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père. Baill1- les serra dans ses bras, en les
nonmânt ses enfants. 0n arriva à l'église, on
célébra la cérémonie, et châcun se répandit
ensuite clans la cité, oil une ioie c1élirante
âvait succédé à la terreur de la veille. Dans ce
lltoment, le peuple \renait visiter I'antre, si
longtemps redouté, dout l'entrée était maintenant ouverte. 0n parcourait Ia llastille avec
une a\-ir]e cnriosité et une sorte de. terreur.
0n y 61,...5ait des instrnments de supplice,
des cachots profoncls. 0n y venait \roir' -qurtout une énornre pielre placée au milieu cf irne
prison obscJre et marécageuse, et au cÈiltle

de laquelle était fixée nne pesante cbaîne.
La cour, aussi aveugle clans ses craintes
c1u'elle l'ar,ait été dans sa confiance, redoutait

si fort le peuple, qu'à chaque

instant elle
s'imaginait qll'Llne almée pai'isienne rnarchait
sur Telsailles. Le comte cl'Altois, la famille
cle Polignac, si chère à la reine, quittèrent
alols la Frauce, et fulent les plemiers émigr'és. Baiili. r'int lassnrel le roi, et I'engagea
arr \.ovage cle Palis, qui fut résoln malgré la
resi.stance cle la leine et cie la cour'.
Le lci se disposa ri naltir'. Deux cents députés I'ulent cltarg(rs cle l'accouipagner. La
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reine lui flt ses adieux avec une profonde
douleur'. Les gardes clu corps I'escortèrent
jusqu'à Sèr,res, oir ils s'arrêtèrent pour l'atten-

dre. llailly, à la tête de la municipalité, le
reçut au,x portes de Paris, et lui pr'ésenta les
clefs offertes iadis à Flenri IV. u (,le iron loi,
lui dit l3ailly, avait conquis son peuple; c'est
tujourci'hui le peuple qui a reconcluis sorr
t'oi. u La nation, législatrice à Yersailles, était
rilnée à Paris. Louis XVI, en entrant, se vit
entouré d'une multitude siiencieuse et enrégirnentée. Il arriva à I'ITôtel cie Ville ({7 juillet)

cn passant

sous une voùte d'épées croisées
sur sa tête en signe cl'honneur. Son discours
frrt simple et touchant. Le peuple, qui ne pouvait plus se contenir, éclata enfin, et plocligua
au loi ses applaudissernents accouturnés. Ct;s
acclamations soulagèrent un peu le cætir du
pt'ince ; il ne put néanrnoins clissiuiulel un
tnouvenent cle joie en apercevaut les garcles
clu colps placés sur les hanteurs cle Sèvres;
ct à son retour la reine, se jetant à son cou,
I'eurbrassa comllre si elle avait claint cle ue
plus le revoir.
Louis XVI, poul satisf'aire en entier le væu
public, ordonna le letonl de r\eckel et le
lenvoi cles uouveaux rninistres. i\[. de Liancrir-rLt, arni clu roi. et son couseiller si r-rtile,
lirt élu pr'ésident cle l',\ssenrl-rlée. Les cléputés
trobles, qui o tout eu assistaLrt iuur clelibér'irLions, r'efusaient cncole d'y prendre part,, cérlèrent enfin, et clolnèrent leul vote. Ainsi
s'acheva la conlirsion des oldles. Dès cet instànt on pouvait corrsiclér'er' la i'évolutiou
comlne accomplie. La uation, ruaitlr:sse du
ponr.oir iégislatif par i',\sseniblée, de la folce
publique par elle-mêrue, pouvait clésolnrais
r'éaliser tout ce qui était utile à ses intérôts.
C'est en lefusant l'égalité cle I'impôt qu'on
avait lenclu les litats-Généra,ux rrécessailes;
c'est en I'eflnsalit un jr"rsie paltage cl'atrtorité
dans ces États c1u'on v avait peldu toute in1l uerrce; c'est enf in en voulant rec0nvrer cet,[e
irrllueuce qu'ou avait soulevé Falis, et prov(Jqué ia nation tout entière ir s'entpnler cle la
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toutes les classes à en faile autant. L'Asseu-

blée avait été imitée paL I'HôteI cle Ïille,
l'Ilùtel de Ville pal les clistlicts, et les dislricts par toutes les colporations. Tailleuls,
cordouniers, boulangers, domestiques, réunis
au Louvre, à la place Louis XY, aux Champs-

lllysées, délibéraient en forme, malgré ies
déI'enses réitérées cle la municipalité. Au milieu cle ces mou\rements contlaires, I'Hôtel
de Iille, combattu par' les districts, inquiété
par le Palais-Royal, était entouré cl'obstacles,
et pouvait à peine suffire aux soins cle son
irnmense administration. Il réunissait à lui
seul l'autorité civiie, jucliciaire et militaire.
Le qualtiel génér'al de la uriiice y était fixe.
Les juges, cliins le pr-euriel moment, incertains
sul leurs attributions, iui ach'essaient les accusés. Il avait mème la puissance législative,
car il était chargé de se faire une constitution.
Bailly avait pour cet obiet clemanclé à chaque
district deux cottmissaires qni, sous le nonr
tle rept'ésentants de la commune, clevaient en
r'égler la coustitution. Pour suffire à tant de
soins, lc.s électeurs s'étaient partagés en clivels conités: l'un, nommé comité des recheLches, s'occupait de la police; l'autre, nornmé
comité des subsistances, s'occupait des apirrovisionnements, tâche la plus clilficile et la plus
dangeleLrse cle toutes. Ilaillv firt obligé de s'en

occlU)er

joul et nuit. Il

1allait opeler

des

achats continnels cle blé, ie faire rnouch'e eu-

suite, et puis Ie porter'à Paris à travers ies
campagnes aflantées. Les convois étaient sou-

vent arrètés, et I'on avait llesoin cle clétachements uombreux poul empèchei' les pillages
sul la loute et clans les nrarchés. Quoiqut
l'État venclit les biés à perte , afin que lr:s
boulangers pussent abaissel le plix du paiu,
la rnultitude n'était pas satisfaite : il fallait
toujouls clintinuer le prir, et la disette cle Palis
augurentait par cette diminution même, parce
rlue les campagnes coulaient s'y approvision-

rrer. La crainte du lenciemain portait chacun
à se poLrlvoil abondamment, et ce qui s'accu-

s'établir'. Le rnême mouvement qui avait por:té

mulait dans ies mains cles uns ruancluait aur
autres. C'est la confiance qui hâte les tlavaur
clu commerce, clui fait arliver les denrées, eI
rlui rencl leur clistribution égale et facile;
rnais quand la confiance disparaît, i'activité

les électeurs à se meltre en action poussait

commerciale cesse; ies objets n'arrivant plus

force publique.

,

Cependant tout s'agitnit clans le seiu de la
capitale, oir une nouvelle autolité r'enait cle

PRISE DE LA BASTILLE,

1780

ftu-devant des besoins, ces besoins s'irritent,
ajoutent la confusion à la disette, et empêchent la bonne distribution du peu qui reste.
Le soin des subsistances était donc le plus
pénible de tous. De cruels soucis dévoraient
lSailly et le comité. Tout le travail du jour
sulïsait à peine au besoin du jour, et il fallait
recommencer Ie lendemain avec les mêmes
inquiétudes.

Lafayette, commandant de la milice boui'geoise 1,

n'avait pas moins de peines. Il avait

incorporé dans cette milice les gardes fi'ançaises clévoués à la révolution, un certain
nombre cle Suisses, et une grande quantité
de soldats qui clésertaient les régiments clans
I'espoir d'une solde plus forte. Le roi en avait
lui-môme clonné I'autorisation. Ces troupes
réunies composèrent ce qu'on appela les compagnies clu centre. La milice prit le nom de
garde nationale, revêtit I'unilorme, et ajouta
aux deux couleurs rouge et bleue de la
cocarde parisienne la couleur blanche o qui

était celle du roi. C'est là cette cocarde tricolore dont Lafayette prédit les destinées en
annonçant qu'elle ferait le tour du monde.
C'est à la tête de cette troupe que Lafayette
s'efforça pendant deux années consécutives

de maintenir la tranquillité publique, et de
faire exécuter les lois que l'Àssemblée clécrétait chaque jour. Lafayette, issu cl'une famille
ancienne et demeurée pure au milieu de la
con'uption des grands, doué d'un esprit clroit,
d'une âme I'erme, amoureux de la vraie
gloire, s'était ennuyé de la lrivolité de la couret de la discipline pédantesque de nos alrnées.
Sa patrie ne lui olirant rien cle noble à tenter,
il se décida pour I'entreprise la plus génélense du siècle, et il partit pour I'Amérique
le lendemain du jour où l'on r'épandait en
Europe qu'elle était soumise. Il y combattit à
côté de trYashington, et décida I'affrancbisse-

ment du nouveau monde par l'alliance avec
la France. Revenu dans son pays avec un
nom européen, accueilli à la coul comine une
nouveauté, il s'y montra simple et lil:re
comme un Amér'icain. Lorsque la philosophie,
qui n'ar.ait été pour des nobles oisils qu'un
. Il avait été nommé à ce poste le 45 juillet,
I'Hôtel de Yille.
.,1

à
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jeu d'esprit, exigea de leur part des sacri{ices,
Lafayette, presque seul, persista dans ses
opinions, ciemanda les États-Généraux, cortribua puissamment à la réunion des ordres,
et fut nommé, en récompense, commanriant
génér'al de la garde nationale. Lafayette n'avait pas les passions et le génie qui font souvent abuser de la puissance : avec une âmo
égaleo un esprit fin, un svstèrne de désintéressement invariable, il était surtout propl'e
au rôle que les circonstances lui avaient assigné, celui de faile exécuter les lois. Adoré de
ses troupes sans les avoir captivées par la

victoire, plein de calme et de ressources att
milieu des fuleurs de la multitude, il maintenait I'ordre ayec une vigiiance infatigable.
Les partis, qui I'avaient trouvé incolruptible,
accusaient son habileié, pal'ce qu'ils ne pouvaient accuser son caractère. Cependant il ne
se trompait pas sur les événements et sur' les
hommes, n'appréciait la cour et les chefs de
par[i que ce qu'ils valaient, les protégeait au
péril de sa vie sans les estilner, et lui;tait
souvent sans espoir contre les factions, mais
avec la constance d'un homme qui ne doit
jamais abandonner la chose publique, alors
mèrne qu'il n'espère plus pour elle.

Lafayette, nialgré toute sa vigilance, ne
réussit pas toujours à arrêtel les fureurs
populaires. Car, quelque active que soit la
force, elle ne peut se montler partout contre
un peuple partout soulevé, qui voit dans chaclue homme un ennemi. A chaque instant les
bruits ies plus ridicules étaient répandus et
accrédités. Tantôt on disait que les soldats
ties gatcles fi'ançaises avaieut été empoisonirés, lantôt que les farines avaient été volontlirement avariées, ou qu'on détournait leur
arlivée; et ceux qui se donnaient les plus
grandes peines pour les amener dans la capitale étaient obligés de comparaîtle devant un
peuple aveugle qui les accablait d'outrages
ou les couvlait d'applaudissements, selon les
dispositions du moment. Cependant il est
cerlain qne la fureur du peuple, qui, en général, ne sait ni choisir ni chercher lorrgtemps ses victimes, paraissait souvent dirigée,
soit par des misérables payés, comme on I'a

dit, pour rendre les troubles plus graves en
les ensanglaritant, soit seulement pal des

52

RÉVOI,U1'I

OI{ FP. ÀN CÀ I SE.

hommes plus profonclément haineux. Foulon

et Berthiel fulent poLrrsuivis ct arrêtés loin

cle Paris, avec une intentiott évidente. Il n'y
eut de spontané à leur égarcl que la fur:eul de
la multitucle qui ies égorgea. Foulon, ancien
intendant, homrne clur et ar,icle, avait courmis
d'horribles exactions, et ar,ait été un des nti-

nistres désigntls pour succéi1er à h-echer et à
ses coilègues.

Il fut alrêté à \rily, quoiqu'ii

eùt répanclu le bruit de sa rnolt. 0u le con-

duisit à Paris, en lui reprochant cl'avoir clit
qu'il fallait faire manger clu foin au peuple.
0n lui mit des orties au cou, llrl bor-rcluet cle
chardons à la main, et une botie cle lbin der'rière le clos. C'est en cet état qu'il fut tralné
à l'Hôtel de Yiile. Au mêrne instant, Berthier:
t1e Sauvignl', son geitdre, élait an'èté à Llompiègne, sur de prétenih-rs oldres c1e la commune de Paris, qui n'avaieut pas été donnés.
La commune éclivit aussitôt porir le faire rehïcher, ce qui ne fut pas exécuté. 0n i'archernina vers Paris, clans le moilelt oiL For-rlon
élait à l'tlôtel c1e f i1le, erposé à la lage cies
furieux. La popuiation vouiait 1'égolger'; les
repr'ésentations de Lafayette l'avaiettt uI] lleLt
crlmée, et elle consentait à ce que Foulon fùt
jugé; rnais elle deniandait que le jugement
ftit renclu à f instant ntèr e, pour jouir sul-leciiamp cle I'exécution. Quelclues élecieurs
ar,aient été choisis pour servit' de juges; Iilais,
sous clir,els prétextes, ils avaieni refusé cette
tellible rnagisirature, En{in, on avait désigné
tiailly et Lafayette, clui se tt'ouvaient réduits
à la cruelle extrémité cle se clévouer ir, 1a lage
de la populace, ou de saclilier une victime.
Cependant Lafayette, at'ec beaucoup cl'alt et
de fermeté, iemporisait erlcore; il avait plusieuls fois adressé la parole à la rnuititude
avec succès. Le maiheureux Fottlon, placé sur
un siége à ses côtés, eut i'inpruclence d'applaudir à ses dentièt'es pat'oles. rr Tovez-\'oLls,

dit un témoin, ils s'enterLcleltil ,, '\ ce uloi, la
foule s'ébranle et se précipite sur Foulon'
Lalayette iàit cles eflolts ilci'oyables pour lc
soustlaire attx assassîns; on le 1ui arrache de
nouveau, et l'infoltuné vieillald est pendu à

un révelbère, Sa tête est coupée, tuise au
bout d'une pique, et plomenée clans Pat'is.
Dans ce moment llerthier at'i'ivait dans un
cabliolet, conduit par des gat'cles et porrrsriivi
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par la multitucle. 0n lui montre la tète sanglante, sans cpr'il se cloute çiue c'est la tête cle
son beau-pèr'e. 0n le conduit à l'Hôtel cle
Yille, oir il prononce cluelqrres mots pleins cle
courage et d'inclignation. Saisi tle nouveatt
par la multitucle, il se clégage un moment,
s'emllare d'une arme, se défend avec fuLeui',
et succombe bientôt cornme le malheureux
Foulon 1. Ces meurtres avaient été conduits
par des ennemis ou de Foulon ou de la chose
publique; cer, Si la fureur du peuple à ieul
aspect avait été spontanée, comme la plupalt
c1e ses mouvements, Ieur arrestation avait été
combinée. Lafayette , r'enpli de douleur et
d'indignation, r'ésolut de clonnel sa démission;
Bailly et la rnunicipalité, effra,vés cle ce plojet,
s'empressèrent cle 1'en détourner. Il fut aiors
col\renLl qu'il la donnerait pour faile sentit'
son mécontentelnent au peuple, mais qu'il sel
laisserait gagner pal les instançes qu'oll ne
manqueraii pas cle lui faire. En effet, le pcuple et la rnilice l'entourèrent, et lui pL'omirent
la pius grancle obéissance. Ii replit le corttrnandernent à ces corrditioirs; et, depuis, il
eut la satisfaction d'empècher la plupalt des
troubles, grâce à son énergie et au clér'ottemeni cie sa troltpe.
Pendaut ce tenps, I\iecher avait reçu à Brilc
les orclres citt roi et ies instiunces de }'Àssemblée. Ce fureut les Poligrac c1u'il avait laisses
triomphants à Yersailies, et qu'il rencontra

fugitils à Bàle, qui, les pt'emiels, lui apprilent les malheurs du trôrte et le retour sullit
cle far,eur qui l'attenrlait. il se mit en t'oule,
et ti'avelsa la lilauce, traitié ert tliomphe par
le peuple, auquel, selott sol usage, il recomrlancla ia paix et le bon ot'dre. Le roi le requt
avec emllarras, l'i\ssemblée avec empressei-nent; et il résolut de se rendre à Paris, ou
il cler.ait aussi aroir sol joul de triomphe. Le
pr"ojet ile Necher était de derlander aux électeurs Ia grâce et l'élargissement dLr baron de
l3esenval, quoiqu'il fùt son ennemi. Iln vain
l3aill,v, non moins ennemi que lui des mesures
de rigueur, mais pius juste appréciateur des
circonstances, lui leprésenta le danger d'une
telle mesure, et lui tt sentir que cette faveut',
obtenue par I'entraînemetrt, serait r'évoquée Ie

4.

Ces scènes eurent

lieu le 22 juillel'
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lJassacre dc lroulon. (Page 5:.)

lendemain comuie iilégale, parce qu'urr corlls
administratif rre pouvait ni conclarnner ni iaire

présentants cr,c ia commune ot'donnèrent la
liberté de lleseui.a]. Nechei' sc retira enivré,

grâce : Neckel s'obstila, er ïit I'esÉai cle son
in{luence sur la cairitale. Il se lendii à I'i:Iôtel
cle Yille le 30 juiliet. Ses espérances fulent
outre-passées, et
dut se cluire tout-puissairt, en voyant les trauspolts cle laiirultitude"
Tout ému, les yeux pleins cle larmes, il c1eniancla une amiristie générafe, qui fut aussitôt
accordée par acclamation. Les cleux assemblées des électeLrls et cies lepréserrtauts se
tnontrèr'ent égalemenl ernilros:iées : les étrecteurs décrétèreiit 1'ailiristic: gérér'ale ; les re-

plcnant pour lui les applauclissements qui

il

s'adlessaient à sa disgr'âce. hlais, dès ce iour.,

il allait être clétrompé :

I{ilabeau lui prépalrrit un cluel r'ér.eil. Dals i',\ssemblée, dans
1es distlicts, ul cri général s'éleva contre la
sensibilité rhi milisir,r-r, crcusable, disait-on,
inais égarée. Le c-lish'ict cle 1'0ratoire, excité,
ii ce r1u'on asstrre, pal l{irabeau, fut le prerlier à r'éclamer'. 0n soutint de toutes pai.ts
qri'iii) coryls aclnriiristlatii rre irouvait ni conilanrner ni. ail:sotiiL'e. La iiicsui'e iilégale dc

5lr
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I'T'Iôtel rle Vilie {irt révoquée, et la détention
rln baron de Besenval maintcnue. Airrsi se
vérifiait I'avis du sage l3aill"v, que Necker
ru'avait pas voulu suivre.
Dans ce moment, les partis commençaient
à se prononcer clavantage. Les Parletirents,

la noblesse, le clelgé, la cour, menacés tous
rle la même ruine, avaient confontlu leurs intérêts et agissaient de concert. Il n'y avait

plus à la cour ni le comte d'Artois, ni les
l)olignac. Une sorte de consternation, mêlée
de désespoir, régnait rlans l'alistocratie.
N'ayant pu empêcher ce qu'elle appelait le
mal. elle désirait nraintenant que le peuple en
commît le plus possible, pour amener le bien
par' 1'excès même de ce rnal. Ce systèrne mûlé
de clépit et de perfidie, qu'on appeile le pessirurisrne politique, comûrence chez les partis
dès qu'ils ont lait assez cle pertes poru' renoncer à ce qui leur reste, dans I'espoir de tout

l'ecouvrer. L'aristocratie se mit dès lors r\
I'employer, et sour,ent on la vit voter avec les
membres les plus violents clu parti populaile.
Les circonstances folt surgir les homrnes.
Le péril de la noblesse avait fait naître un
tléfenseur poul elle. Le jeune Cazalès, capitaine dans les dragons de la leine o avait
troLrvé en lui une lblce cl'esprit et une facilité
d'expression irrattenclues. Pr'écis et sinrple, il

clisait promptement et cortveualtletleni ce
qu'il firllait dire; et l'on doit regretter que
son esprit si jusle ait été consacré à une cause
qui n'a eu quelclues t'aisous à faile valoir'
qu'après avoir été persécutér:. Le clergé avait
trouvé son défenseur tliitrs l'abbé liauly. Cet

abbé, sophistc exercé et inépuisable, atait
des saillies heureuses et beaucoup cle sangfroid; il savait résister courageusement au
audacieusetnent à l'évidence.
?els étaient les ntoyens et les dispositioris de

tumulte, et

l'alistocralie.
Le ministère était sans vtles et sans Projets. f{echer, hai de la cour qui le soufirait
pal obligation, Necker seul avait non ttn plan,
tnais un r,ætt.
ll avait toujours désiré la coustitution an-

glaise, la meilleure sans doute qu'on ptLt
aclopter comme accommodement entre le
1,rône, l'aristocratie et le peuple; rnais cette
coustituiioir, proposée par l'ét'êque de Lan-

4

7RA

gres avant l'établissement d'une seule ,,\ssent-

blée, et relusée par les premiels ordres, était
devenue impossible. La haute noblesse nc.
voulait pas de deux chambres,.parce que

c'était une transaction : la petite noblesse,
parce qLr'elle ne pouvait entrer dans la chambre haute; le palti populaire, parce que, tout
elirayé encol'e de I'alistocratie, il ne voulait
lui laisser aucune influence. Quelques députés
seulement, les uns par modération, les autres parce que cette idée leur était propre,
tlésilaient les institutions anglaises, et forrnaient tout le parti du ministre, parti laible,
parce qu'il n'ofli'ait que des vnes conciliatoiles
à cles passions ilritées, et qu'il n'opposait à
ses adr,elsaires que des laisonnements et aucun rnoyen cl'action.
Le palti populaire commençait à se diviser',
parce qu'il commenEait à vaincre. LallyTollendirl, ùIounier, n'Ialouet et les autres par'tisans de Necker, approuvaient tout ce qui
s'éiait fait jusque-là, parce que tout ce qui
s'était fait avait amené le gouvernement à
leurs iclées, c'est-à-dire à la constitution an-

glaise. trIaintenant ils jugeaient que c'était
le pouvoir, ils voulaient s'arrêter. Le parti populaire ne croyait
pas au contraire devoir s'arrêter eDcot'e.
C'etnit dans le club Breton I qu'il sragitait
avec le plus de r'éhémence. Une conrictiott
sincèr'e était le ruobile du plus grand nombre de ses mentbres; des prétentions personnelles commençaient uéanmoirts à s'y rnontrer'. et déjà les mouveurents cle I'intérêt irclir.iriuel succd:daiertt aux pt'euriers élans du
patriotisme. Liarnave, jeune al'ocat de Grenoble, doué d'uu esplit clairo facile, et possédant au plus haut degré le talent de bien dire,
formait avec les cleur Lameth uh tt'iunl'irat
qui intéressait'pal sa jeunesse, et qui bientôt
influa par son activité et ses talents. Duport,
ce ieune conseiller au Parlernent, qu'on a
déià vu figurer, faisait partie de leur association. 0n disait alors que l)uport pensait tout
ce qu'ii fallait {âire, que Bat'ttave le disait, et
que les Lanteth I'e-récutaient. Cependant ces
assez; réconciliés avec

4.

Ce

juin. Il

club s'était formé dans lcs derniels jutrrs tlt:
s'appola plus tald Sociélé des Antis dc lu

Cons(itrt l iott,
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jeunes déprrtés étaient amis entre eux, salts
être encore ennenris prononcés cle pelsonne.

Le plus auclacieux cles chefs populait'es,
celni qui, toujours en avant, onvrait les clélibérations les plLrs haldies, était llirabeau.
[,es absulcles institutions de la vieille nror]ar'chie avaient blessé tles esprits justes et indignés des cæurs dloits; mais il n'était pas possible quelles n'eussent fi'oissé cluelrlue ânrc

et ilrité cle glancles passions. Cette
ânte iul celle de llilabeau, qui , r'encontrant
clès sa naissance tous les despotismes, celui
de son pèr'e, clu gou\.ernement et cles tlibunaux, emplova sil jeunesse à les cornbattre et
à les haïr'. Il est né sons le soleil de ll Pi'ovence, et issu cl'une famille noble. De bonue
arcleute

il

lâit

connaître par ses clésor'et une éloquence emportée. Ses voyages, ses observations, ses immenses lectules, lui açaient tout appris, et
il avtrit tout retenu. i\Iais outr'é, bizalle , sophiste même quancl il n'était pas soutenu pal
la passion, il devenait tout autle par e1lc.
Prornpternent excité par la tribune et la préselce de ses contradicteurs, son esprit s'euIlammait : d'abord ses premières vues étaieut

heure

s'était

clres, ses querelles

confuses, ses paroles entrecoupées, ses chails

palpitantes, mais bientôt venait la luurière:
alors son esprit faisait en un instant le travail des années; et à la tribnue ntême ,

lui découverte, explession vivc
et soudaine. Contralié de nouveau, il revenait plus pressant et plus clair, et pr'ésentait
Ia vérité en inrages fi'altpautes ou ten'ibles.
tout était pour

Les circonstances étaieut-elles clil'11ciles, lcs
esprits fatigués d'une longue discussion ou
intirnidés par le danger, un cri, un mot clé-

clressoit dans le rnoment. Se urèlant tanrilièreLrrent avec les hommes, juste cluand il falIait l'ètre, il avait applaucli au talent uaissant
de Barnave, quoicpr'il n'aimât pas ses jetures
arnis; ii appréciait I'esprit profonil de Sieyès,

caressait son humeur sauvage; il redoulait-dans Lafayette nne vie trop pure; il de-

et

testai| daus Neckel un rigorisme extLêute,
une raison orgueilleuse, et la pr'étention cle
g-oilvernel une révolution qu'il savait 1ui appaltenir. Il airnait peu le cluc d'Orléans et sou
arnbition inceltaine; et, courrne on le vella
bientôt, il n'eut jamais avec lui aucun iutérèt courmLru. Seul ainsi avec son génie, il attaquait 1e clespotisme qu'il avait juré de détluile. Cependant, s'il ne voulait pas lcs
varittis tle la nronarchie, il voulait erlcore
moins de I'ostracisme cles r'épubliques; mais
n'étant pas assez vengé cies glarrds et clu
pouvoir, il continuait cle détluire. D'ailleuls,
clévor'é cle besoinso mécontent dLr présent, il
s'avançait \-ei's un avenir inconnu, faisant
tout supposer de ses talents, cle son arnbition,
cle ses vices,'clu mauvais état cle sa fortune,
et autorisant par le cynisrne de ses propos
tous les soupçons et tolrtes les calomnies.

Ainsi se divisaient la Flance et les paltis,
Les pi'eniers dilIér'encls cltle les députés po*
pulaires eulent lieu à I'occiision cles ercès dc

la rrrul[iLude. llouniel et Lally-Tollerrdal toulaient une proclamation soleunelle au peuple,
poul improuyel' ses excès. L',\ssemblée, scrrtant f inutilité tle ce moyell et la uécessité cle
ue pfts indisposel la muititur{e qui l'alait
soutcuue, s'y t'efusa d'aborcl ; mais? céclarnt
ensuite aux instances cle quelqucs-uns clr: ses
nrembres, elle finit par Iaire une ploclama-

cisif s'échappait cle sa bouche, sa tête se
tnontrait effr'a1'1n1s de laideur et de génie,

tion c1ui, comme elle l'avait prévu, lut tout t\
fait inutile, car on ne calme pas &vec cles pa-

et I'Assenrblée éclairée ou rafi'ermie lenciait
cles iois, ou plenait des résolutions magnii--

loles un peuple souier.é.

ruimes.

sr.rbite s'était réparrdue. Le nour cle ces

Fier de ses hautcs rirullités, s'égaf ant de
ses vices, totir' à touu' altier ou souple, il sécluisait les uns pal' ses ilattelies, intiuriclilit

gancls qu'on avait vus apparaître dans les
divelses érneutes était clans toutes les bouches', letrr image tlans tons les cspt'its. l,a
cour replochait leuls l'avages an parti popnlaire, le parti populaire à la cour'. 'ilout à coup
cles courriers se répanclent, et, tlaver.sant la
Flance en tous sens, annoncent gue les bri-

les autres par ses sarcaslnes, et ies concluisait

tous à sa suite par une singulièr'e puissance
cl'entlaînement. Son parti était partout, dans
le peuptre, cians I'i\ssernblée, durs la c.our
ruêrne, dans tous ceux cnfin auxquels il s'a-

L'a,gitation était urrivelselie. Une telreur

bli:

gands arrivent et qu'iis c,upent les tnoissons
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(les dé-<astres

âvant leur maturitir. 0n se réuuit r.le toutes
pat'ts, et en quelrlue,i jcru's la Flauce errtièt'e
est en amres, attenclant 1es bt'igands qiri
n'alrivcnt pas, Ce stlatagèrne, qui rcnclit univelselle la r'ér,olution ilu .1/l juillet, elt prol.o-

c1e tout genler s'étaient nianifestélr
clepuis le JI jrrillet. Le nois c1'aoûrt collrreitq,ait, et il cler,cnait indi:ipensable cle r'établir
l'aciion clu goru'emement et r.les lois. Jlais"
poul k: tenier at'ec succès. il fallalt cotrmen-

quant I'almemert de ia rat.ion, fut attribré
alors à tous k:s pllt,is, ct clepuis il a éti: sur'tout inrputé air palti popuiaire, qui en a lecueilli lcs r'ésultirts. ll est ôtonnânt cJrr'oil se
soit ainsi I'ejeté la respcnsal:ilité d'un stratagème plus ilgénieur qric coupabie. 0l I'a
mis sur le conrpte cle trIiralteau, clui se firt
applaucli c['en êtlr: l'rrnterrr', et qui l'a pour'tant désavoué. ll était assez clans ie caractère
cle I'esprit cle Sier'ès, et qnelrpres-uns ont cru
que ce clerniei' 1'avait suggér'é an cluc c['0r'léatts. D'autles enfin en out accu-qé la cour'.
Ils ontpensé que ces coulliers eusscnt étr,'

cei' la r'égénération de 1'litat par la réfonne
rles institutions qui blessaient le plus vivenrent le peuple, et le clisposaient datantirge
l\ se soulever. f ne par:tie cle la nation, sou'l'autre,
nrise à
supportait une foule de droits
appelés féodaur. Les urrs" clualifiés utiles,
obligeaient les pavsans à cles leclevances ruineuscs; les aritres. quaiifiés honorifiques, les
sonniel.taient eln'ers leurs seigneuts r\ cles respects et à c'les sen'ices humiiiants. C'étaient
1à les restes clc la barbelie J'éoclale, clont 1'a-

arrôtés r\ chaquc pâs, sat'rs 1'aretr rirr gour-ernement; quc 1a cour n'ayrint jamais cru la
révolutiou générale, et la regarclant con.itrre
une simple énreute cle Palisiens, avait voul rr
armer les provinccs iror.rr les opposet ir Patis.
Quoi qu'il el scit. ce Dro\-en tourila au plofil
cle la nation, qu'il mit en Amres? et en état
de veillel r\ sa sùr'eié et à ses droits.
Le peuple cles villes avait secoué ses entrales, le peuple rles canrpagues voulait a,ussi
secoLlel' les sierncs. 11 r'chrsait cle pa1'er 1es
clroits léodaur; i1 poulsuivirit ceur dts scigneurs qui l'avaient opprimé; il incenciiait
les châteaux, bltrlait ies titres cle propriété,
et se lillait clans c1uei,:iues pays à cles r:engeances atroces. Ln incicient clépiolable ar ait
surtout excité cette effen-esceuce nnir,erselie.
[Jn sieur cle llesutai, seigneur cle Quirrcer,
clonnait une fête autouL de son château. Tout
le peuple cles cantpagrres 1" était t'lissetrthié, et
se livrait I la joie, lolsc|r'un balil de pottclrc,
s'enflammant tout à couip, pt'ocluisi! une er-

plosion ureut'triùr'e. Cet acciclent, I'etollllll
clepuis pout' un eil'et de I'inrpt'uclence, et tlol)
de la trahison, I'ut irnputé à crime att sietrr

tle llesmai. Le l:r'uit s'ert t'épandii bientôt, et,
provoquil pat'to'.rt les cruautés cle ces pa1'sans,
enchilcis par rine lie ntisÔt'able, et rettclr.is
féroces pal cle longttes sottfli'ances, Les rli-

nistres vinrent en corps firire à I'Assemblée
trn tabieau cle 1'état cléplorable cle la Frtrnce,
etlui denrandel ies nror.eits clerétablir I'olclre'

bolition eitait clne à l'huntanité, Ces pliricles propriétés, appelés
mème cle ce nom pat le roi, dans la cléclalation clu 23 juin, ne pouvaiert êtle abolis pal

léges, regarclés comme

une cliscr.rssion.

subit

Il fallait,

par un mouventerlt

inspir'é. esciter les possesserit's à s'en
clépouiilel eLrr-nt èmes.
L'-\ssenrblée discutait alols la fameuse Dée1

claration cles Droits cie l'homme. 0n alait
cl'aborcl agité s'il en serait {'ait une, et I'on
avait clécidé le l aoùt au nratil qu'elle serait
laite et placée en tète de la Coustitution. Dans
la, soir'ée du ntême joLu', le comité lit s01l
rapf ol't snL ll,c tloubles et les mor-ens cle les
faile cesser'. Le liconrte clc 'ioailies et le cluc
cl'Aiguillon, tous cleur mernltres cle la noLrlesse, rronlent alors à ia 1r'ibune, et repré-qentert que c'est peu cl'erttplovet' la fot'ce
por.rr rill'nener le peupie, rlLr'il faut détruire la
carrse cle ses mau\, et que I'agitation qui en
est la suite sera aussitôt calniée. S'expliclualt
enfin plus clairemettt, ils proposent d'al,rolir
tous les clroits veratoiles qui, sous le titre cle
droits {éodaur, écrasentles campagnes.

lI.

Le-

g'uen cle Kelengal, propriétaire tlans la Bleta.gne, se présente à la triilune, en habit cle
cultilaterir', et làit un tableau efli'avant du
ltilline féodal. Aussitôt la gélérosité exciiée
chez les Lrus, 1'orpçtteii engagé chez les atttles,
amenèr'elt un désintéressemert subit ; chacttt'
s'élance à la tlibtrne poul abdiquer ses prir i'
léges. La noirlesse clolne le premier exernpie;
le ciergé, non moins etrpt'essé, se hâte de le
stiivre. I-Jne espèce ci'ivresse s'empal'e cle l'i\s'
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