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parole sans la dernander, étaient sifllés ou
por'tés en trionphe par un peuple intutense,
clui allait exécuter ce qu'ils avaient proposé.
Camille Desmoulins, cléjà nomné dans cette
histoire, s'y clistinguait pal la verve? I'oliginalité et le cynisme cie son esplit ; et, sans
ètle cluel, il clemanclait cles cluautés. 0n y
vo,vait encore Saint-IIurLrgue, ancien mar'cpris, clétenu longtemps à la Bastille poul cies
différ'encls cle famille, et ilrité contre I'autolité jusqu'à 1'aliénation. Là, chaque jour', i1s
répétirient tous qu'il fallait aller à \'ersailles,
four y clemancler compte au roi et à I'Asseil-

lcul hésitation à faile le bien clu peu
ple. Lalàyettc ar,ait la plus graucle pei,re a tel
conteuil paL' cles patlouilles continuelles. L:r,
gartle natiorrale était c1éji\ accusée d'alistobloe de

cr';,riie. r, trl n'5' ar.ait pas, clisait Desmoulius,
cle patrcuiiles an Céramiilue . r Déjà ruênre lc

nour de Clornwell avait été plononcé à

cc\tu

de celui de Lafa;'ette. l,rt jour', le ciiluutclic
30 aoiit, une nroiiou est faite au Palais-lloyai;
llounier: y r:st accrisé, llirabeau y est pr'ésl.irié c0uirnc eu claltgei, et l'on propose il'al-

ler à \Ielsailles lciller iinl les jours de cc
clernier. Ilir"al:eau cepcnrlant cléfendrit ia
t|

RÉVOLUl'ION FRANÇAISE.
sanction, mais sâns cesser son rôle de tribun

populaile, sans le paraltre moins aux yeux
de Ia multitude. Saint-lluruglre, à la tête de
quelques exaltés, se porte sul l: r'oute de
Yersailles. Ils veulent, disent-ils, engager

à casser ses infidèles représenpour
tants
en nommer d'autres, et supplier
le roi et le Dauphin de venir à Paris se mettre
en sûr:ei,é au milieu du peuple. Lafayette accourt, les alrête, et les oblige de rebrousset'
chemin. Le lendemain lundi 3{, ils se réunissent de nouveau, Ils font une adresse à la
commune, dans laquelle ils demandent la
convocation cles districts pour improuver le
rdo eT les cléputés qui le soutiennent, pottt:
les r'évoquet: et eh nommer d'autres à ler"rr
place. La commune les repousse cleur Jbis
avec la plus grancle ferneté.
Pendant ce temps l'agitation régnait dans
l'Assemblée. Les rnécontents avaient écrit
aur principaux députés des lettres pleines de
lnenâces et d'invectives; l'une d'eiles était

I'Assemblée

signée clu nomde Saint-Hurugue. Leluncli 31,

à I'ouvertule de la séance, Lalll' clénonça
une cléputation qu'il avait reçue du Palaisiloval. Cette députation I'avait engagé à

se

séparer des mar,rvais citol'ens qui défendaient
lc tclo> et elle avait ajouté c1u'une armée de
vingt nrille hournes était ptète à tlarcher.
ilounier lut aussi des lettres qu'il avait I'eçues c1e sort côté, proposa de poursuivre les
auteuLs secLets clc ccs nachittationso et pressa

I'Assernblée

d'oll'il cinq cent mille liancs

à

fut tumultueuse. Duport soutint qu'il n'était pas de la
dignité de l',\ssemblée de s'occuper de paleils détails. ,\Iirabeau lut les lettles qui lr-ri

celui qui les clénoncerait. La lutte

cLaient aussi adressées, et clans lesquelles les
euneuris de Ia cause populaile ne le traitaient
pas mieur que 1\Ior"rnier'. L',\ssemblée passa it

i'oldle du jour', et Saint-Hurugue, signataile
de I'une des lettres clénoncées, fut enferrtté
par orclre de la commune.
0n discutait à Ia fois les tlois questions cle
la permanence des Assemblées, des deux
chan'rbres, et du aeto, La permanence fut
votée à la presque unanimité. 0n avait tlop
sou{Ièrt cle Ia longue intelruption des assertrJrlées nationales, pour ne pils les rench'e per'lilancr)tc:j. 0n passa, crrsuite à la giancic tlues-
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tion de l'unité du corps législatif. Les tribunes
étaient occupées pal un public nombreux et
bruyant. Beauconp de députés se retiraiettt.
Le président, qui était alors I'évêque de Langres, s'efforce en vain de les retenir; ils sor-

tent en grand nombre. De toutes parts

on

demande à grands cris d'aller aux voix, Lally

réclame encole une fois la parole : on la lui
r"efuseo en accusant le présiclent de I'avoir
envoyé à la tribune; un membre va même
jusqu'à demander au président s'il n'est pas
las de fatiguer l'Âssemblée. Offensé de ces
paroies, le président qr,ritte le fauteuil, et la
discussion est encoi'e remise. Le lendemain
'10 septembre, on lit une aclresse de la ville
de Rerrnes, cléclarant le aeto inadmissible,
et traîtres à la patrie ceux qui le voteraient.
llounier et les siens s'irritent, et proposent
de gourmander la municipalité. Mirabeau r'époncl que I'Assemblée n'est pas chargée de
donner des lecons à cles oiliciers municipaur,
et qo'il faut passer'à I'ordre du jour. La question des deux chambres est enfin mise au.r

voir, et, au bruit des applaudissernents,
I'unité de l'Assemblée est clécrétée. Qualre
cent quatre-vingt-dix-neuf voix se déclareut
pour une chambre, cluatre-vingt-neuf pour
deux; cent vingt-cleux voix sont peldues, par
I'e{}èt de la clainte inspirée r\ beaucoup rle
députés.

Enfin arrive

la question du aeto, 0n avait

tt'ouvé un telme moyen, celui du rrelo suspen-

sif, qui n'alrêtelait que temporairement la
loi, penclant une ou plusieurs législatules.
0n consiciérait cela colnme un appel au peu1lle, parce que le roi, reconlant à de noulelles assemblées, et leur cédant si elles persistaient, seurblait en appeler r'éellement à
I'autorité nationale, Ilouniel et les siens s',r'

ils

le sysloi consulte la représentation nationale et n'obéit
julais; mais ils avaieut toi't dans la situation
ou ils s'étaient placés. IIs n'avaient voulu,
opposèrent:

avaient raison dans

tème cle la monarchie anglaiseo où le

disaient-ils, qu'empêcher une résolution précipitée. Orle ueto suspensif produisaitcet e1l'et
aussi bien que le z*elo absolu. Si la représentation persistait, la volonté nationaledevenait
rnanifeste; et, en aclnrettirnt su souveraineté,
ii etait ctillicile de lui résistel indé{ininrent.

1789

PRISE DE LA BASTILLE.

Le ministère sentit en effet que le udlo suspensif produisait matériellement I'effet du
aela absolu, et Necker conseilla au roi de se
donner les avantages d'un sacrifice volon-

taire, en adressant un mémoire à I'Assemblée,
dans lequel il demandait le aeto suspensif. Le
bruit s'en répandito et l'on connut d'avance le

but et I'esprit du mémoire. Il fut présenté
le lL septembre; chacun en connaissait Ie
contenu. Il semble que lfounier, soutenant
I'intérêt du trône, aurait dû n'avoir pas d'autres vues que le trône lui-n ême ; mais les
partis ont bientôt un intérêt distinct de ceux
qu'ils servent. nlounier repoussa cette comrnunication, en disant que si le roi renonçait
à une prérogative utile à la nationo on devait
la lui donner malgré lui et dans un intérêt
public. Les rôles furent renversés, et les
adversaires du roi soutinrent ici son intervention; mais leur effort fut inutile, et le mémoire fut durement repoussé. 0n s'expliqua
de nouveau sur le mot sanction, on agita la
question de savoir si elle serait nécessaire
pour la Constitution. Âprès avoir spécifié que
le pouvoir constituant était supérieur aux
pouvoirs constitués, il fut établi que la sanction ne pourrait s'exercer que sur les actes
législatifs, mais point du tout sur les actes
constitutifso et que les derniers ne selaient
que promulgués. Six cent soixante-treize voix
sr: déclarèrent pour le aeto suspensif, trois
cent vingt-cinq pour le ueto absolu. Ainsi furent résolus les articles fonclamentaux de la
nouvelle Constitution. Nlounier et Lally-Tollendal donnèrent aussitôt leur démission de
nrembres du comité de Constitution.
0n avait porté jusqu'ici une foule de décrets
sans jamais en offril aucun à l'aceeptation

royale. Il fut résolu de présenter au roi les
articles du 4 août. La question était de savoir
si I'on demanclerait la sanction ou la simple
promulgation, en les considéranl comme législatifs ou constitutifs. nlaury et même LallyTollenclal eurent la maladresse de soutenir
qu'ils étaient législatifs, et de requérir la
sanction, comme s'ils eussent attendu quelque obstacle de la puissance royale. Nlilabeau, avec une ïale justesse, soutint que les
uns abolissaient le régime féodal et étaient
éminemment corrstitutils; gue lcs antres

étaient une pure munificence de la noblesse
et du clergé, et que sans doute le clergé et
la noblesse ne voudraient pas que le roi pût
révoquer leurs libéralités. Chapelier ajoLrta
qu'il ne fallait pas même supposer le consentement du roi nécessaire o puisqu'il les
avait approuvés déjà, en acceptant le titre
de restaurateur de la liberté française et en
assistant au Te Deum. En conséquence on
pria le roi de faire une simple promulgation '.
Un membre proposa tout à coup I'hérédité
de la couronne et I'inviolabilité de la personne royale. L'Assemblée, qui voulait sincèrement du roi comme son premier magistrat
héréditaire, vota ces deux articiespar acclamation. 0n proposa I'inviolabilité de I'héritier présomptif; mais le duc de Mortemart
remarqua aussitôt que les fils avaient quelquefois essayé de détrôner leur père o et
qu'il fallait se laisser le moyen de les frapper.
Sur ce motif, la proposition fut rejetée. Le
député Arnoult, à propos de l'article surl'hérédité de mâle en mâle et de branche en
branche, proposa de con{irmer les renonciations de la branche d'Espagne, faites dans le
traité d'Utrecht. 0n soutint qu'il n'v arait pas
à délibérer, parce qu'il ne fallait pas s'aliéner un allié lidèle; I\Iirabeau se rangea de cet
avis, et I'Assemblée passa à I'ordre du jour.
Tout à coup Mirabeâu, pour faire une expérience qui a été mal jugée, voulut ramener la
question qu'il avait contribué lui-même à
éloigner. La maison d'0rléans se trouvait en

la rnaison d'Espagne, dans
le cas d'extinction de la branche régnante.
i\[irabeau avait vu un grand acharnement à
passer à I'ordre du jour. Étranger au cluc
d'0rléanso quoique familier avec lui comme
il savait l'être avec tout le monde, il voulait
concurrence avec

léanmoins connattre l'état des partiso et voir
quels étaient les amis et les ennemis du duc.
La question de la régence se présentait : en
cas

de minorité, les frères du roi ne pou-

vaïent pas être tuteurs de leur neveu, puis-

qu'ils étaient héritiers du pupille royal, et
par conséquent peu intéressés à sa conservation. La régence appartenait donc au plus
proche parent; c'était ou la reine, ou le clnc
4.

Ces articlos

lui furcnt

présentés Ie 20 septembrc.
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d'0rléanso oLr la fhmille cl'trispagne. llilabeau
pl'opose clonc cle ire cionnel la régence qu'à
nrt honrmrl nti en France, (( La connaissance,
tlit-il, clue j'ai de la gd:oglaplrie de i'Asseurblée, le point cl'oir sont paltis les cris ci'orclre
clu jonr, ure prouveut qu'il ne s'agit de lien
moins ici que d'une clonrination étrangère, et
que

la proposition cle ne pas

délibér'er,

el

apparence espagnole, est peut-être uue pl'o-

position autricliienne, r Les cris s'élèr'ent à
ces urots ; la disr.lrssion I'ecoll.Ilteltce avec une
violence extladi'tÛnaire; tcns les opposants

l'ordle du jour. nn vain
Ililabeau leur répète-t-il à chaclue instant
r1u'ils ne peu\,eut at'oir qu'un motil, celui
d'amener en Flance une clonrination étlangère; ils ne réponr'lent poiirt, parcc rirr'en
efl'et ils préféraient l'étlangel au clnc cl'0r'léans. [nfin, après une discussion de cleux
jorirs, on cléclala de nouveau qu'il n'y avait
pas lieu à clélibérer. llais lliral:eau avait obdentandent encore

,l , Les particult'rritt!-c de la concluitc rlc lliralteaLr ir
l'égard de tous les ptl'tis ne sont pas encole bien cott'l'ètle
bientôt, J'ai obtcnLr de
nueso et sonl destinées à
cenx mômcs qui doivcnt lcs publier des renseigne-

ments positifs;

j'ai

tenLr dans lr:s mains plu-ricut's pièccs

inrporlirntes, el notirmm0rrt la Lriùco écrito cn folme do
prol'ession de foi, qui consliluirjt son trâ;ld sccle[ â\ec
la cour. Il ne n1'est pelmi-r dc ilounot au pubJic nrcun
de ces documcnts ni tl'cn citer les cltipositeilc.s. ,lt' nc
1-ruis qu'afiilrnc'r ce qnc l'alenil dér.uor.rtlcrir suIIisamrtent, lolsque tous lcs lcusojgneruents anlonl été publiés. Ce que,j'ai pu dilo irrrc siuctit'itti, t:'cs[ rluo llilabeau n ar ail jamais titti rlans les corrplots supposi-s
du duc d'01éans. l\lilaboau paltit rlc l)r'ollnce alec un
seul projot, ct'lui dc cornltattlc le poLtrr.'il albitrtrilc
dont il alait souffclt, et cplc sir raison ilutilllt [lu(l sr]s
sentiments lui faisaie:rt rcgru'del corlnre ditestable.
A.rrivé à Paris, il friquenta beirucnup un l-rancpicl
alors tlr\s-connu et honme d'un grand rnéritc. Là on
s'enilcteuait beaucoup dc politiclue, cle fiuanccs ot
d'écononio publique. Il r- lruisl bcaucotrp tlc connrissirnces sur ces matières, ct il s'r'lizr at'cc co (lu'ort al)pelait la colonie genc'r'oise csiltic. dont Claliôr'c, dcpuis rninistre cles finrrnces, élail,l.tcn-rlrle. Ccpcndant.
llirabeau uc fot'ma aucunc liirison irrtinrc. ll alait da""s
ses manièr'cs beancoup clc lirtniliirritti, e l, il la rlelail au
scntinrent cle àa forco, sentillteltl qu il poltail souvcr)t
jusrlu'à I'impnrrlenr:e. Gr'âce à cclte fituriliat'ilti, il abordait. torit le monde. ct semblait lié alcc totls cettx tlurque)s il s'adre-isajt. C'e-*1, aiusi qu'ott lc ct ut .c0urt'ttt
I'nni et lc complice tle beaucottl-. ti'lrontrles alerr lestiuels il rr'avait utcun inttlttl cottttttttn. .l'ai rlit, ct .jo
11lpèto

qrr'il étrrit sirnr lrrlli. L'iilisluirr',ilic nt' lroulirit

N
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tenu ce c1u'il voulait, en voyant se clessinel
les parlis. Cette tentatir.e ne pouvait utan-

rluel cle Ie faile eccuser, et il passa dès lors
poul Lln agent du palti cl'Ot'léanst.
Tout agitée encore de cette cliscussion,
l',\sserrblée leçut Ia réponse clu roi aux al'ticles du lr aofii. Le roi en applouvait l'es-

plit,

ne donnaità quelclues-uns c1u'une aclhésion conditionnelle, dans I'espoir qu'on les
motlillelait en les faisant exécuter'; il renouvelait sur la plupart les objections faites clans
la discussion, et repoussées par I'Assemblée.
i\lira]leau reparut encore à la tribune : rt Nous
n'Avolls pas, dit-il, exarniné la supérior:ité clu
pouvoir constitLlant sur' le pouvoir erécutif;
noLls avons en cluelque solte jeté un voile sur
ces rluestions (l'Asseurblée en effet avait expliqué en sa fa\reuL la manière clont elles clevaient êtr:e entenciues , sâlls rien clécréter à
cet égard); mais si I'on combat notre puissauce collsliinante, on nor,ts oltligera r\ la tlésougcl ir llii'abeau; les partis Necliel et t\lounicr nr,
:lu orrt p;rs l'crrlcntl|c. I-e drrc tl'Or'léuns t nu s|ul 1,irlaitre s'urrir à lui. 0n l'a cru ainsi, parce clutr llirabeau tlaitait fanrilièr'ement altc le duc, c[ quc tous
deux étanl, supposis aroil unc graude ambition, l'un
cornmc prince, I'autlc comme tribun, paraissaient deloil s'allier. La dtitressc de \lirabeau t't la fortunc du

rluc d'Or'ltlirns scmblairrnl anssi un notif

d'alliance.

\ianmoins Jlilabeau lcstr l)aurrc ju,rcp'à ses liaisons
ar-cc

do

la conr. Alors il obselrait tous les partis, tâcbait
les lairc expliquer, et senlait tlop son impor'-

-qo

tancc porrr s'engager ldgr\rcmcnt.

f-nc sc'ule fois, il cut lln com[tellcernent, tle rilpport
il\er ur) dcs agclts supposés du duc d'Orlians. ll fuf
invilti ir rliner ptrl cet agcnt pr'étcnrlu, et lui, cpri ne
claignirit jantris tle s'ttt-ctttuLct, accepta pluk)t par
curiosité que par tor.lt âutre motif. Avant de s',r' r'entlrc, il en fit part à son confidcnt intime, et palut folt
satisfait, dc cettc cntrevue, qui lui frlisait cspér'cr de
gralrles r'évélirtions. Lc repirs eut lieu et llirabeau vinI
lappoltr.r'ct: clli s'cltirit passé : il n'ar,ait été tenu que
rlt s propos lilgrles snr le llLrc 11'Olltians, sur I'cstime
11u'il alait, poLrr les lalents clc Nilabeau. el sur I'ap-

titude qu'il

lui

sLrpprisait,

lior.lr goulerner un État.

Ccttc enû'cr-ne fut, donc tlirs-irt:rigniliirrrte,

eI elle put

indiqucl loul au plus qu'on h:t'air un ministle tle lIilitboau. Âussi ric t-nrrncSra-t-il lras de dile à son arni
irvec sa gaielé accoutrrméc : < Je ne puis manclucr
d'èlro nirristle. cirr le duc d'Orlians ct le roi veulcnt

r Cc n'iltiiient, lir que des plaisantcrirrs. et llilaireau lui-mêmc n'a jrrmais cl'u aur
plojots clu 11uc. J'erplirluelai rlans une note suivlntc
clrli.l(lili's riut |es p:trti0ullIittis.

tigalcuierrt nre nomrncr.
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Repas des gardes du corps. (Page Î5.)

cl&rer. Qu'on en agisse frânchement et sans
mâLrvaise foi. Nous conyenons des clifficultés
cle I'exécution, mais nous ile I'erigeons pas.
Ainsi nous clemandons l'aboiition des oflices,
mais en indiquant pour I'avenir le remboursement et I'hypothèque clu remboursement;
nous cléclarons l'impôt qui sert de salaire au
clergé rlestructif de I'agliculiLrre, mais en attenclant son remplacement nous ordonnons l&

pelception de la clîrne; nous abolissous les
justices seigneuliales, mais en les laissant
exister jusqu'à ce (nle cl'autres tribr-rnaur
soient établis. l1 en est rle ntême des autr.cs

articles; ils ne renlerment tons que cles plincipes qu'il faut lenrile ilrévocables en les
promulgr.raut. D'ailleuls, I'ussent-ils rnauvais,
les imaginations sont en possession de ces
arr'êtés, on ne peut plus ies leur refuser. Ré1tétons ingénument au l'oi ce que le fou de
Philippe ll clisait à ceprince si absoiu : u Que
< ïerais-tu, Ilhilippe, si tout le nionde disait
t, oui quand tu tlis uon?
'
L'Asse,nrblée orcionna cle nouveau à son
pr'ésident rle retourner vels le roi, pour lui
clenraridel sa promulgation. Le roi l'accorcla.
De son cô1é, I';\ssemblée, délibéraltt sul'lit
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durée du odro suspensif, l'étendit à deux législaturr.:s; mais elle eut le tort de laisser
voir quri c'était en quelqur, sorte une récom-pense donnée à Louis X VI pour les concessions qu'il venait de faire à I'opinion.
Tandis qu'au milieu des obstacles suscités
par la mauvaise volonté des privilégiés et par

les emportements populaires,

I'Assemblée

poursuivait son but, d'autres embarras s'accumulaient devant elle, et ses ennemis en

triomphaient. Ils espéraient qu'elle serait
arrêtée par la détresse des finances, comme
I'avait été la cour elle-même. Le premier emprunt de trente millions n'avait pas réussi :
un second de quatre-vingts, ordonné sur une
nouveile proposition de Necker 1, n'avait pas
eu un r'ésultat plus heureux. <r Discutez, dit un
jour M. Degouy d'Arcy, laissez s'écouler les
délais, et à l'expiration des délais nous ne
serons plus... Je vais vous apprendre des vérités terribles.
! à I'ordre ! s'écrient
-Àl'ordre
Ies uns.
Non, nono parlez ! rr répondent les
autres. Un député se lève. tr Continuez, dit-il
à X[. Degouy, répandez I'alarme et la terreur!
Iih bien, qu'en arrivera-t-il? nous donnerons
'.rne partie de notre fortune, et tout serla {ini. l
ll. Degouy continue : u Les emprunts que
vous avez votés n'ont rien fourni; il n'y a pas
clix millions au trésor. r À ces mots, on l'entoure de nouveau , on le blârne, on lui impose silence. Le duc d'Àiguillon, président
du comité des finances, le dément en prouvant qu'il devait y avoii vingt-deux millions
dans les caisses de l'État. Cepe4dant on décrète que les samedis et vendredis seront
spécialement consacrés aux finances.
Necker arrive enlin. Tout souffr'ant de ses
efTorts continuels, il renouvelle ses éternelles
plaintes ; il r:eproche à I'Assemblée de n'avoir

rien fait pour les finances, après cinq rnois
de travail. Les deux emprunts n'avaient pas
réussi, parce que les troubles avaient détruit
le crédit. Les capitaux se cachaient; celrx de
l'étranger n'avaient point paru dans les emprunts proposés. L'émigration n l'éloignement
des voyageurs, avaient encore diminué le
numéraile; et il n'en restait pas même assez
pour les besoins journaliels. Le roi et la reine
4. Dôcret du

27 aott.
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avaient été obligés d'envoyer leur vaisselle t\
la ll{onnaie. En conséquence Necker demancle
une contribution du quart du reyenu, assurânt que ces moyens lui paraissaient sulTisants. Un comité emploie trois jours à exa-

miner ce plan, et I'approuve entièrement.
[Iirabeau, ennemi connu du ministre, prend le
prernier la parole, pour engager 1'Assemblée à
consentir ce plan sans le discuter. <t N'ayant
pas, dit-il, le temps de I'apprécier, elle ne doit
pas se charger de la responsabilité de l'événement, en approuvant ou en improuvant les

il conseille
de voter de suite et de confiance. L'Assemblée

moyens proposés. r D'après ce moti{

entraînée adhère

à cette proposition, et or-

donne à Mirabeau de se retirer pour rédiger le
décret. Cependantl'enthousiasme se calme, les

ennemis du ministre prétendent trouver des
ressources oir il n'en a pâs vu. Ses amis, au
contraireo attaquent Mirabeau, et se plaignent
de ce qu'il a voulu l'écrasel de la responsabilité des événements. l'Iirabeau rentre et iit
son décret. (( Yous poignardez le plan du

ministre! r s'écrie M. de Yirieu. l\Iirabeau,
qui ne savait jamais reculer sans répondre,
avoue franchement ses motifs; il convient
qu'on le devine quand on dit qu'il voulait
faire peser sur n'I. Necker seul la lesponsabi-

il

dit qu'il n'a point
cies événements;
l'honneur d'être son ami; maisque, fùt-il son
lité

ami le plus tendre, citoyen avant tout, il
n'hésiterait pas à le compromettre, lui, plutôt
que I'Assemblée; qu'il ne croit pas que le
royâume fùt en péril quand M. Necker se serait trompé, et qu'au contraire le salut public
selait très-compromis si 1'Assemblée avait

perdu son crédit et manqué une opération
décisive.

Il

propose ensuite une adresse pour

exciter ie patriotisme national et appuyer le
projet du ministre.
0n l'applaudit, mais on discute encore. 0n
fait mille propositionso et le temps s'écoule
en vaines

suttilités. Fatigué de tant de con-

tradictions, frappé de I'urgence des besoins,
il remonte une dernière fois à la tribune,
s'en empare, txe cle nouveau la question
avec une admirable netteté, et montre l'impossibilité cle se soustraire à la nécessité du
moment. Son génie s'enflammant alors, il
peint les horrenrs cle la banqueloute; il la
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pl'ésente comme un impôt désastreux, qui, au

consumer, vous, yotre honneur, vos fortunes.

lieu de peser légèrement sur tous, ne pèse
gue sur quelques-uns qu'elle écrase; il la
montre comme un gouffre oir I'on précipite
des victimes vivantes, et qui ne se referme
pas même après les avoir dévorées, car on

et vous délibér'ez ! 1 ,

n'en doit pas moins, même après avoir refusé
de payer. Remplissant enfin I'Assemblée de
terreur : < L'autrejour, dit-il, à propos d'une

ridicule motion au Palais-Royal, on s'est
écrié : r Catilina est aux portes de Rome, et
( vous délibérez ! rr et certes, il n'y avait ni
Catilina, ni péril, ni Rome; et aujourd'hui la
hicleuse banqueroute est là, elle rnelace cle

A ces mots, l'Assemblée transportée se lève
en poussant des cris d'enthousiasrne. Un député veut rôpondre; il s'avance, mais, effr'ayé

de sa tâche, il demeure immobile et sans
voix. Alors I'Assemblée déclale que ouï le
rapport du comilé, elle adopte de confiance
le plan du rninistre des finances. C'était là
un bonheur d'éloquenoe; mais il ne pouvait
arriver qu'à celui qui avait tout à la fois la
raison et les passions de rllilabeau.
,1. Séances du 22 au

FITi DU I,IVRE DEUXIE\II'.
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PRllrninr rÉlÉRÀTroN.
intl'jgues clc ll cour.
gulcles clc colps ct rlr.rs ollicicls du rdgimelt clc lianrlLc à \'ct's:rillcs,
- Joirr''
- Iilpirs dcs
nécs clt's {, rl ct (i ortolr|r': scèncs lumultttcrrsel ot sanglautes. Attarlues clu chàtcan dc Versaillcs pa| lir
n)uhittldc.
L,r roi viettt dcnteulel i Puris.
rluittc la lrrance. - l:tat dcs pftrtis, - Le duc cl'Olléans
Ntigocitrtion dc }lirabctu rvec lir cour".
L',\grcrmblée sc trànspolte I Paris.
Loi
.crrr lcs Liens du clelgé.
Dirjsion de la l'r'auce elr d(iptil'teme llts.
BouillÉ.
- Serurent cirique. - Trajt,j dc llir.altcan irr cc itr cour. - politique
plans contrc-l'rlrolutionnairc!.
À{[aile Favt'it,s.
CIubs cle-s Jacobins et rlcs Feuillauts.
Étrt
-et tlispositions clttsl.nissances titLrngères cn li1l0. - I)iscussion sul lc droit de la pnix ct de 1a guerlc. Pt'cnrière instilnti0n tlrr pupicr-monntric orr des as-.ignat,s.
Organisation judiciailo.
Constit::ltion civilc du
clergé.
Al-'oiition dr:s litl'cs dc uol.rlcssc.
Anniversnilc du I i iL'.illei.
Fùtc de la plemièr'e fédér'ation.

-

-

Tandis cple i',\s3entJllée poLtait ainsi les
lnains sul toutes ies parties de 1'éclillce. cle
gïancls événements se prépâraient. Par lù
réunion cles orclres, la nation avait recouvré
la toute-puissil,ncc 1égislative ct constitnante.
Par le '14 jLrillet, elle s'était anirée llour solltenir ses representants, Ainsi le roi et 1'aristocratie l'estaient isoiés

plus pour ellx que

et

le

clésarmés, n'avant

sentiment cle leurs
droits clue personne ne partageait, et placés
en présence cl'nne nation prête iI tout concevoir et à tout erécLrter'. La cour cependant) r'etirée dans urle petite ville nniqnement peLlplée
cle ses serviteurs, était en quelque sot'te irors
de I'influence populaire, et pou\-ait rrème
tenter un coup cle maiit sur l'Assembiée. 11
était naturel que Paris, situé à quelques lieues
de Yelsailles , Paris, capitale ciu royaume et
séjour cl'une immense nrultitucle, tenclît à
Iamener le roi chns son sein, poul le soustlaire à toute inliuence aristocraticlue, et pour
recouvrer les ai'antages que la présence cle
la cour et clll gouverneûtel)t procrlre ii une
ville, Apr'ès a\roir r'éduit 1'autolité du roi, il
nc restait plus qn'ti s'assul'er cle sa personue.
Àinsi le voulait le cours de s ér'éne tlents, et
de toutes parts on entencja-it ce cl'i : f,e roi it
Pttris! L'alisloclatre ne songeait plus à r;c clé-

-

l

fcndle coiltre c.lc uour-elIes peltes, Irlle cléclaignlit trop ce qui lui restait porr s'occuper
c.le le conselver; elle désir:ait donc nn violent
changernent, tont comme le parti populaire.
LIne révolution esi infaillible , !lua,nd cleu r
paltis se réunisscnt ltoul la vouloir'. 'l'ou"
cleLtr contliltuetit à l'ôvéueurent, et le plus
lort plolite ciu i'ésultat. Tanclis rpe les patt'iotes ctésiraient concluire le roi à Palis, la cour
méditait de le concluire à }Jetz. Lào clans une
place forte, il eùt olclorrrré ce qu'il etrt vonlu,
ou poul mieux tlire, tout ccr qu'on aurait
\'0ulu pour lui. Les coriltisans foluraient des
pials. faisaient coru'ir cles plojets, cherchaient
à enrôler clu rnonde, et, se Jivlant à de vaines
espér'ances, se trahissaient par cl'impluclentes
menaces. I)'Iistaing, naguère si célèbre à la
tête de nos escach'es, comurandait la galcle
nationale cle ïersailles. Il voulait êtle fidèle
à la nation et à la cour, rôle difficile, toujouls
calornnié, et qu'une grancle fermeté peut
seule rendre honorable. 11 apprit les menées
c'les courtisans. Les plus glancis pelsonnages
étaient au notnJ)re cles nachinateurs, les témoins les plus clignes de foi iui avaient été
cités, et il éci'ivit ir, la reine une lettle trèsconnue, oir il lui pariait avec nne felmeté
l'espectrlense cle i'iuconvenirnce et clu clanger

..:-s'\--{
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