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llirabeau à la triLrune, (Page i00,)

cution, et I'on avait écliiiré jusqu'à la poterce. Le peuple se réjouit de ce spectacle,
content cle trour.er l'égalité même à l'échafaud, il y niêla d'atroces railleries, et parodia cle diverses nranières le supplice de cet
infoltuné. Le corps de Favras fut lendu à sa
farnille, et de nouveaux événemerrts firent
l:ieltôt oublier sa mort à ceux qui I'avaient
puni, et à ceur qui s'en étaieni serr,is.
Le clelgé désespéré continuait d'exciter de
petites agitations sur toute la surface de la
Irrance. La noblesse cornptait beaucoup srir
son inlluence parmi le peuple. Tant que l'Às-

senblée s'était conteniée de mettre, par un
décret, les biens ecclésiastiques à la disposition cle la nation, le clelgé avait espéré que
I'exécution du clécret n'aut'ait pas lieu; et,
pour la renclre inutile, il suggérait mille
m0) ens de subr,enir aux besoins du trésor,
L'abbé llaury avait ploposé un inpôt sur le
luxe, et l'abbé cle Salsède lui ar,ait répondu
en proposant, à son tour, qu'aucun ecclésiastique re pûrt avoir plus c1e mille écus de reïenu. Le riche abbé se tut à une motion plreiltre. Une autle fois, en discutant sur la
dette de l'État, Cazalès avait conseillé d'exa43
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miner non pas la validité des titres cle chaclue
cr'éance, mais la créance elle-même, son origine et son motif ; ce qui était renouveler'la
banquerouie par le moyen si oclieux et si usé
des chambles ardentes. Le clergé, ennetni
dcs créanciers de l'État aurquels il se croyait
sacrifié, avait soutenu la proposition malgré
le rigorisme cle ses principes en fait cle propLiété. nlaury s'était emporté avec r,iolence
et avait manqué à I'Assemblée, en disant à
une partie de ses rlembres qu'ils n'avaient
que le courage de la hcnte. L'Àssemblée en
avait été o{iènsée, et voulait l'exclure de son
sein. llais llirabeau, qui pouvait se cr:oit'e
attaqué, repr'éserrta à ses collegues que chaclue ciéputé appai'tenait à ses commettants, et
qu'on n'avait pas le ch'oit d'en excllre un
scul. Cette modér'ation colvenait à la r'ér'itabie supéi'iolité; elie r'ér.rssit, et }iaury fut plus
puni par Lure censuie qu'ii ne l'eût été par
I'crclusion. Tous ces moJ-ens inr-entés par le
clelgô poiir mettre les cr'éanciers de l'État à
sa pliceo ne ini serr,irent c1e lien, et 1'Às:entblée décréta ia verrte 69 4t)0 millions cle biens
ciu clomaine et de l'Église. Désespér'é alors, le
cicLgé fit courir des écrits parmi ie peuple,
ei r'ôpandit que le projct des r'ér'olutionnailes

étail il'attaquer la leligion catholique.

C'est

liicti c1u'ii esp,ér'ail cltteuil le plus de succès, 0n a vn que la pierlière érnigration s'élait clirigée vels Tulin.
dans les plor-inces clu

t,'cs'r,

4

de

.

alec Ie Languedoc et la Provetrce qu'elle

Je ne puis nrieur faire ciuc de citer les l{émoiles

ll.

Fromenl itii-nème, pour dotrrter une juste

iriee de l'inriglaiion et tles opinions clui la divisaicnt;
dans un

lolurr0 intilulé Itccuetl cle dirers icrits re'

la!,il's ît la réuolutiott,lI. l'roment s'exprine c0mlre

il suil,
< Jc

page 4 ct suir.antes
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piinccs flançais, lrour solliciter icui appt'oliation el leur appui. Dals un conseil clii ful, tcnu à
mor arrivée , je lcur dénont'rai que, s'tls aoulaient
artner les Tsartisatts de l'aulel et cltt I't'ôtrc, e t frdre
çtttu"clter il.e puir I'es i'nLëréts de Ia reliiltan, at:ec
ceua de la roliauté,'il serait aisi de suLtucr I'rute ct
t'autre. Quoique {briement, attaclté à la foi dc mcs
pères, ce n'él:rit pas au>: rton-calitoliclues clue je vouhis l:rire lit g'.leiro, mais aux cnnetlis déclirlc:s tlu
cili[olicisme e I de ia lolauté, a ceux qui disaicni, ha'"ticmcnl quc depuis trop longletnps on pariai[ dc JésusChrist ct dcs llo',rrbons, à ceur qili prélcldaicrit dt,iauaupr'ès des
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entretenait ses principales commutricali,rlts.
Calonire, si célèbr:e sous les notables, étart le
ministre de la cour fugitive. Deux paltis la
clivisaient : la hante noblesse voulait nraintenir son empile, et redoutait i'intenention cle
la noblesse de province, et surtont de la bourgeoisie. Aussi ne voulait-elle r,ecourir qLr'à
l'étranger pour rétablii' ie tr'ône. I)'ailleuls,
user de la religion, comme le ploposaient les
érnissaires des provinces, iui semblait lidicule
à elle qui s'était égayée pendant un siècic iles
plaisanteries de Voltaire. L'autre parti, cornposé de petits nobles, de bourgeois expati iés,

voulait combattre ia passion cle ia libelté pirr
une autre plus forte, celle dLr fatratisntc, et
laincre ayec ses seules lblces, sAlls se ritettle
à la urelci de 1'étranger'. Les prerniers alléguaient 1es r,eugeances personnelles c1e ia

guerre civile pour excuser I'inteli'ention cle
l'étranger; Ies seconds soutenirient clue la
guerre civile cornpoltait l'effusion

c1u sang,

ilais qu'il ne fallait pas se souiller cl'u;re ti'aliison. Ces delniels, pius courageur, ph-rs patliotes, ntais ltlus féroces, rte cleiaielt pas
r'éussir dans une cour où régnait Calunrte.
Cependant, comme on avait besoin de tout lc
nloude? les cornmunications furent coritiuuécs
entre Tulin et les pror,inces niér'idionales. 0n
se clécida à aitlcluer la r évolLrtion 1,.iri lir
guerre étralgèi'e el ptt' lir guerle ciliie, et
pour cela orr tent:t de réveillel I'anoien faiiatisrle de ces contréeir.
glel le dcrnier clcs rois avcc les bo1'auii tlu d 'r'rtii'i cics
prùtres. Les non-calholiriues t'('slûs lidè es à h rlroitrircirie ont toujours troui é eu noi le citot'en Ie lrJus lerdrel
les catlroliques reLelles, le plus intpiacaltle cnitenii.
< llon plan tcndait uniquement à lier uu p;irl,i, et il
lui donner, autant qu'il serait, en rnoi, de I'cxtctsicn el.
de la consis[ance. Le r,érilable argurnent' des i'é\'olutionnaires étant la lorce, je senlais quc la.,éi;l.blc
réponsc éliril la folce ; alors, colt1,ltLe ri pre.scril, .j'i,i:lis
conr,aincu de ce[[c grande véri[é, qtlon lLe peu|
itouffer ute forte pct'ssiott, tlue par utte pLus f'orLe
encoïe ) e! quc le zèlc rcligieur poutnit st:ti,l e|ottfI'er le dëIire répuitlictt'itt. Les niiracles clric lc ieir:
de la rcligion a ol,réfés dclruis lors ciaus la \-ctiiite ci
en lispagne prouvent quc les philosol.rltcitrs t:[, ics ruvoluLionnaires de tous lcs pariis ne selrrit'nL j:iirtiti.'
vcuus à bout d'établir lcur srsième anlirr:lirritur el
arilisocial, penrlant cluelqucs itttnées, sur i,L ttt;ilcure

lrrltio rlc l'Tjurcpc, si les ilrinisires de Louis

Xïi

ai aicn', coiiçu un plcijet tel quo ic irticir. ou si lcs con-
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Le clelgé ne négligea rier pour seconder
ce plan. Les protestants excitaient dans ccs
pa,r's l's1'tiig des catlroliques. Le clergé plofita cle ces dispositions, et sultont des solennités ct: Pâques. A 1\'Iontpellier, r\ Nimes, à
llontauban, I'autique fanatisme fut r'éveillé
par tons les moyens.
Char-les Lameth se plaignit à la lribr"rne de
ce clu'on avait abnsé de la quinzaine cle
Pâques pour égarer le peuple et I'exciter
contre les lois nouvelles. A ces rnots, le clergé

se souleva, et voulut quitter l'Assemblée.
L'ér-êque ile Clermont en fit la menace, et
une foule d'ecclésiastiques déjà clebout allaierrt

soltir, mais on rappela Charles Larneth à
I'orclre, et lc tumulte s'apaisa. Cepenclant la
vente cles biens du clergé était mise à exécntion : ii en était aigri et ne négligeait aucuue

seillers dcs princes émiglds l'araicni sincèrement
adopté, et réellerncnt soutcnn.
<

llais

malheureusement .la plupart dcs personnaecs

qui diligeaicnt Louis XYI et les princes dc sa maison
ne raisonnaient et n'agissaient que sur des principes
philosophiques, quoique les philosophes et leurs discipics fussent la cause ou lcs agcnts de lir r'ér'olution. Ils
nuraient cru se couyrir de lidicule et de dtishonneur. s'ils
ava!erri, plononcé le scul rnot de reLiyliott., s'ils avaicnl
cilplr-rli les puissanls mo)'ens qu'eile pléscnle. t-.t tlont
los plus grands politiqucs se sont servis dans tous lcs
tcmps avec succès, Pcndant que l'Assemblée nationalo
chorcl-rait à égarel lo peuple et à se i'attlcher par lg
supplcssion des dloits féodaux, dc ia dîme, de la sabelie. cic.. rtc., ils loulirient le ran:cner à Ia soumission
et à l'oLéi-rsancc l-rrl lc:qrosé rlc l'incohcrence dcs
nouvelles iois. par le ta].rlelu dcs rniiihcurs du roi, lrar

des écrits au-dessus dc son intelliqencc. ,\r-cc ces
mot'ens, ils crovaiont fairo rcnaître clans le creur do
tous les !'rançais un anour pur et désintéressé pour
lcur souverain; ils crovaient quc les clarneuis r.les rléc0nt{'nls alrèteraieut lcs cntrcpriscs des fzrcticur, et
pelrirlttraient au roi drr ttr,urclw droît au, ltrtt qtii,l
aoulctit (ileuLt/rc. Lit laleur de mcs conseils ful, ta,*;éc
vraisen:blablemcnt au poids de mcn existcnce, c[
I'op;nion des gr:urds tlc la cour sut'leur titre ct leul

lirriuiie. l

lI.

l"roment pour-ruit, son r'écit" r't caraclérise aillcurs
lt cour fugitivc, r.lc la maniùr.c

Irs partis qui divisaient
:ruivi,lÙic, pagc 33

:

< Ces iilres honorablcs et lcs égards qu'on avait qéniraleuicnl poul nioi à Turin m'truriricnt fait oub]irl
lc lrirssé t:t, ccncevoir lcs nlus flllienscs cspillrrcr,',:
pour I'avcuii, si j'ui'ais aper'çr.r dc griurCs ruovt'ns uus
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occasion cle faire éclatel son lessentiûrent.
Dom Gerle, chaltleur plein cle bonne foi tlans
ses sentiments religieur et patriotiques, demancle Lln joul la parole, et propose de déclarer la i'eligion catholirpre lt seule religion tle

l'État (séance clu 12 avril). Une foule clc
cléputés se lèr'ert aussitôt, et se clisposent à
voter par acrlan)ation, en disant que c'est ic
cas pour l'Àssemblée dc se jusiifier du reploche qr-r'on lui a fait tl'attaquer la r-eligion
catlolique. Cependant qnc siglifie une ploposition pareille!t 0u le déclet at'ait pour but
de cionnel un plivilége à la leligion catlrolique, et âucune ne cioit en avoir, ou il était
la cléclaration cl'un fait, c'est que la majorité
flancaise était catlroliclue; et le fait n'a.,'ai I
pas lresoin d'ètle déclar'é. Lne telle proposition ne pouvait clonc ètre accueillie. i\ussi,
conseillcrs dcs princes, et un parfai[ accord parmi los
les pius inflLrcnts clans nos afiaires; mais jc
vol'ais alec doul.'ur l'énti'trulion lirts,:e en rle,u)
partis, donl Iul ne voullil tentcl la contlc-r'éçolution que Ttar le secou,rs des prtissattces ilrungères,
et I'autre pttr les royulistes de I'inliricur.
u Le premier lrarll pritcndait, qu'r-.n cédanl rluclclucs provinces aux puissitnce.s, elics foulnilaicr,I aur
lrlinces lrançais tles alnrics asscz nonrbleuscs poul rticlLrirc lcs lacticur; cin'avoc Ic tcmps on reconrluerrait
aisén-rcnt les conccssions qu'on aurait, élé folcé de
faire; e[ que la cour, en ne contractanI d'obligation
hor.uures

enDers uuctltL des corps tle

I'litut, pourarit dict,lr

dcs

lois à tous les F'rançais... Lt's courtisens trcnrbliricnl
quc la noblcsse des plovinccs ci los roi'aiisics dn
ticl's étirt n'errs:t'nI l'honrrc'.lr t]c rcme[tle sur sor
séitni lir rronarcltio dcilaillln[c. I]s senttrient clu'ils no
seraicnt plus les dispcnsateurs clcs grâces el, dcs fa\'ours, et qric leur rèqnc llnilait clès clue la noblc.ssc
rles provinces a,rrtrit r'étui:li, au plix de son sang,
I'autoril,é r'ol.alù, cl mér'il,i par là les bienfaits et ll
corrfiance clg scn souvelain. Ll clainte de r:c rr0ul'cl
ordle tlc choscs les polleit à sc rriunir', sino:r irour rir:tournrr les princcs tl'cnrlilovcr en auorine uranièr'e lcs
lovalistcs de I'iutér'icLrr, tlu moins pour Iixer principaicrneiit lcur altcution sur lt:s cabinets de l']luroi,e, ct
lcs portcr à fondcl leurs plus grantles cspilarccs sur
les seccurs étrangcrs. Par une suite de cctte crailtr,
ils nrcttaient secrèlelrcttt cn æLl\,re les li.ro-,'cns ics

plus cllcaccs pour rrLirtc'r lcs lcs.ourccs intriliculo:c.
lairc écLoucr les p)arts [)rol)0s(ls, crrh'e lcsrlucls plusieuls pouvaierrI amoricr' ]o rrilabli-sserncni cie l'ordio,
s'ils eusscn[ été sagcrloni dilig-is ct, r'ée]lcmcuI so,.itrrrus. C'cst ce dont, j'ai tité moi-môurc le témoil . c'c-ct
i:e que je déilonlrclai un jorir pal tles firils cl r]c.c t,inioigulgcs auihelLiqucsl rnais lc ntoûieiit, r]'cst pus
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malgr'é les etbrts de la noblesse et du clergé,
la discussion fut renvoyée au lendemain. Une
foule immense était accourue Lafayette,
averti que des nalveillants se clisposaient à
exciter du trouble, avait doublé la garde. La
discussion s'ouvl'e; un ecclésiastique menace
l'Assemblée de malédiction; Maury pousse ses
cris accoutumés, l{enou répond avec calme à

;

tous les rrproches faits à I'Assemblée, et dit
qu'on ne peut raisonnableuient pas I'accuser
de vouloir abolir la lcligion catirolique à l'instatit oir elle r,a mettle les dépenses de son
culte au rang cles dépenses publiques; il pi'opose donc cle passer à I'ordre du jour'. Dour

Gerle, lielsuaclé, retile alols sa motion, et
s'excuse cl'ar"oir excité un paleil tumulte.

Ii. de La Rochefoucaulcl
tion nr:uvelle,

et

présenle uue récliic-

sa ploposition suocède

ir

eucore vcnu. Dans une confércnce qui eut lieu à peu
près h cctto ipoque, au sLrjet du parti c1u'on pouvait
tirer des disposilions favoraltles des Llonnais et des
l-rancs-Conitors. j'exposiLi sans détoul los nrolcns qu'ol
cleraii erlplovct, eiL ilh;ine leitips, po\rc assurer le
tliomphc dcs roialistcs du Gévaudan, dcs Cévennes,
rlu Yivalais, du Conitai Venaissin, du Languedoc et
r'lc .la Prot'cncc. Pcndant la chalcur de la discussion,
-lI. lc rnalquis rl'.\uticlrilnrp, mar'éciral rJe cantp, grantl

purtisait

dts

à so vctiger

dit : < ]lais les oppliviotintts ne cherclrr.rc)nl-ils pas

ltLri:sattca.*, nte

rnés et lcs parL'rlts dr's

?

Il[ ! qu'inpoltc ? lui dis-jt,

pourvu qu(J aous arlivions à notle bul !
- \'ovr.zrous, s'écritr-t-il , comrne je lui ai fait avouer qu'on

exercerail dcs vengeanccs particulièrcs ! r Plus qu'étonné de celtc observa[ion, jo dis à ]1, le narquis do
la Rouziclc, uron loisin: < Jc ne clol'ais pas qu'une
guere cilile tlul rcsscnl.,ler à une mi,csion de cupucins I > C'csl ainsi ciu'en inspirant aur plinces lu
crainte de so rendre odieur à ieurs lrlus cruels ennemis, lcs oourt,isans lcs poltaicnt à n'eurploler quc dt's
demi-mesures, sullisantcs sans doute pour pror:oquer
le zèlc dt's royalistcs do l'intéricur, mais t,rùs-insulîisaltes l)our, après Ies avoir corlpronris, les garantir
de Ia fuleLrr dcs fa,:tieux. Depuis lols il ni'cst revenu
r1ue, penilant 'le sclour de I'armée clos princes en
Clrampagne, lI. de la Polte, aide dc carnp du niarquis
d'Auticbamp, ayanl fait prisonnier un r'épublicain,
crut, d'après le svstèmo do son génér'al, cp'il le ramr)ncrait à son dcvoir Irâr une cxhortation pulltélique, ct
en lui lendant ses armes et Ia libelté; nrais à peine lc
républicain eut, fait quelques pas, rpr'il itendit par
terre son vainqncur. ltr. lo marquis ri'Auticliarnp, oubliant alors la modiralion c1u'il alait, uranifcslée à Turin, incenrlia plusiculs villages, llour ver)ger la mort
de son missionnairc inrplutlcut.
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celle de t\Ienou. Tout à collp un membre du
côté clroit se plaint de n'être pas libre, interpelle Lafayette, et lui demande pourquoi il a
doublé Ia garde. Le motif n'était pas suspect,
car ce n'était pas le côté gauche qui pouvait
redouterle peuple, et ce n'étaient pas ses amis

que Laiayette cherchait à protéger. Cette
interpellation augmerlte le tumulte; néanlnoins la discussion coutinue. Dans ces débats, on cite Louis XIV. t, Je ne suis pas
étonné, s'écrie alols llirabeau, qu'on rappelle le règne ou a éte révoqué l'édit de
Nantes; mais songez que de cette tribune ou

je parle j'aperçois la fenêtre fatale d'où

un

I'oi, assassin cle ses slljets, mêlant les intérêts
cle ia terre r\ cenx de la religion, clonna le
signal de la Saint-Bartliélemi ! r Cette terrible apostrophe ne termine pas la discussion,

< Le sccou,tl pnrlz soutenail que, puisqucr les puissrnccs avaicnI pris plusieurs fois les armes pour humilier les Bourbons, ei surtout pour cmpêcher Louis XIY
d irssurer la coulonne d'Iispagne à son pelit-fiIs, bien
loin de les appeler à notre aide il fallait au contraire
raniner lc zèle du clergé, le dévouemcnt do la no-

blcsse, I'amour du peuple pour le rci, et se hdter
d'étott,lfcr tr,tze qtterelle tLe I'cuttille, donl lcs étr.angcrs seraient peut-ètre tentés de profiler...
< C'es[ à ct'ttc funestc division parmi lcs chefs de
l orni:tirlintr. e l, u I'irrrpérilir' ou a lu ;'er'fi,lie dr': ntini.iles tlr. I-rruis \\-1, clue lcs reçolulionnailcs doivent

lculs prernicrs succès. Je lais plus loin, et je souticns
que ce n'esl poin[ l'.\ssemblée nationa]c qui a ftrit, la
révolution, mais bien les entours du roi et dcs princes;

je souticns que les ministrcs onl lir.ré Louis XYI aux
cnnemis dc la roi-aulc!, cornrne cerlains faiscurs ont
lir.ré les princcs el Louis tr.\'lll aux ennemis de la

flance; je soulicns que la plupart des courlisans qui
entourair'nt lcs rois Louis \YI, Louis X\IIII et les
princes de leur maiscn, etaient, et sont des cltarlatans,
de orai,s eunltques polittques; que c'est à leur inertie,
à leur làcheté ou à ieur trahison que I'on doit imputcr
lous ies maux que la France a sou{ferts. e[ ceux qui
n)enacent encore le ilonde enlier. Si je portais un
gland nom et clue j'eusse été du conseil des Bourbons,

.je ne sun'ivrais pas à I'idéc qu'une holde de vils et
de lâr:hes brigands, dont pas un n'a montré dans aucun genre ni génie, ni talenl supérieur, soit parvenue
à renverscr lc tr'ône, à établit' sa dornination dans les

plus puissants États de l'Iurope, à faire trelrbler
l'univers, eI lorsclue cette idée ne poursuit,

jc

m'cnse-

velis dans l'obsculité de mon existence, pour me
rnettre à I'abri du blàme, comme ello rn'a mis dans
I'irnpuissancc d'alrèler les pro3r'ès
Iion. r

de la

révolu-

179 0
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Lc club des Jacobius. (l'age liJ2.)

qui se prolonge encole. Laploposition du riirc
cle La llochefoucaulcl est enllu adoptée. L',\sseuiblée déclale que ses sentiments sont colnus, mais que ? par respect poul la libelLé
rles consciences, elle ne yreut ni ne doit clélibôr'el sur la propositiol qui lui est soulllisc.
Quelquesjouls étaienL à peine écouiés, qu'urr
autre r)loven fut encole employé pour menacer 1',\sserublée et la dissouclre. La nouvelle
olganisation clLr royaurne était achevée, le
peuple allait êtle convoqué pour élire ses
magistratso et I'on inagina de lui faire nourmel' eil mêlne teùps de uout'eaux dé1iutés,

pour lenrplacct' ceu.\ clui composaient l'Àsscrnblée actuelle. 0e mor-en, plollosé eù r.liscuté urre autL'e I'ois, avait clejrï été r'epoussé.
ll fut lenouvelé en avr:il 1790. Quelques cahiers bornaient les pouvoils à un an; il y
avait en effet pr'ès tl'une anlée clue I'Issentblée était réunie. Ouvelte en rnai ,1789, elle
touchait au urois d'avril I790. Quoique les
cahiels eussert été annulés, c{uoiqu'on eùt
pris i'engagement cle ne pas -qe séparet' avaut
l'achèvement de la Constitution, ces homlres
poul lesquels il n'y avait ni décret lenclu, iti
sel'ment pr'êté, quand il s'agissait d'aiier à
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leur bnt, proposent cle faire élire cl'autres
cléputés et ile leur" céclel la place. X'Iaury,
cirargé cle cette joumée, s'acqrritte de son
r'ôle ar,ec autant cl'assurance que jamais, mais

avec pltis cl'ariresse qu'à son orclinaire. Il
lLri-même à la sonveraineié clu
peuple, et dit qu'on ne pent pas plus longtemps se mettre à la place cle la nation, et
prolonger cles pour,oirs qui ne sont que temporaires. Il clcmrncle à quel titre on s'est
revèlu d'atilibutions souvelaines; il sor"rtient
que cctte clistinctiou entre le pouvoir législatif et constitllant est une clistinction chinérique, c1u'unc Convention souveraine ne peut
cxistel c1u'en I'absence de iout gouvernernent;
et que si l',\ssemblée est cette Convention,
elle n'a qu'à détrôner le loi et cléclarcr le
trôue vacant. Des cris l'iritcrrompent à ces
nots, et rnanifestent I'inclignation gérrérale,
ilirabeau se lève alors avec dignité : a 0n
tr demande, dit-il, clepuis quand les députés
rr clu peullie sont clevenus Convcnlion naiioc nale? je i'éponrls : C'est le jour oir, tlont vAnt l'entr'ée i.le leuls séances euvilonnée
<r de solclats, ils allèrerrt se réunir dans le
r premier endloit oir ils pulenl se lassembler,
(i poul juler cle irlutôt périr riue cle tlahir et
c tl'ab:rnrloluei' lis rh'oits cle la natign. Nos
rr pouvol's, qriels qu'ils fusseitt, oirt cltangi;
<r ce joul cle natru'e. Quels que soient les poutr voirs que nous avons exercé, nos efforts,
(( nos tnrvaux les cnt légitinrés : I'adhésion
cr cle toule la nation les a srncti(iés. Vous
( \'ous rirppelez tous le mot de ce gnnd
tr l)i.iurrne cie I'autirluitir qui irlait négligé les
ti folmes iégules pour silLl\ el h patlie. Sonrit;
((
llar un tlibuu lactieux cle dire s'il açait obt S0r\.é les lois, il r'épondit: Je jure que j'ai
r slu\'é la pirtlie. I'Iessicurs (s'éclie alors l{iri Lùireau err s'irr'iLcssaut aux cléirutés cles

en apnelle

(

colliillLrir3:i), je

ju|e

q'.rc vous at'ez saur-é l:r

llrartce. l
Â ce uragniliclue selment, dit Ferlièr'es,
l',\sscriilllee tout entièr'e, conll])e entlaînée
pai' Lule iuspilatiou subite, I'eiuie la discus.qiou, ct tleclcte que les réuniols électoralcs
ne s'orclri)eloui point cle l'électiol c.le nouru

veau.x clépu1és.
Âilsi ce noul'eAu moyeli

fut encore inuiile,
c,l l',\sserll,rlée put coutinuer ses trillaur.
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llais les troubles n'en continuèrent pas rnoins
par toute la France. Le commandant cle Yoisin fut massacré par le peuple; les folts cle
Xlarseille furent envahis par la ga,rcle nationale. Des monvements en sens contrailes
eurent lieu à Nîrnes et i\ llontauban. Les envoyés cle Turin avaient e\cité les catholiclues;
ils avaient fait cles aclresses, dans lesquelles
ils cléclaraient la rnonarchie en dangel et clemandaient que la religion catholiqtre fùt déclarée religion de I'Itat. L'ne proclarnation
royale avait en vain réponclu; ils avaient répliqué. Les protestants en étaient venus aux
prises avec les catholiques, et ces delniers, attendant vainement les secours promis pal Turin, avaient été enfin repoussés. Diverses gar'cles nationales s'étaient nises en mouvernent
pour secourir les patriotes contre les révoltés;
lalutte s'était ainsi engagée, et le vicomte cle
I{irabeau, adversaire cléclaré de son illustre
fière, anrtonçant lui-même la guelre cit'ile
clu ha',rt cle la tlibune, sernbla, pal son nloitYenent, son geste, ses paroles, ia jeter clans
I'Assemblée.

Ainsi, tandis rlue la partie la plus
cles députés tâchait d'apaiser

moclér'ée

l'aldeur révo-

Intionnaire, une opposition indiscrète ercitait
une fièr,r'e c1r,re le repos aurait pu cahnet', et
lburnissait des prétertes auK orateut's populaiL'es les plus violents. Les clubs en clelenaient plus eragérés. Celui cles Jacoltins, issir
du club breton, et d'aborcl établi à Yersaiilcs,
puis à Paris, I'emportait sttr les autres pi,r
le nombre, les taleltts et la 'r'iolencel. Ses
sé:rnces'étrient suivies comure celles cle l"\sscmblée elle-nièrue. Il devançait toutes lcs
questions que celle-ci cler-ait traiter, et értteltait des décisions qui étaient déjà une préventiou pour les 1égislateurs eux-mêmes. Là
sc réunissaient les principaux députés populailcs, et les plus obstinés v trouvaient des
forces et des excitations. Lafayette, pour conlbattre cette telrible irrlluence, s'était concelté
at,ec Dailly et les hornnics les plus éclairés,
et ar-ait for:nié un autle clLrlt ciit cle 39, et plus
4. Cc cl,rb, dit dcs .lazis de ln Cottstitu,tiott, îuL
transfér'd à Pans cn octobrc 47iJg, et fut counu alois
sous le nom tle club tlcs ,lacoltitts, prtrcc clit',1 sc ltiunissait dans une salle dtt ccrttvonI dcs Jat'r.rliins, r'ur
Sainl-lion'..rr'ô,
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talcl cles Feuillants l. Ilais le moven était irnpuissant; une réunion tle cent hommes calmes
et iustruits ne pouvait appelel la foule cornme
le club cles Jacobins, ou on se livrait i\ toute
la véliémence des nassions populaires. Fermel les clubs eùt été le seul moyen, tlais la

cour ai'ait trop peu de franchise et inspirait
trop c1e cléfiance pour que le parti populaire
songeât à employer ulle lessource pareille.
Les Larneth dorninaient au club des Jacol:ins.
Ililabeau se montrait également dans I'un et
dans I'autle : il était évident à tous les yeux
que sa place était entt'e tous Jes partis. Une
occasion se pr'ésenta bientôt oir son rôle fut

erlcore rnieux plononcé, et oir il rempot'ta
poul la monarchie un avantage mémorable,
cornrne nous le verrons ci-après.

A l'époque oir nous sonrmes arrivés, la r'évolution fi'ançaise commençait d'attirer lcsregalds cles souvet'airts étrartgers ;_soIl langage
élait si éievé, si feuue, il alaiL uu caractère

qui semblait si bicn le lcndle
propre à plus d'un peuple, que les princes
étrangels dulent s'en eiT-rayer. 0n avait pu
cloile jusque-là à une agitation passagère,
cie gélér'alité

rnais les succès de l'Àssemblée, sa fcmreté, sa
crJnstarrce irratteudue, el sr-u'tout l'at'enil

qu'elie se ploposait et qu'elle proposait à
toutels les nations, clttt'ent lui attirer plus de
considération et de haine, et lui mér'iter
l'honneul d'occuper les cabinets. L'IJurope
alors était clivisée err deux grancles ligues
erinernies : la ligue atrglo-prussienne cl'rue
palt, ct ies cout's irnpér'iales cle l'atttle.
Fr'éderic-Guillaurne avait succédô au gt'antl
Itredéric sur le trône de la Plusse. Ce plince,
lrobile et faible, renonçant à l: politique de

son illustle pr'édécesseur, avait abandonrié
I'ailiance cle la Francc poul celie de l',\lgleterle. Uni à cette puissance, il avait folné
cette faureuse ligue anglo-plussienne, qui
tenta de si grandes choses et u'en exécuta
aucLure; qui souler,a ia Suèclc, la Pologne, la
Porte, contfe la Russic et I'Àutriche, aban,Jorina tous ceux t1u'eile avait soulevés, et
r:oltlibua ruôme à les clépouiller, en partageant la Pologne.
Le plojet de l'Àirgleterre et cie Ia Plusse
,4. lioriné lo 42 niai.
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réunies avait été de ruiner la Russie et I'i\uliche, en suscitant contre elles la Suècle ou
régnait le chevaleresque Gustave, la Pologne
gémissant cl'un plenrier paltage, el Ia Polte
courroucée des invasions russes. L'ittention
particulièr'e cle l'ÀngleteLre, c'lans cetle ligue,

était de se venger cles seconls fournis aul
la Flance, sans l:i
déclarer la guerre. Elle en avait trout'é lc

cclonies anréricaines par

r]rolren en ntettant aux priseS les Tu|cs Ct les
Russes. La Fran-ce ne pont.ait deneurer neutre entre ces deux peuples sans s'aliéncr' les

Tulcs, qui comptaient sul clle, et sans ititlJrc
ainsi sa clomination commelciaie dans le Levalt. D'autle part, en participant àla guerrc,
elle perclait I'alliance de la Russie, avec laguelle elle r.enait cle couclure un traité infininrent alantageux, qui lui lssrilait les bci.;
de construction et tous les objets qLre le Noi'tl

fournit abondamment à la maline. Àinsi, clau;
les cleur cas, la France essuyait un clom-

mâge. En attenclant, I'Angleterle clisposait
ses forces et se prépalait à les cléployel au
besoin. D'aiileurs, voyant le clésorch'e dcrs
finances sous les Notables, le désorcL:e populaire sous la Constituante, elle clor-ait n'avoir'
pas besoin de la guelle, et L'on a pensé qu'c:lle
ainiait elrcore uieux clétruire la France par
les troubles intérieurs que par lcs armes.
Aussi I'a-t-on accusée touiouls de favol'iser'
nos discoldes.

Cette ligue anglo -prussienire rr ait lirit
lir,rel quelques batailles, dont le succès {ut
brLlancé. Gustave s'était tiré en héros d'ule
position oir il s'était engagé en ar.enturier'.
La llollande insurgéc ar,ait élé sorrnise arr
siathoudel pat' les iutrigues anglaises et les
armées prussiennes. L'haliile Angleterre avait
ainsi privé la France cl'une puissante aliiance

uialitime; et le rnoualque plussien, qui ne
chelchait ci'.re cles succès de vanité, ava.it
vengé un ouirage fait par les états de XIollancle à l'épouse clu stathoucier, qui était sa
propre sorur. La Pologne achevait cle se constiiuer, et allait plench'e les ai'mcs. La 'l'ur'quie avait été baltue par la llussie. Cependant la mort de I'ernpereui' cl',\llernagne
Joseph

II,

surveuue eu janvier ,1790, changea

ia face tles événenents. Léopold, ce plincc
éciiiir'é et pacificlue, dont lii, Toscane irllil
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béni I'heLrleux règne, Iui succéda. Léopold,
adroit autant cJue sage, voulut mettre fin à
la guerre, et pour y réussir il emplo,va les
l'essources de la séduction, si puissante sur la
mobile irnagination tle Frédéric-Guillaurne.
0n lit valoir'à ce prince les douceurs dn repos, les maux de la guerre qui clepuis si
longtemps pesaient sur son peuple, enfin \es
clangers de la révoir-rtion fi'ancaise qui proclaurait cle si firnestes principes. 0n réveilla
en lui les idées de pouvoir absolu, on lui
fit même concevoir I'espérance de châtier:
les r'évolutionnailes français, comme il avait
châtié ceux cle Hollancle; ct il se laissa
eutraîner, à I'instant oir i\ allait letilel les
a\,antages de celte ligue si hardiment conçue
par son ministre Heltzberg. Ce fut en juillet
1790 que la paix fut signée à Reichenbach,
lln aoirt, la Russie llt la sienne ar-ec Gustave, et n'eut plus affaile qrià la Pologne
peu redoutable, et aux Tulcs battus cie toutes
parts. lt{ous felons connaitrc plus tard ces
clivels ér'énements. L'attention des puisslritces liiiissait douc pal se cliriger presqrle
tout entière sur'la révolution cle Flance.
Quelque temps avant la conclusion tle la paix
eutle la Plusse et Léopold, lorsque la ligue
anglo-plussienne menaçait les deux cours
irnpériales, et poulsuivait secrètement 1a
France, ainsi que I'Iispagne, notre constaut.
et {idèle alliée, quelques nar.iles anglais furent saisis dans la baie de Notka par les Espagnols. Des réclamations très-vives furent
élevées, et suivies d'un armement général
dans les ports de I'Angletelle. Àussitôt l'fispagne, invoquaut les tlaités, demanda le
secours de Ia lirance, et Louis XÏI olclonna
l'équipement de quinze vaisseaur. 0n accusa
l'Àngleterre de vouloir dans cette occasion
augmentel nos emballas. Les clubs de Londles, il est vrai, avaient plusieuls lois complimenté I'Assemblée nationale; mais le calrinet laissait quelques philanthropes se livrer
à ces épanchements philosophiques, et pendant ce tenrps payait, dit-on, ces étonnan[s
agitateurs qui reparaissaient partout, et donnaient tant de peine aux gardes nationales
du royaume. Les troubles intér'ieurs furent
pius grands encore au moment ds I'armemettt
général, et on ne pût s'empêcher de voit'
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une liaison entre les nrenaces de I'Angletelre
et la renaissance du désoldle. Lafayette surtout, qui ne prenait guère la parole clans I'Assernblée que pour les objets qui intéressaient

la tranquillité publique, Lafayette dénonr;a à
la tlibune une inll uencc secr'ète. r, Je ne puis,
dit-il. m'enrpêcher cle faire I'emarquer à I'Assernblée cette felmentation nouvelle et com-

binée, qui se manifeste cle Strasbourg à
Nîmes, et cle Blest à Toulon, et qu'en vain
les ennemis du peuple voudraient lui attribuer, lorsqu'elle porte tous les caractèr'es
d'une in{iuence secrète. S'agit-il d'établir les
départements, on dévaste les campagnes; l6.s
puissances voisines alrnent-elles, aussitôt le
désoldre est clans nos por'ts et daus nos arsenaux. 0n avait en effet égolgé plusieuls
comnianclants, et par hasalcl ou par choix nos

r

meilleurs officiers

cle

marine avaient été im-

molés. L'ambassacleur anglais avait été chargé

par sa cour de repoussel ces imputations.
lliris on sait quelle conllance ruéritent

cle

pa-

reils nessages. Calonne avait aussi écrit, au
loi 1 pour justifier 1'Àngletelre; rnais Calonrre
en parlant irour I'étranger était suspect. Ii
disait vainement que toute dépense est connuc

dans un gouvernement rcprésentatif; que
mêine les tlépenses secrètes sont du moins
avollées comme telles, et qu'il n'y avait dans
les budgets anglais aucttite attiibution tle ce
genre. L'expérience a prout'é que I'argent ne
manque jamais à des ministres même responsables. Ce qu'on peut clire de mieux, c'est que
le temps, qui dévoile tout, n'a rien découvert
à cet égard, et qLre Necker, qui était placé
pour en bien juger', tt'a jarnais cru à cette
secrète influence 2.

Le roi, comme on vient cle Ie voir', avait
fait notifier à l'Àssemblée l'équipement de
quinze vaisseaur cle ligne, peusant, disait-il,
qu'elle applouverait cette mesure, et qu'elle
votelait les dépenses nécessaires. L'Assembiée accueillit parfaitement le message; mais
elle y vit une question constitlltionlrelle qu'elle
crut devoir résouclre a'r'ant cle répondt'e atr

.

Vovez à l'Àrmoire de fer, pièce n" 25, lcltre de
roi, du 9 avril 4790.
2. \ror,.ez ce quc dit madaur: de Stairl dans ses Cozsidérations sur la Rëuoiu|tott, !'ranc(tise.
4

Calonne au

..:-s'\--{

Paris.
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