouvait consentir
qu'au clécret des vingt mille hommes; que

quant à celui des pr'êtres, il était décidé à

s'y opposer, que son parti était pris, et que
les menaces ne pourraient I'effr'ayer. Il lut la
lettre par laquelle il annoncait sa détermina-
tion au président de l'Assemblée. a L'un de

vous, dit-il à ses niinistres,la contre-signera. l
Et il prononça ces paroles d'un ton qu'on ne lui
avait jamais connu.

Dumouriez alors lui écrivit poul lui deman-
der sa démission. a Cet homme, s'écria le
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Toi, m'a fait renvoyer trois ministres parce

qu'ils voulaient m'obliger à adopter les clé-

crets, et il veut maintenant que je les sanc-
tionne ! r Ce reproche était injuste, car ce

n'était qu'à la condition de la double sanctiou
que Dumouriez avait consenti à survivre à ses

collègues. Louis XVI le vit, lui demanda s'il
pelsistait. Dumouriez fut inébranlable. a lln
ce cas? lui dit le roi, j'accepte votre démis-
sion. r Tous les ministres I'avaient donnée
an-qsi. Cependant le roi retint Lacoste et Du-
ranthon, et les contraignit cle I'ester. IIIL La-
jatcl, Chanbonas et Telriel de llont-Ciel, plis
parmi les leuillants, occupèrent les ministèr'es
vacants.

rr Le roi, dit [ ^u Campan , tomba à cette
rr époque clans un découragement clui allait
< jusqu'à I'abattement physique. Il fut dix
rr jours de suite sans articuler un mot, même
rr au sein cle sa famille, si ce n'est qu'à une
tr paltie cie tlictlac qu'il faisait alec lla-
rr clarne Élisabeth après son clîner : il était
< obligé de prononcer les mots indispen-
rr sables à ce jeu. La reine le tira cle cette
rr position, si funeste dans un état de crise
a ou chaque minute amenait la nécessité
tr d'agir, en se jetant à ses piecls, en ent-
< plor-ant tantôt cles images faites pour I'ef-
t frayer', tantôt des expressions de sa ten-
tu dresse pour lui. Elle réclamait aussi celle
rr qu'il devait à sa famille, et alla jusqu'à lui
rr dile que, s'il fallait périr, ce devait être

4. Iovcz madai'ue Campan, tome I[, pase 205.
9. La mission donnée par le roi à rllallet-du-Pan es{,

un des faits les plus importants à constater. et il no
peut être révoqué en doute, d'après Ies l\Iérnoires cle

Bertrand de Nolleville. l\linisire à cette époque, Ber-
trand de l\Iolleville devait être parfaitement instruii;
et. ministre conire-r'ér'olutionnairc, il aurait plutôt ca-
clri qu'avoué un fait pareil. Cette mission prour.c la
modération de Louis X\rI, mais aussi ses communica-
tions alec l'éirangcr.

< Loin de partagcr cette sécurité patriotique, le roi
vor-ait, avec Ia plus profonde douleur la France cngagéc

dans une ruerre injuste et sanglante, que Ia désorga-
nisaf,ion de ses armées sembiait mettre dans I'impossi-
bilité de soutenir, et qui exposait plus que jamais nos
provinces frontières à être envahies. Sa nlajesté redou-
tait par-dessus tont Ia guerre civile, ct ne doutait pas

qu'elle n'éclatàt à la nouvelle du premier avantage
remporté sur les troupes françaises par les corps d'é-

(( avec honneur, et sans attendre qu'on vînt
rr les étouffer I'un et I'autre sur le parquet de
ru leur appartenentl. rr

Il est facile de présumer quelles durent
ètre les dispositions d'esprit de Louis XVI
en revenânt à lui-même et au soin des af-
faires. Après avoir abandonné une fois le
parti des feuillants pour se jeter vers celui
des girondins, il ne pouvait revenir aux pre-
miers avec beaucoup cle goût et d'espoir. Il
avait fait la double erpérience de son incom-
patibilité avec les uns et les autres, et, ce

qui était plus fâcheux, il la leur avait fait
faire à tous. Dès lors il dut plus que janais
songer à l'étranger, et y mettre toutes ses

espérances. Cette pensée devint évidente pour
tout le moncle, et alarna ceus qui voyaient
dans l'envahissement de la France la chuie
de la liberté, le supplice de ses défenseurs,
et peut-être le partage ou le clémembrement
c1u ro;'aurne, Louis XVI n'y voyait pas cela,
car on se clissirnule ioujours I'inconvénient de

ce qu'on désire. Épouvanté clu tumulte produit
par la déroute de ll'Ions et de Tournai, il avait
envoyé Mallet-du-Pan en Allemagne avec des

instructions écrites de sa main. Il y recomman-
dait aur souverains de s'avancer avec pr'écau-
tion, d'observer les plus grancls ménagements
envers les habitants des provinces qu'ils tra-
verseraient, et de se faile précéder par un
manifeste dans lequel ils attesteraient leurs
intentions pacifiques et conciliatrices x. Quel-

niigrés qui faisaient partie de I'armée autrichienne. Il
n'était que trop à craindre, en effet, que les jacobins
et le peuple en fureur n'exerçassent les plus sanglantes
rcprésailles contre les prêtres et les nobles restés cn
France. Ces inquiétudes, que le roi me témoigna dans
la correspondance journalière que j'alais avec Sa lla-
jesté, me rléterminèrent à lui proposer de cirarger uno
personne de confiance de se rcnclre auprès de l'Em-
pereur et du roi de Prusse, pour tâcher d'en obtenir
que Leurs i\lajcstés n'agissent offensivement qu'à la

dcrnière extrémité, et qu'elles lissont précéder I'enlréo
de lcurs armôes dans le rovaume d'un nranifeste bicn
rédigé, dans lequel il serait diclari que < I'Enpereur
< et Ie roi de Prusse. forcés de prendre les armes par
< I'agression injuste qui leur ar.aii été faite, n'attri-
< buaient ni au roi ni à la nation, mais à la faction
< criminelle qui les opprimait I'un et l'autre, la décla-
< r'alion de gucrre qui leur avait été notiÊée; c1u'cn

< conséquence, loin de se départir des sentiments
< d'amitié qui les unissaient au roi et à la France,
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que modéré que fùt ce projet, cependant ce

n'en était pas moins l'invitation de s'avancer
dans le pays; et d'ailleurs, si tel était le væu
du roi, celui des princes étrangers et rivaux
de la France, celui des émigrés courroucés
était-il le même? Louis XVI était-ii assuré de
n'être pas entralné au delà de ses intentionÉ?

< Leurs nlajestés ne combattraient que pour Ies déli-
< vrer du joug de la tvrannie la plus atroce qui eùt
< jamais existé, eb pour les aider à rélablir l'autorité
< légitime violemment usurpée, l'ordre et la tranquil-
< lité, le tout sans entendre s'immiscer en aucune ma-
< nière dans 1a forme dn gour-ernement., mais pour
( assurer à la nation la liberté de choisir celui qui lui
< conviendrait le mieux; que touto idée de conquête
< était bien loin de la pensée de Leurs lfajestés; que
rr les propriétés particulières ne seraient pas moins
< respectées que les propriéiés nationalesl que Leurs
< 1\{ajestés prenaient sous leur sauvegardc spéciale
< tous les citovens paisiLles et fidèles; que ieurs seuls
r ennemis, comme ccu{ cle la France, él,aient les fac-
n iieux et leurs adliércnts, et que Leurs llajestés ne
< voulaient connaître et combattre qu'eux, ctc., ctc. >

I\lallet-du-Pan, dont le roi estimait les talents el l'hon-
nètelé, fut chargé de cette mission. Il v était d'autant
plus propre, qu'on ne l'avait jamais ru au chàteau,
qu'il n'avait aucune liaison avec des personnes atta-
chées à la cour, ot qu'en prenant la routo de Genèr'e,

où on était accontumé à lui voir fairo de fréquents
voyages, son départ ne pouvait faire naître aucun

soupçon. )
Le roi donna à llailet-du-Pan des instructions rcldi-

gées de sa main, et rapportées par Bertrand de ]Iol-
leville.

<t 4' Le roi joint ses prières et ses exhortations,
pour engager les princes et les Français émigrés à ne

point faire perdre à la guerre actuelle, par un con-
cours hoslile et offensif de leur part, le caractère de

guerre étrangère faite de puissance à puissance;
< 2o Il leur reconmande expre-esément de s'en re-

mettre à lui et aux cours inten'enantes de la discus-
sion et de la sirreté do leurs intérèts, lorsque le mo-
ment d'en traiter sera venu;

< 3" ll faut qu'ils paraissent seulement parlies et
non arbitres dans le di{lérend, cet arbilrage devant

être réservé à Sa llajesté, lorsquc la liberté lui sera

rendue, et aux puissances qui l'erigeront;
<r 4o Toute auh'e conduite produirait une guerre

civile dans l'intérieur, mettrait en danger les jours du

roi et de sa famille, renverserait le trône, ferait égor-
ger les royalistes, rallierait aux jacobins tous les révo-
iutionnaires qui s'en sont détachés et qui s'en déta-
chont chaque jour, ranimerait une exaltation qui tend

à s'éteindre, et rendrait plus opiniâtre une résistance

qui fléchira devant les premiers succès, lorsque le sort
de la révolution ne paraitra pas exclusiYement remis

Les ministres cle Prusse et d'Àutriche témoi-
gnèrent eux-mêmes à Mallet-du-Pan les mé-
fiances que leur inspirait I'empoltement de

I'émiglation, et il parait qll'il eut quelque
peine à les rassurer à cet égardl. La reine
s'en défiait tout autant; elle redoutait sur-
tont Calonne, comme le plus dangereux de ses

à ceux contre qui ello a été dirigée, et qui en ont été

les victimes ;

< 5o Représenter aux cours de Vienne et de Berlin
l'utilité d'un manifeste qui leur serait commun avec
les autres États qui ont formé le concert; I'impor-
tance de rédiger ce manifeste de manière à séparer les
jacobins du reste de la nalion, à rassurdr tous ceux
qui sont susceptibles de revenir de leur égarement. ou
qui, sans vouloir la Constitulion actuelle. désirent Ia
suppression des abus et le règne de la liberté modé-

rée, sous un monarque à I'autorité duquel la loi melte
des limiles;

< 6' Faire entrer dans celte rédaction la r'érité fon-
damen[ale, qu'on fait ]a suerre à une faction antiso-
ciale, et non pas à la nation françaisel que l'on prend
la défense des gouvernements lésitimes et des peu-
plcs contre une analchie lurieuse qui brise parmi les

honmes tous les liens de la sociabilité, toutes les con-

lentions à I'abri dcsquelles reposenl la liberté, la paix,
la srlreté publique au dedans et au dehors; rassurer
contre toute crainte de démembrement, ne point im-
poser de lois, mais déclarer énergiquement à I'Assem-
blée, aux corps administratifs, aux municipalités, aux

ministres, qu'on les rendra persontlellement et indivi-
duellement responsables, dans leurs corps et biens, de

tous les attentats commis contre la personne sacrée

du roi, contre celle de la reine et de Ia famille, contre

les personnes ou les propriétés de tous citoyens quel-
conques;

< 7o Exprimer le væu du roi, qu'en entrant dans le
rovaume, les puissances déclarent qu'elles son[ prôies

à donner la pair, n"rais qu'elles ne traitcront ni ne peu-

1'ent traiter qu'avec le roi; qu'en conséquence eJles

requièrenl que la plus entière liberté lui soit rendue,

et qu'ensuite on assemble un congrès où les divers

intérêts seront discutés sur les bases déjà arrètées'

où les émigrés seront admis, comme parties plai-
gnantes, et où le plan général de réclamation sera

négocié sous les auspices et sous la garantie des puis-
sances. )

(Berh'and de Molleai'lle, tome YIII, page 39.)

4. Bertrand do llolleville, auquel j'ai emprunté les

faits relatifs à lllallet-du-Pan, s'exprime ainsi sur I'ac-

cueil qui lui fut fait, et sur les dispositions qu'il ren-

contra :

< l{allet-du-Pan avait eu, les '15 et 46 juillet, de

longues conférences avec le comte de Cobentzel, le

comte de Haugwitz et i1[. Heyman, ministre de I'Bm-
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