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La premièr'e Fédération, (Page '112.)

réunion était aux Champs-Élysées et à la Bas-

paraissaient satisfaites d'être ensemble. Ainsi,

tille. 0n lisait sur le terrain

même au sein de

de cette ancienne
prison, changé en une place : Ici l'on danse.
Des feux

brillants, rangés en guirlandes, rern-

plaçaient l'éclat du jour.

Il

la vieille civilisation,

on

semblait avoir retrouvé le temps de la frater-

nité primitive.

avait été défendu

Les fédérés, après avoir assisté aux inrpo-

à I'opulence de troubler cette paisible fète
par le mouvement des voitures. Tout le
monde devait se faire peupie, et se trouver
heureux de l'ètre. Les Ohamps-Éiysées présentaient une scène touchante. Chacun y circulait sans bluit, sans tumulte, sans rivalité,

santes discussions de l'Àssemblée nationale,
aux pornpes de la cour, aux magnificences de
Paris; aple\s avoir été témoins de la bonté du
roi, qu'ils visitèrent tous, et dont ils reçurent

sans haine. Toutes les classes confondues s'y
promenaient au doux éclat des lumières, et

de touchantes expressions de bonté, retournèrent cirez eux, transportés d'ivresse, pleins
cle bons sentiments et d'illusions. Àprès tant
de scènes déchirantes, et

prêt à en racontcr
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de plus telribles encore, l'historien s'arrête
avec plaisir sul ces heules si fugitives, oir
4. J'ai déjà cité quelques passages des llémoires ae

Ferriëres, rclativement à la première séance des Etats
Généraux. Comme rion n'est, plus impbrtant que de
eonstater les vrris sentiments que la révolution excitait dans lcs crlurs, je crois devoir donner la clescript,ion de la fédération par ce rnôme Ferrières. On y
verra si l'enlhousiasme était vrai, s'il était communicatjf, et si cclto révolutiou était aussi hideuse qu'on a
voulu lir faire.
< Cependant les fédér'és arrivaient de toutes les parties de I'empire. On les logeait chez des particuliers,
qui s'enrpressaient do fournir lits, draps, bois, et tottt
ce qui pouvaib contribuer à rendre le séjour de la èapitale agréable et commodc. La municipalité prit dcs
précautions pour qu'une si grande ailluence d'étrangers
nc troublât pas la tranquillité publique. I)ouze millc
ouvriers travaillaient sans relâche à préparer le Champ
de }Iars. Quelque irctivité que l'on rnît à ce iravail, il

ar,an(ait lcn[cmeni. On craignait qrlil ne pfit ôtre
achevé le 4 4 juillot, jour ilrévocablcmcnt {iré pour Ia
cirémon:e, paroc cJuc c'était l'épcque fameuse de l'insurrection tle Paris el, dc la prise de la Bastille. Dirns
cet embarras, lcs districts in., itent, arr notn de Ia patrie, lcs boirs citolens à se joindre aur oulriers. Cetle
inr itation-civique élcclrise toutes les tèies; les femncs
l'enthousiasme et le propagent; on voit des

putirgelt

séninarist.r:,s, des écolicrs, des sæurs du pot, cles
chartlenx vieillis dans la solitudc, quilter leurs cloi[res, coulir au Chanp de llars, une pelle snr le do-s,
pollirnt des bannières ornécs d'emblèmc.s palliotirlucs.
Là, tous les citol'ens, môlis, confondus, fornteul un
atelier immcnse et rrobile dont chaque point présentc
un qroupe varié; la courtisanc échevelée se trouve à
côté de lii citolct:nc pudibonde, Ie capuoin traîne lc
haiiuct alec le chcçalier de Saint-Louis, lc pcrtefaix
avec le petit maitrc du Palais-Ilov:rl; la robuste harengère pousse la brouette remplie par la femme élcsartc et à r'apcut's: le peuple aisé, Ie peuple inciigcnt, le peuplc r'ôtu, le peuple en haillons, vieilli'rlds,
enfants, comédiens, cent-suisses, conmis, travaillant
et sû reposant, actouts e[ spectateurs, offrent à l'æil
é*"onré une scène pleine de vie et de mouvcmcncl dcs
[ayerues arll,rulantcs, dcs boutiques portatives, augrnentent le charme et la gaieté dc ce vaste et ravissanl,
tableau, les chants, les cris dejoie, le bruit dcs tam-

bours, des instruments miiitaires, celui des bèches,
des brouettes, les voix des tralailleurs qui s'appellent,

qui s'encouragcn[... L'àme

se senta;t affaissée sous le

pcids d'une délicicuse ivresse à la vue dc tout un
peuple redescendu arlx doux sentimenis d'une fratcrnitéprimitivc... Neul heures sonnées, les aroupes so
Cémôlent. Chaque cito,r,en regagne I'endloit où s'est
placée sa section, se rejoini à sa famille, à ses connaissances. Les bandes sc mettent en marcire au sorr
des tambours, roviennent à Paris, prtlcédcies dc IIam-
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tous les cæurs 'n'etuent qu'un sentinrent,
i'amour du bien public

1.

beaux, lâchant de tenps en temps des

sarcasmes

contre les aristocrates, et chalttant lo fameux lair'.

Çrt'

ira.
< Entn le 14 juillet, jour de la fédération, arrive
parmi les espérances dcs uns, les alarmes et les terreurs des autres. Si cette grando cérémonic n'eut pas
le caractère sérieux et augusto d'une fète à la lbis nationalo et religieuse, caraclôre prcsque inconciliable
avec I'esprii flançais, elle offrit cette douce et vive
image de la joie ei de l'enthousiasme mille fois plus
touchante. Les fédérés, rangés par départements sous
quatre-vingt-trois bannières, partirent de I'emplacement de la Birslille; les députés des troupes de ligne,
dcs iroupes de mer', la gardc nationale parisienne, dcs
tantbours, des chæurs de musiquc, les drapeaux dcs
sections? ouvraient et fcrniaient la marche.
< Les fédérés traversèrent les rues Saint*llartin,

Saint-Denis, Saint-Honoré, et se rcndiront par le Coursla-Reine à un pont de bateaux construit sur la rivière.
Ils reçuren[ à leur passagc lcs acclamat,ioris cl'un
peuple immense répandu dans lcs rues, aux fenètres
des maisons, sur les quais. La pluie qui tombait à
flots ne dérangea ni ne ralentit Ia niarche. Les fédér'és, dégouttant d'eau et de sueur, dansaient cles farandoles, cliaienl: \iivent nos frères lcs Parisiens!
On lcur desccndait par les fenôtrcs du vin, des jambous, des fruits, dcs cerr.elas; on les conrblait de binédictions. L'Assemblée nationale joignit lc cortége à
la place Louis X\r, et marcha entrc le battrillon de,q
vé[érans eb celui des jeunes élèvos de la patrie: image
oxpressile qui serrrblait rôunir à clle seule lons lcs'
âgcs et tous lcs inIeirèis.
< Le chemln qui conduil au Champ de ]iars était
couvert de peuple qui battait des tnains, qui chantait :
Ço ira. Le quai de Chaillo[ et les hauteurs de Passy
présentaient un long amphithéûtre, où l'élégance dc
I'ajustement, les cliarmes, les gràces des femmes, enchantaient l'æil , et ne lui laissaienl pas rnème la faculté d'asseoir une préférence. La pluie continuail de
tomber; personne ne paraissait, s'en apercevoir ; la
gaieté française triomphait et du mauvais temps, et
des mauvais cherlins, ct de la longucur de la n-rarchc.
< l\I. de Lafavette, montant un superbe cheval et
cntouré de ses aides de camp, donnait dcs ordrcs et
reccvait les hommages du peuple et des fédérés. La
sueur lui coulait sur le visage, Un hornnte, que persoune ne connaît., perce la foule, s'avance tenanI une
bouteille d'rrne main, un vers de I'autre : ,lIou, général, 'ooits auec chattd, bu,uez un coup. Ce'v homme
lève sa bouteille, en-rplii un grand velre, le présenle i
lI. de Lafayette. lI. de Lafayette reçoit Ie verre, regarde nn moment l'iuconnu, avale Ie vin d'un seuj
trait. Le peuple applaudit. Lafayettc promène un sourire de complaisance et un regard bénévole et conIiant sur la multitude; et co rcgar(l semble dire : < Jo
ne concevrai jamais aucun soupçon, je n'aurai lamais
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aucune inquiétude. tant que je serai au milieu de
vous, ))
< Cependant plus de trois cenl millc hommes c[
femmes de Paris el des environs, rassemblés dès les
six heures du matin au Champ de f,Iars, assis sur des
gradins de gazon qui formaient un cirque immense,
mouillés, çrottés, s'armant de parasols contre les torrents d'eau qui les inondaient, s'essuyant le visage,
au moindre rayon de soleil, rajustant leurs coiffures,
attendaienl en riirnt el, en causanI les fédérés de I'Assenibltie nationale. On avait élevé un vaste amphithéàtre pour Ie roi, la famille royale, les ambassadeurs
et les diputés. Les fédérés les premiers arrivés commencent à dauser des farandolesl ceux qui suivent ss
joignent à eux, et forurent une ronde qui embrasse
bientôt une partie du Champ ,1e llars. C'était un spectacle digne de I'observatenr philosophe, que cette foule
d'homrnes. vcnus des parties les plus opposées de la
Flance, entraînés par I'impulsion du caracière nâtional, bannissant tout souvonir du passé, toutc iclée clu
présent, toute crainte de l'avenir, se livrant à une déIicieusc insouciance, e[ trois cent mille spectatcurs de

tout âge, cle tout sere, suir-ant leurs

mouvements,

batlant la mesure avec les mains, oubliant la pluie, la
faim, et I'ennui d'unc lonsue attente. Ënûn tout le
cortége étanl entré au Champ dc llars, Ia danse cesse;
chaque fédéré r'a rejoindre sa bannière. L'évôquc
d'Autun se pr'épare à célébrer la messe à un autel à
I'antiquc dressé au n.rilieu du Champ de rllars. Trois
ccnts prètres r'êtus d'aubes blanchcs, coupécs de larges
ceinl,ures tricolores, se rangent aux quaire coins cle

I'autel. L'évêque d'Autun bénit I'oriflamme et Ies
qiratre-vinet-trois bannières : il entonne le 7'e Deum.
Douze cenls musiciens exécutenI ce cantiqne, Lafar,'elte, à Ia tôte de l'état-major de la milice parisicnnc el dr:s députés des armées dc terre et de mer,
monto à I'autel, et jurc, au nom des troupes ot des fédérrls, d'ê[re fidèle à la nation, à la loi n au roi. Une
déctrarge de quatre pièces de canon annonce à lit

lirtrnce ce scrment solennel. Les douze ccnts nnsiciens fonf, r'etenir l'air de chants mililaires; les drapeaux, les bannières s'agitent, les sabres tirés dtincellcnt. Le président de I'r\ssembléo nationale répète Ie
nônre sermeut. Le peuple el les cléputés y répondent
par des cris de Je l,e ju,re. Alors le roi se lève, et
prononce d'unc voix for|e: trIoi, roi des Frur,cais,
je,.in,rc tl'entplouer le pouxoir que nt'(t drilëqui
l'ncte corzstiLu,tionnel de I'nm, it nt.ctintenir la Con.
slitLtliotl dëcre tée par I'Assentltlee ncr,tionalc, eI ucceplie pctr ntoi. La rcine prend le Dauphin dans ses
bras, Ie présente au peuple et dit: Voilir, m,o?L f,ls : il
se rëu?tit, ctinsi que ntoi, dtuts ces nzëntes sctt,timents.
Ce moulement inattendu ful pa1'é par miJle cris de
,Yivo lc roi! Yive la rcino!Yivc ll. le Daupliin!Les
canons continuaicnt do mêler lcurs sons majeslueux
'a,r" son, guerriers cles instruments militaires et aux
acclamntions du peuple; le temps s'était éclairci, le
soleil se montrait dans tout son éclat; il scmblait que

l'Ételncl lui-môme voulirt ôtre témoin

de ce mu[uel eugagriment, ei le ratilicr par sa préscnce... 0ui, il le vit,

LL5

il l'entendit;.et lcs maux

a{Ircux qui, depuis ce jour,
n'ont cessé de désoler la France, ô l)rovidence t,oujours
active e[ loujours lidèle ! sont Ie juste châtimcn[ d'un
parjure. Tu as frappé et ie monarque et les sujets; parce
que le monarque et les sujets ont riolé leur scrmcnt I
< L'enthousiasme et les fêies ne se bornèrcni pas au
jour d: la fédération. Ce fut, pendant le séjour des fidérés à Paris. une suite continuelle de repas, de danses
et de joie. On alla encore au Champ de }Iars, on y but,
on v chanta, on v dansa. trL de Lafayetto passa en
reyue unc partie de la earde naiionale des départenents et de I'arniéc de ligne. Le roi, la reine ct, lI. le
Dauphin se trouvèrenl à celte revuo. Ils .v firrent ar;cueillis avec acclamation. La leine donna, d'un air
gracieux, sa main à baiser aux féclérés, leur rnontra
lI, le Dauphin. Les îédérés, avant dc quil,tor la capitale, allèrent rendre lours hommagcs au roi I tous lui
témoignèrent le plus profond respect, Ie plus entier
dér'ouemcnt. Le chef des Bretons mit un genou en
terre, ct présentant son ipée à Louis XVI: < Sire, je
yous ronets, pure et sacr'ée. l'épée des fidèlcs Bretons: elle ne se tcindra que du sang de ros ennemis.r
- n Cette épée ne peut ôtre en'de meilleures mrins
que dans les mains de mes chers Brctons, répondit Louis XYI en relevant lc chef des Bretons e[ lui
renclirnt son épée: .je n'ai iamais douté de leur ten-

dresse et, de leur fidélité: assurez-les que jc suis le
père, lc frère, I'ami de tous les Français. > Le roi,
vivement ému, sere la main du chcf des Bretons et
l'ern brassc.
< Un aitendrissement. mutuel prolon:e quelclues
stants cette scène touchante. Le ciref des Bretons

inre-

prend le prenier la prrrolc : < Sire, tous les Français,
si j'en juge par nos cæurs, \rous chérissent ct vous
chériront, parce quc vous ètes un roi citoycn. >
< La i\lunicipalité de Paris voulut aussi donner une
fête aux fédérés. Il y eut joute surla rivière, feu d'artiûce, illumination, bal el rafraichissements à la Ilalle

au blé, bal sur l'emplacernenl de la Bastillc. C)n lisait
à I'entr'érr de l'cncrinte ces mois en gros caracl.ôres:

Ici I'ott, d.atse : rapprochcmcnt houreux, qui con[rastait tl'une manièr'e frappante avec I'antique image
d'horrcur et de désespoir que retraçai[ le souvenir de
cette odieuse prison. Le pouple allait ct venait de l'un
à I'autro endroit, sans trouble, sans embarras. La po-.
lice, en cléfcndant la circulation dcs voitures. avait
'prér,u les accidcnts si cornmuns dans lcs lôles, et
anéanti lc bruit lurnultuenx des cLevaux, dcs roues,
des cris cle garc! bruit qui fatigue, étourdit les citoyens, Ieur laisse à chaque instanl la crainte cl'ètre
écrasés, et donne à la fôte la pJus brillante el la nrieux
ordonnée I'apparence d'uno fui[e. Les fùtes publiques
sont csscntiellemcnt pour lc peuple. C'cst lui seul
gu'on doit envisagcr. Si les lichcs vculenf cn partager lcs plaisirs, qu'ils se firssent pcuple ce jour-là:
ils y gagneront dcs scnsations inconnucs, et no troubleront pas la joio de leurs concitoveus.
< Ce fut aux Chanrps-Élysies que lcs hommes sensiblcs jouirent avec plus de satisfaction de cette charmanle fète populaire. Iics cordons de luniièrcs pen-
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daient à tous les arbres, des guirlandes de lampions
les enlaçaient les uns aux autres; des pyramides de

de savon, et de gagner un prix rése,rvé à celui qui
parviendrait à enlever un drapeau tricolore attaché à

feu, placées de distance en distance, répandaient un
Jour pur que l'énorme masse des ténèbres environnantes rendait encore plus éclatant par son contraste.
Le peuple remplissait les allées et les gazons. Le bourgeois, assis avec sa femmo au milieu de ses enfants,
mangeait, causait, se promenait et sentait douiement
son existence. Ici, de jeunes lilles et de jeunes gar-

leur sommet. Il fallait voir les ris prodigués. à ceux
qui se voyaient con[raints d'abandonner I'entreprise,

çons dansaient au'son de plusieurs orchestres disposés
dans les clairières qu'on avait ménagées. Plus loinn
quelques marinie,rs en gilet et en caleçon, entourés do

champs Élvsées des anciens. Les robes blanches
d'une multitude de femmes errant sous les arbres

groupes nombreux qui les regardaient avec intérêt,
s'efforçaient de grirnper le long de grands mâts I'rottés

les encouragements donnés à ceux qui, plus heureux
ou plus adroits, paraissaient devoir atteindre Ie but...
Une joie douce, sentimentale, répanduo sur tous les

visages, brillant dans tous les yeux, retraçait les
paisiblos jouissances deq ombres heureuses dans les

de ces belles allées augmentaient encore

(,Ilémoires de Femières, tome
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Ilévolte des troupes à Nancy. (Page ll9.)

LIVRE QUATRIÈUU.
CONSTITUlION DB I79],
Rôvolte des troupes à Nancy.
- Retraite de Necker. - Projets de la cour et dc trlirabeau.
- Formation du camp
Le peuple soulevé attaque
de Jallcz.
Serment civique imposé âux ecclésiastiques, *Progrès de l'éniigration.
Cousl;iration d,es Ch,eualiers du Poignaril.
Discussion sur ln loi contre lcs
le donjon- de Vincennes.

roi et de sa famille ; il esr
contre-r'évolutionnaires,
- lntriguesDispositions
- llort dectMirabeau.
- Fuite du
ranrené à Paris.
des puissances étraugères; prépalatifs des émigrés.
Déclarations de Pilnitz.
- Proclarnation de la loi mâl'tiale au Champ de }lrrs. - Le roi acccpte la Constitution.
- Clôture de l'Assemblée constituante.
La fête si touchante de la fédération ue fut avaient voulu la veille, et la guerle était reencore qu'une émotion passagère. Le lende- comlnencée. Les petites querelles avec le mimain, les cæurs voulaient encore tout ce qu'ils nistère s'engagèrent de nouveau. 0n se plaiémigrés.

arrèté ir Varennes

,t
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gnit de ce qu'on ayait donné passage au\
troupes autrichiennes qui se renclaient dans
le pays cle Liége. 0n accusa Saint-Priest
d'avoir favolisé l'évasion de plusieurs accnsés suspects de machinations contre-rér,olutionnailes. La cour', en levanche, avait remis
à I'ordre clu jour la procéclure cornmencée au
Châtelet contre les auteurs cles 5 et 6 octobre.
[,e duc d'Orléans ei llirabeau s'y trouvaient

sE,
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calomnies en ont formé le tissu ; il est dans
les lessources qu'elle a fournies aux ennenis
de la rér'olution; il est... il est dans le ccenr
des juges, tel qu'il sera bientôt buriné clans
l'his[oire par la plrrs juste et la plLrs inrplacable vengeance. ,,
Les applauclissements accompagnèr'ent ùIi-

rabeau juscJu'à sa place; les deux inculpés
furent mis hors cl'acccusation par l';\ssemblée, et la conr eut la honte d'une tentative

impliqués. Cette procédure singulière, plusieurs fois abanclonnée et replise, se ressen- inutile.
La révolution devait s'accomplir partout,
tait des diverses influences souslesquelles elle
dans
I'arrnée coil]me dans le peuple. L'atmée,
avait été instruite. Elle était pleine de conappui du pouvoir, était aussi la derclernier
tradictions, et n'offrait aucune charge suflisante contre les deux accusés plincipaux. La nière crainte du parti populaire. Tous les
cour, en se conciliant l\firabeau, n'avait ce- chels militailes étaient ennemis cie la révolupendant aucun plan suivi à son égar:d. Blic tion, parce que, pcssesseurs exclttsils des
s'en approchait, s'en écartait tour'à tonL, et grades et cles faveurs, ils voyaient le negite
chôr'chait plutôt à I'apaiser qu'ri suivre ses admis à les partager avec eux. Par' Ie motii
conseils. Iln renonvelant la procédure des 5 contraire, les soldats penchaient pour I'oldle
et 6 octobre, ce n'était pas lui qu'elle pour- de choses nollveau; et sans doute la ltaine de
suivait, mais le duc d'Orléans, clui avait été la discipline, le clésir d'une plus forte paye,
fort applaudi à son letour cle Lonclres, et agissaient aussi puissamment sur eux que
qu'elle avait clurement reponssé lorsqu'il c1,:- I'esprit cle libelté. Une dangereuse insubormandait à rentrer en gr'âce auprès du loi 1. tlination se nanifestait dans plesque totlte
Chabràud clevaif faire le ropport à l'Assent- I'année. L'infanterie surtout, peut-être palce
blée, pour qu'elle jugeât s'il y avait lieu ou qu'elle se mêle davantage au peuple et qu'elle
non à accusation. La cour désirait que n'Ii- a moins d'olgueil militaile que. la cavalerie,
était dans un état complet d'irtsurrectiotl.
rabeau galtliit le silence, et qu'il abanclortnàt
le duc cl'Orléans, le seul à qui elle eu loulait. Rouillé, clti vovait ar-ec peine son arnée lui
Cependant il prit la parole, et montra con- échapper, emplo,r'ait tous les rtto)'elts possibien étaient riclicules les inrputations dirigées bles pour arrêter cette contagion de I'esprit
contre lui. 0n I'accusait en effet d'avoir a,r'erti r'évolutionnaire, II avait reçu cle.Latour-dul\{ounier que Palis ma.rchait sut Versailles, et Pin, ministre de la guelre, les irottvoirs les
d'avoir ajouté ces mots : u \6ss t-onicns un plus étenclus; il en plofitait en clepitrçaDt corlroi, mais qu'irnpolte que ce soit Louis {\'l ou tinuell-ettent ses troupes, et en les empêchant
Louis XYII? r cl'aloir pn'couru le régirlent cle se familiariser at'ec le peuple par lerit'
de Flandre le sabre à la main, et de s'être séjour sur les mêmes lieur' Il leur défendait
surtout de se rench'e attr clubs, et ne négliécrié, à l'instant du départ du cluc d'Orléans:
r Ce j... f..... ne mérite pas la peine qu'on geait lien enfin pour tnaintenir la subor'clinaticn militaire. llouillé, après une longue
se donne pour lui. r Rien n'éta-it plLis futile
que de pareils griefs. l\IiLabeau en montla la r'ésistance, avait entn prêté sermeut à la
faiblesse et le ridicule, ne dit que peu de Constitution; et colnme il était plein d'honrrots sur le duc d'Orléans, et s'éclia en finis- neur, dès cet instant il palut avoir pris Ia
sant : t 0ui, le secret de cette infernale pro- r'ésolution d'être fidèle an roi et à la Consticédure est entn découvert; il est là tout tution. Sa répugnance pour l,afayette, dont
entier (en montrant ie côté clroit); il est clans il ne pouvait méconnaître le désintéressef intérêt de ceux dont les témoignages et les ment, était vaincue, et il était plus clisposé à
s'entendre avec lui. Les garcles nationaies cle
la vas{e contrée oir il comrnartdait avaient
4. Yoi62 les nfënooires de Botr,illë.
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voriiu le noûln.ler leur général;

il s'y élait

refusé dans sa prenièr'e humeut, et il en avait
du regret en songeant au bien qu'il aulait pu
I'aire. Néanrloins, malgré quelques dénonciations des ciubs, il se main[enait dans les fa-

veurs populailes.
La r'ér'o1te éclata d'abord à trIetz, Les soldats

enfelmèr'ert leurs olficiels, s'enrparèrent
cli'apeaux et des caisses,

faire contribuer

et r'oulurent

même

la munic\ralité. Bouillé

rui le irlus grancl

des

cou-

da,ngcr', et parvint à répri-

mer la sédition. Bientôt après, une révolte
semblabie se manifesta à Nancy. Des régiments

suisses y plirent part, et on eut lieLr dc
crainclre, si cet eremple était suii'i, clLre bien-

tôt tout le royaume ne se tlour.àt livré ar.n
excès rér,rnis cle Ia soldatesque et cle la popuItce. L'Assemblee elle-mèrne en tlembla. []n
oliicier fut chargé de porter le décret rendu
conire 1es rebelles,11 ne putle faile erécuter',
et Bouilié reçut 1'olcl'e cle rnarchel srrL \aLinpclur que force restât à la loi. Il n'avait rlue
peu de soldats sur lesquels il pùi compier.
Ileureusement les troupes, naguère r'ér'oltées
à i\'Ietz, humiliées de ce qu'il n'osait pas se
fier' à eiles, offrirent de marcher contre les
lebelles. Les galiies na.tionales lllent la
même offr'e, ei il s'avança a\.ec ces fQlces
réLrnies et une cavalelie assez nonibrcuse sllr
i'{anc-1.. Sa position était embarlassante, parce
qu'il ne pouvait faile agir sa cavalerie, et que
-qon irifanterie rr'était pas su{fisante poui' attaquer les rebelles seconclés cle la popuiace.
Néaulnoins il parla à ceux-ci ai'ec la plus
glande fermeté, et palvint à leur imposer.
Ils allaieut mêmo céder et sortil cle ia viJle,
confolnément à ses orilres, lorsque des couils
de flrsil furent tirés, on ne sait cle quel côté.
Dès lols I'engagernent devint inévitable. Les
troupes c1e Bouillé, se croyairt trahies, com-

battireni ar ec lir plus grancle ardeur; mais
I'action f'ut opiniiitre, et elles ne pénétrèrent

l. lI. de Tallevrand avait prtidit d'une manièro
très-renialquable ies résultats finanoicrs du papicrrlonnaie. lians son discours il inontre d'abold ia nature de celte rnonnaie, la caractér'ise alec lir plus
g-rande justcsse, ei clérnontre les raisons clc sa prorhaine iniôriorité.
ç L'Àssemblée nrtioniilr:, dit-il

,

orclolncra-t-ellet
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qLle pas

x19

à pas à tlaYe|s un I'eu neurtlier

(3[

aoùt). lIaître enfin cles principa]es places,
Bouillé obtint, ia scumission des régilients, et
les fit sortir cle la ville, il clélivra les olficiels

et Ies autolités cinprisonnés, fit choisir les
principaux coupal..rlcs, et les livra à l'r\sseinblée nationale.

Cette victoire répanclit une joie générale,
et calma ies craintes qu'on avait conçues pour
1:r tranquillité du royaume. Bouillé reEut du
ici et de l'Àsserlblée des félicitations et cles
éloges. Plus talcl on le calornnia, et on accllsa sa concluite cle cruauté. Cepenciairt elie
était irréplochable, et claus le moment etrle lLli
applaudie colnme telle. Le roi augruenta son
cournianclemertt.

clli devilt fori

consiCér'ablc,

ii

s'étenclait clepuis'la Suisse jusriu'à la
Sambre, et conllrenail lir plus glancle partie
de la frontière, Ilouiliô, courirlaiit irlLrs srir 1a
cavalerie que sur I'infantcl'ie, choisit pour se
cantounei' les borcls de la Seiile, qrii tornile
dans la lloselle ; il ar.ait It\ cles piaines potr
faire agil sa cavalerie, cles ioull'ages ponr ia
ncurrir, cles places assez folies poilr se rc-

cal

trancher, et sul'tout peu de populalion à
crainclre. Bouillé était cléciclé à ne lien {aire
contle 1a Constitution; mais il se defiait clcs
ltait'iotes, et il rrlenait des précautions poLrl
l,erlir au secours clu roi, si les circonstances
le lendaient nécessaire.
L'Asseml:1ée avait aboli les Pai'lenicirts,
institué les jurés, c1étluit les julaniies, ei aiia:i
cicicnner une nouvelle érrission cl'assignats.
Les biels clrr clcrgé olliant un capitai irnmense, et les assignats ie rendant continuellement disponible, il était natr-rrel qu'elle en
usât. Toutes les objections cléjà faites fuleni
renouvelées avec plus de violence; i'évêque
cl'Àutun lui-même se prononça contre celio
énission nouvelle, et irr:ér,it avec sagacité tous
les résr:ltats tnanciers de cette mesuirel. IIirarbe&ur envisageant sultont les résullats po,.rne

émissicn rle tleux milliards d'assisuats-nonni:ic

?

On préjuge de cctte seconde émission par' le succt\s cle
la première, mais on ne veut pas I'oil cpie les bcsoins
clu conrmerce. ralenli par la r'évclutioir, oirt clù faire

accueillir avoc avidité noh'c premicr numérairc convell,ionnel ; ef, ces be-*oins étaient tels, c1uc, dairs ntorr
opinion, il eirt étrl adr:pté, ce numérairc, mône cliunrl
il n'er^rt pas été forcé: faire miiiter ce premicr succès,
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il fut décidé qu'ils ne porterâient pas intérêt. Il était inutile en effet

litiques, insista avec opiniâtreté, et réussit.
Huit cents millions d'assignats furent décré-

tés; et cette fois

qui môme n'a pas été complet, puisque les

ce que les siecles opèrent à peine dans un État qui
s'enrichit; et si, pour emprunter I'expression d'un savant étranger, la monnaie fait à l'égard du prix de.s
choses la môme fonction que Ies degrés, minufes et

assignats

pertlent, on faveur d'uue seconde et plus ample émission, c'est s'exposor à de grands dangers; car l'enr-

pire de la loi a sa mesure, et cette mesure, c'est
I'intérêt que les hommes ont à Ia respecter ou à I'enfreindre.
< Sans doute les assignats auronl des caraclères de
srileté que n'a jamais eus aucun papier-monnaie; nul
n'aura été créé sur un gage aussi précieur, revêtu
d'une hypothèque aussi solide; je suis loin de Ie nier.
L'assignat, considéré comnie titre de créance, a une
valeur positive et matérielle; cette valeur de I'assignat
est précisément la mèmc que celle du domaine qu'il
représente, mais cependant il faut convenir, avant
tout, que jamais aucun papier national no marchera
de pair avec les métaux; jamais le signe supplémen-

taire du premier signo représentatif de la richesse
n'aura la valeur exacte de son modèle : le titre môme
constate le bcsoin, et le besoin porte crainte et déliance autour de lui.
< Pourquoi I'assignat-monnaie sera-t-il toujours aurlessous de I'argent? C'ost d'abord parce qu'on doutcra toujours de I'application exacte de ses rapports
enlre la masse des assignats et celle dcs biens natiorrirux; c'est qu'on sera longtemps incertain sur la consommation des ventes; c'est qu'on ne conçoit pas à
quelle époque deux milliards d'assignats, représentant
à peu prôs Ia valeur des domaines, so trouveront
éteints; c'est pârce que, l'argeni étant mis en concurrence avec lc papier, l'un et I'autre deviennent marchandiso; et,, plus une marchandise est abondante,
plus elle doit perdre de son prix; c'est, qu'avec de I'argent on pourra toujours se passer d'assignats, tandis
qu'il est impossible avec des assignats de se passer
d'argen[; ot heureusement le besoin absolu d'argent
conservera dans Ia circulation quelques espèces, car
le plus grand de tous les maux serait d'en être absolument privé. r

['lus loin l'orateur ajoute:

secondes à l'égard des angles, ou les échelles à l'égarcl
des cartes géographiques ou plans quelconques, je demande ce qui doit résulter de cette altération dans la
mesure commune. ))
Après avoir montré ce qu'était la monnaie nouvelle,
de Talleyrand prédit avec une singulière précision
la confusion qui en résulterait dans les transactions

lI.

privées

:

< lllais enlin suivons les assignats dans leur marche,
et voyons quelle route ils auront à parcourir. II faudra
donc que le créancier remboursé achète des domaines
avec des assignats, ou qu'il les garde, ou qu'il les emploie à d'autres acquisi[ions. S'il achète des domaines,

alors votre bu[ sera rempli : je m'applaudirai aver,
vous de la création des assignats, parce qu'ils ne soront pas disséminés dans Ia circulation, parce qu'eniin
ils n'auront fait que ce que je vous proposc, de donner aux créances publiques la faculté d'être échangées
contre les domaines publics. trIais si ce créancier défiant préfère de perdre des intérôts en conservant un
titre inactif; mais s'il convertit des assignats en métaux pour les enfouir, ou en effets sur l'éiranger pour
les transporter I n'rais si ces dernières classes sont
beaucoup plus nombreuses que la première; si, en un
mot, les assignats s'amêtent longtemps dans la circulation avanl de venir s'anéantir'dans la caisse de l'extraordinaire; s'ils parviennent forcément et séjournent
dans les mains d'hommes obligés de les recevoir au

pair, et gui, ne devant rien,

ne pouront s'en servir
qu'avec perte; s'ils son[ I'occasion d'une grande injustice commise par tous les débiteurs vis-à-vis des créanciers antérieurs, que la loi obligera à recevoir les assi-

gnals au pair de I'argent, tandis qu'elle sera démentie
puisqu'il sera impossible
d'obliger les vendeurs à les prendre au pair des espèces, c'est-à-dire sans augmenter Ie prix de leurs
marchandises en raison de la perte des assignats;
alors combien cette opération ingénieuse aurait-elle
trompé Ie patriolisme de ceux dont la sagacite I'a
présentée e[ dont la bonne foi la défend, et à quels
regrets inconsolables ne serions-nous pas condamnés!))
dans I'effet qu'elle ordonne,

< Créer un assignat-rnonnaie, ce n'est pas assurément représonter un métal-marchandise, c est uniquement leprésenter un métal-monnaie : or, un métal
simplement monnaie ne peut, quelque idée qu'on y
attache, représenter celui qui est en même temps

monnaie et marchandise. L'assignat-monnaie, quelque
une
abstraction de la monnaie métallique
n'est donc

sûr, quelque solide qu'il puisse ôtre, est donc

I il

que le signe libre ou forcé, non pas de Ia richesse,
mais simplement du crédit. Il suit de là que donner
au papier les fonct,ions de monnaie, en le rendant,
commo I'aut,re monnaie, intermédiairc entre tous les
ol:jets d'échange, c'est changer la qualité reconnuo
pour unité , autrement appelée dans cette matière
l\;!a!.on de la montnte,' c'est opéror en un monent

On ne peut donc pas dire que I'r\ssemblée constituante aii complétement ignoré le résultat possible do
sa détermination; mais à ces prévisions on pouvait
opposer une de ces réponses qu'on n'ose jamais faire
sur le moment, mais qui seraient péremptoires, et qui
le deviennent dans la suite: colte réponso était la nécessité; la nécessité cle pourvoir aux tnances et de diviser les propriétés.

..:-s'\--{
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