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fendant la plupart des articles, il en abandonnerait certains comme évidemment dan-

gereux et' condamnés par une expérience
reconnue. Telles étaient les conditions arrêtées, lorsqu'on apprit les ridicules et dangereuses protestations du côté clroit, qui avait
résolu de ne plus voter. ll n'y eut plus alors
aucun accommodement possible. Le côté gauche ne voulut plus rien entendre; et lorsque
la tentative convenue erit lieu, les cris qui
s'élevèrent de toutes parts empêchèrent ùIalouet et les siens de poursuivre t. La Constitution fut donc achevée avec quelque hâte,

4. Bouillé avait un ami intimo dans le comte de
Gouvernet; et, quoiclue leur opinioir nc fùt pas â

l'un pour l'autre. Bouillé, clui ménage peu les consti-

tendus avec Malouet pour réforrner certains
afticles qui portaient atteinte à la prérogative
royâle et à ce gu'on nommait la stLtbilité c1u
trône. 0n dit même qu'ils avaient le projet
de rétablir les deux chambres. Il était convenu qu'à I'instant ou la lecture serait achevée, Malouet ferait son attaque; que Barnave
ensuite lui répondraii; avec véhémence pour
mieux couvrir ses intentions, mais qu'en dé-
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beaucoup près la môme, ils avaienr, bcaueoup d'estime
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et présentée au loi poul qu'il l'acceptât.

lTsL

cet instant, sa liberté lui fut rendue, oll, si
l'on veut, la consigne sévère du château fut
levée, et il eut la faculté cle se letirer oùL il

abdiquer en falenl cle la républiqLre. Le plus
strr, même clans son s,vstème, était cl'accepter et d'attendre clu temps les restitutiolls cle
pouyoir qu'il crol'ait hii être clues. En consé-

vouclrait pour eraminer' I'acte constitutionnel et I'accepter librement. Que pouvait faile
ici Louis XVI ? Refuser la Constitution, c'élait

déclala qu'il acceptait la Constitution ('13 septembre). Une joie extlaordinaile éclata à cette

Dès

qttence, apr"ès un certùin nombre cie jours,

il

lutionnels, s'cxprime de la manière la plus honorablo
à l'égard de ll. de Gouvernct, et semble lui aocorder
toutc confiancc. Pour donner dans ses nlérnoires unc
idée de cc qni se passait rlans I'Assemblée à cettc
époque, il citc la lettre suivantc écrite à lui-même par
lc com[e de Gouvernet, le 26 aofrt 4?9,1 :

clernièrc partie du plan de Darnavc, il n'r- ar-ait dans
le secrct, quo Lameth ct Duport, car la tourbe constitutionncllo leur inspilait encore assez d'inquictude
pour qu'ils ne lussent sirrs de la majolité dc l'Àssemblée qu'en complant sur le cô[é droit, et ils croyaient
pouvoir y compl,er, lorsclue, dans la révision de leur
Constitul,ion, ils donneraicnl plus dc latitudc à l'auto-

< Je vons avais donné dos cspérances clue je n'ai
plus. Cette fatalo Constitution, clui clevait ètre reviséc.
anéliorée, ne le sera pas. Elle lcstera ce qu'elle est,
nn code d'anarchie, une source tle calanriltis. el not,re
malhourense étoile fait qu'au momenl oir its démocrates eux-mêmcs sentaient une paliie dc leurs torts,
cc sonl, les alistocrates qui, en leur refusant leur appui, s'opposcnt à la réparation. Pour vous éclairer',
pourmejustifier vis-à-vis de vous, de vous avoir pcutêtre donné nn faux cspoir, il firut rcprendlc les choses
dc plus haut, ct, r'ous dire tout ce qui s'c:t pas:c.
puisque j'ai aujould lni une occasion srire pcrrr roirs

rito

écri re.

< Lc jour e[ lo lendemain du départ du roi, les
deux côtés de I'Assembléc restèrent en obsen'ation
sur lenrs mouvenents respectifs. Le palt,i populaire
était folt, consterné; le parti roçaliste lbr'[ inquict. La

rnoindlc indiscrition pourait liveiil,,r la iurcul du
peuple. Tous ies mernbres du côté dloit se turent, el
coux du côte gauche laissèrcnt ir leurs chefs la proposition des mesurcs qu'ils appelèrent de srirele, et qui
nc furent contrcditcs par personne. Lo second jour
du départ, les jacobins devinrent menaçants, el, les
constitutionnels modérés. Ils citaienl trlors ct ils sont
encore bien plus nombreur que les jacobins. Ils parItirent d'accornrtrotlement, de deputation au roi. Deus
d'entre eux ploposèrent à trI. llalouel des conférences
qui devaient s'ouvrir le lendemain; mais on apprit
I'arrestation du roi, et il n'en lut plus question. Cependarll, leurs opinions s'étant manifestées, ils se virent
par là rnème séparés plus que ianais des enragés. Lo

letour de Jlarnalc, le resprrct qu'il avait timoigné au
roi eb à la reine, tandis que lc fér'oce Pétion insultait i
lenrs malheurs, la reconnaissance que Leurs llajestés
marquèrent à Barnave, ont changé en quelque sorte lc
ccBur dc ce jenne homme, jusclu'alors impitol'able.
C'ost, commc vous savez, le plus capablc et un des
plus influents de son parti. Il ai,ait donc rallié à lui
los cluatre cinrluiùmes du côté gauche, non-seulement,
pour sauver le roi de lir fureur des jacobins, mais
pour lui rendre une parlie de son autorité, et lui donner ainsi les moyens de se défendre à I'avenir, en se
tenant dans la ligne constitutionnelle. Quant à cette

r

or',rle.

< Tel était I'dtat dcs clroses lorsquc' je lous ai éoit.
)lais, tout conr-ainou quc je suis de la naladresse des
aristocrates et de leurs contre-sens conlinuels, je ne
prér-o1'ais pas enoore jusqu'où ils pouvaient aller.
< Lorsqrlon apprit la nouvelle de I'arrestation du
roi à Tarennes, le côté droit, dans les comitis secrets,
arrèta de nc plus voter, de ne plus prenillc aucune
par[ aux dr!]ibér'ations ni aur discussions cle l',\sscm-

.

bltle. llalouet ne fut pas de cet alis. Il lenr lcpnisenta
que tirnt que la session durerait et qu'ils r assisterrrient, ils avaient l'obligatiou de s'opposer actilcrlent
au{ mesurcs attentatoircs à I'ordrc public et aux principe-e fondamentaux de Ia monarchie. Toutcs ses instauccs furcnt inutiles; ils persistèrcnt dans leur r'ésolntion, et rédigèrent secrètement un acte de protestation
contt'e tont ce qui s'était ftrii. lli)louet prctesta qu il
continuerait à protester à la tribunc, et à faile o-rtcnsiblcrlent tous ses efforts pour empècher le mal. Jl
m'a dit qu'il n'avait pu l'irmeller à son avis que trentecinq à quarante membres du côté droit, et, qu'il craignait bien que cetto fausse mesure des plus zélés rovalistes n'erit les plus funes[es consécluences.
<r Les dispositions générales de l'Àssemblée étaienL
alols si favortrbles au roi, que. pendant t1u'on le conciuisail à Paris, Thouret étant monté à la tribuno pour'
déten.r.riner la manière dont le loi serait gardé (j'étais
à la séance), le plus grand silence réenait dans la salle
et dans les galcries. Presclue totis les cléputtls, mt\ne
du côté gauclre, avaient l'ail consterné en cntenclant
lire ce fatal décrct; mais personne ne disai[ rien. Lc
président allait le mettre aux voix; tout à coup nlalouet se Ieva, et d'un ail indigné, s'écria:
- Qu'allez-r'ous faire, messieurs? Àprès ar-oir arrêté Ie roi,
on vous propose de le conslitucl prisonnier par un decrci? Oir vous conduit cette démarche? Y pensezvous bien ? Yous orclonncliez d'emprisonner Ic roi !
A'on! nou,! s'écrièrent plusieurs membres du côté
-ganclre
en se levant en lunulte ; notts tt'entendont pas
que le roi soi,t prisonnier; et le décrei allait être
rejeté à la presque unanimité, lorsque Thouret s'ompressa d'ajouter :
< L'opinant a mal saisi les telmes et I'objet du du-
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nou\relle, comme si, en efi'et, on avait, redouté
quelque obstacle de la part tlu roi, contme si
son consenteinent eùt été une concession inespérée. Il se rendit à I'Assemblée, ou il fut
accueilli cornme dans les plus beaux jours.
Lafa;'ette, qui n'oubliait jamais cle réparer
les maux inévitables des troul:les politiques,

proposâ une arllnistie générale pour tous les

cret. Nous n'avons pas plus que lui le projet d'emprisonner le roi I c'est pour sa sirleté et celle dc la famille royalo que nous propo-qons cies mesures. > El, ce

scn'ations

faits relatils à la révolutioir. Cctte arnnistie
fut proclamée au milieu des clis de joie, et
les prisons furent aussitôt ouvertes. Bnfin, le
30 septembre, Thoulet, dernier présicleltt,
déclara que 1'Àssemblée constituartte avai[

ne fut clue d'après cette erpiication que le décret
passir, quoiquc 1'emplisonnemcrrt soit devenu très-réel,

et se prolonge aujoulcl'hui sans pudeur.
< A la 1ln de juillcl, les conslitutionnels, qui soupçonnaient Ia protestation du côté droit, sans cepen-

dant en avoir la certitude, poursuivaient urollement
leur plan de révision; ils rodoutaient plus que jamais
les jacobins et les aristocrates. Malouet se rendit à
leul comité de r'évision. li leur parla d'abord comrne
à des hommes à qui il n't' alait rien à apprendrc snr
ies dalgels et snl les vi,:es de lcur Constitution: nais il
les vit rnoins clisposés à cle glandes réflrlmes. Ils cliLignaient de perdle leul popularité. Talget ei Duport
argumentèrent contre lui pour défcndre leur ouvragc.
Il rcncontra le lendemain Chapelier et Btrrnave, qui
refusàr'ent d'abord dédaigneusemeni de répondrc' à
sos provociltions, e[ se prêlèrent enlin au plan d'attacltie dont il allait courir tons les risques. Il propcsa
de discuter, dals la séance clu 8, tous les points plrncipaux de I'acte conslitu[ionnel , et d'en c'lérnonlrcr
tous lc.s vices. r Yous, llessieurs, leur dit-il, r'éponclcz-moi, accablez-moi d'abord de votre inclilnation;
défendez lot,re ouvrage avec avaniagc sur les alticles
les moins dangereux, môme sur la pluralité des points
auxquels s'adressera ma censure. et, quùnt à ceux clue
j'aurai signalés conlme antinonarchiqucs. commc entpèchtrnl I'action du goll\cn)crllcnl, ditos alors que rri
I'Assemblée ni le comiLé n'avaicnt besoin de rnes ol.r-
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tel'rniné ses sérnces,

à cel ésal'd ; que \ious entencliez bien

en

proloser la réfolrnc, ct sur-le-chturp proposez-ltr.
Clorez cgre c'est poLrt-èire notre soule ressource pour
rnairtt'nir la moualchie ct ler,enir aveo le temps à
lni donner tous les appuis clui lui sont néccssaircs. >
Ct-:la fui ainsi convenu ; mais lt proiest,ation du côté
droit ar-rnl été connue, et sa persévérance à ne plus
voler ôtant toute espérance aux constil,utionnels clc
réussir dan,c leur plojet cle révision, qrle lcs jtcobius contrzrriaieut de toutes leurs forces, ils y renoncèrent. llaloucl, clui n'ar-irit pas eu a\.cc eux de
communications régulières, n'en fit pas rloins son
attaque. Il rejeta solenncllemenl l'acte constitutionnel
conme anlimonarchique, et d'une exécution impratictrble -rur plusieurs poinls. Le développement de
ses rloiit! corlimençait à faire nne grande impres-

sion, lorsque Chapelier', clui n'espôrait plus lien
de l'cxécution de la convention, la rompit et clia
au blasphèn-re , en interrompanl, I'orateut', et dcmandanl qu'on le fit descenclre de la tribune; ce qui fui
orclonné. Lc lenclemain il ar,oua qu'il avait cu tori;
mais il dit que lui et le,c sitrs avaienl peldu toute es!rriiir.c. du rLronrtni oir il n v avait plus aucun secouus
ir attrrndle tlu côlé rlt'oil.
< ll I'allail, bicn vous lirile ce[te ]onsue histoire poul
que \rous ne perdissicz pas toute conliance en mes
plonostics. Ils sont tristes maintenant, le ual e.rl ortrèrne, e[ pour le répaler, je ne lois ni au dedans rti
au dehols t1u'utt seul remède, qui t-st 1a r'ér.rniort de la
lorce à la raison. r,
(-llëttoir'es tle Bou;illë, pages 282 et suiv.)
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Jugement sur I'r\ssemblée constiiuarte.

Ouverture de la secontle Àssemblée nationale, dile Assentblëe législatwe;

des puisinfluents; Pétion, maile de Paris.
sa composition.
- Politique
- État des clubs; leurs membres
Modifications dans
Énrigration; décret contre les émigrés et contre les prittres non assermentés.
sances.
Division des p.rrtis sur ia qnestion de Ia guerre.
le ministère.
Prépar,atifs de guerre; état des armécs.
princes émigrés sont décrétés d'accusation.
du duc d'Orlélns et de son parti.
- Formation
- Led
-d'unRôle
minisirlre girondin.
Dnmonriez, son caractère, son génie, ses prôjetsi détails sur les nouleaux ministres.
Entretien de Dumouriez açec la reine,
-

L'Àssemblée constitlrànte venait de terminer sa longue et laborieuse carrière; et malgré son noble courage? sa parfaite équité, ses
immenses tra\,aux, el1e était haie comme ré-

des ennemis qui n'étaient pas convaincus des
leurs, et elle I'emporte , par une simple
expression de sa volonté, sur une puissance
de plusieurs siècles et sur une armée de trente

volutionnaire à Coblentz, et comrre aristocrate à Paris. Pour bien juger cette mémorable Assemblée, ou la réunion des lumières
fut si grande et si valiée, les résolutions si
haLdies et si persévérantes; et 0î1, pour lâ
première fois peut - être , on vit tOus les
hommes éclair'és d'une nation réunis avec la
volonté et le pouvoir de r'éaliser' les væux de
la philosophie, il faut considérer l'état dans
lequel elle avait trouvé la France, et celui
dans lequel elle la laissait.
Bn 4.789, la nation française sentait et connaissait tous ses maux, rnais elle ne concevait pas la possibilité de les guérir. Tout à
coup? sur: la demande imprévue des Parle-

milie hommes.
C'est 1à toute la révolution; c'en est le
premier acte et le plus nobie; il est juste, il
est héroïque, car jamais une nation n'a agi
avec plLls cle droit et de danger.
Le pouvoir vaincu, il fallait le reconstituer
d'une manière juste et convenable. l{ais à
I'aspect de cette échelle sociale au sommet
cle laquelie tout surabonde, puissance, honneurs, fcrrtune, tandis qu'au bas tout manque,
jusqu'au pain indispensable à la vie, l'Assemblée constituante éprouve dans ses pensées
une réaction violente, et veut tout niveler.
Blle décide donc que la masse des citoyens
complétement égalisée exprimera ses volontés, et que le roi demeurera chargé seulement de leur" exécution.
Son erreur ici n'est point d'avoir réduit la
loyauté à une simple magistrature, car le roi
avait encore assez d'autorité pour maintenir
les lois, et plus que n'en ont les magistrats
clans les républiques; mais c'est d'avoir crn
qu'un roi, avec le souvenir cle ce qu'il avait
été, pût se résigner, et qu'un peuple qui se
réveillait à peine, et qui venait de recouvrer
une partie cie la puissance publique, ne vouiùt pas la conquérir tout entière. L'histoire

ments, les États-Généraux sout convoqués,
I'Assemblée constituante se forme, et arrive
en présence du trône, enorgueilli cle son ancienne puissance, et clisposé tout au ph-rs à
souffrir guelques doléances. Alors elle se pénètre de ses droits, se dit qu'elle est la nation,
et ose le déclarer au gouyernement étonné.
Menacée par l'aristocratie, par la cour et par
une armée, ne prévoyant pas encore les soulèvements populaires, elle se cléciale inviolable, et défend au pouvoir de toucher à elle;
couvainclre de ses droits, elle s'adressait à
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Le roi accepte lù Constitutioù, (Page 14i.)

prouve en effet qu'il faut diviser infiniment
les magistlatureso ou que si I'on établit un
chef unique, il faut le doter si bien qu'il n'ait
pas envie d'usurper'.
Quand les nations, pl'esque exclusivement
occupées de leurs intérêts privés, sentent le
besoin de se déchalger sur un chef des soins
clu gouvernement, elles font bien de s'en

un; mais il faut alors que ce chef,
égal des rois anglais, pouvant convoquer et
dissoudre les assemblées nationales, n'ayant

empêché seulement de trop mal faire, ait
réellement la plus grande partie de la souveraineté. La dignité de I'homme peut encore
se conserver sous un gouvet'nement pareil ,
lorsque la loi est rigoureusement observéeo

lorsque chaque citoyen sent tout ce qu'il
vaut, et sait que ces pouvoirs si grands laissés au prince ne lui ont été abandonnés que
la faiblesse humaine.

donner

comme une concession

point à recevoir leurs volontés, ne les sanctionnant que lorsqu'elles lui conviennent, et

Ilais ce n'est pas à I'instant ou une nation
vient tout à coup de se rappeler ses droits,
qu'elle peut consentir à se donner un rôle
secondaire, et à remettre volontairement la

à
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toute-puissance à un chc.f, pour que I'envie
ne lui vienne pas cle I'nsurper. L',\ssernblée
constituante n'était pas plus capable que la
nation elle-même cle faire une pareille abdication. Elle récluisit clonc la royauté à une
simple magistrature héréditaile, espérant que
le roi se contenterait de cette magistrature,
toute brillante encore cl'honneurs, de richesse
et de puissance, et que le perrple la lui laisselait.
Mais que l'Assemblée I'espérâi ou non,
pouvait-elle, dans ce doute, tlancher la question? pouvait-elle supplimel le roi, on bien
lui donner toute la puissance que I'Angleterle
accorde à ses monalques

?

D'abold, elle ne poLrvait pas déposer
Louis XYI , car s'il est toujours pelmis de
rnettre la justice clans nn gouvernement, il
ne I'est pas d'en cltanger ia folme quancl la
justice s'y trolrve, et de convertir tout à coup
Llne monarchie en république. D'ailleurs la
possession est respectable; et si l"\ssemblée
etrt dépouillé la dynastie, que n'eussent pas
dit ses ennernis, qui l'accusaient de violel la
propliété palce qu'elle attaquait les clr'oits
féodaux

?

D'un autre 0ôté, elle ne pouvait accordel
au roi le z,e/o absolu, la nomination des juges,
et autres pr'érogatir,es sernblables, parce qLre
I'opinion publique s'y opposait, et qne, cette
opinion faisant sa seule force, elle était obligée de s',v soumettre.

Quant à l'établissement d'une seule cham-

bre, son erreur a été plus réelle peut-être,
mnis tout aussi inévitable. S'il était clangereux de ne laisser'que le souveuil clu pouvoir
à un roi qui I'avait eu tout entier, et en présence d'un peuple qui voulait en envahir
jusqu'au derniel leste, il était bien plus faux
en principe cle ne pas reconnaitre les inégalités et les graclations sociales, lolsque les
républiques elles-mêmes les admettent; et
que chez toutes on trouve un sénat ou héréditaire, ou électif. l{ais il ne faut exiger des
hommes et des esprits que ce qu'ils peuvent
à chaque époque, Comment, au milieu d'une
révolte contl'e I'injustice des rangs, r'econnaitre leul nécessité ? Cornment constituel
I'aristocratie au moment de la guerre contre
I'alistocratie ? Constituer' la royauté cttt été
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plus facile, parce que, placée loin c1u peuple,
elle avait été moins oppressive, et parce qur
ci'ailleuls elle renrplit des fonctions qui seml-rlent plus nécessailes.
Ilais, je le r'épète, ces erleuts n'eusseutelles pas cloririné clans 1'Assemblée, elles
étaient dans la nation, et la suite des événe-

ments prouvera que si l'on avait laissé au
roi et a l'aristocratie tous les i:ouvoils qu'on
lenr ôta, la révolution n'en aulait pas moins
eu lieu jusque clans ses clerniels ercès.

lI faut, pour s'eu convaincreo

distinguer

les révolutions qui éclatent chez les peuples
longtemps soumis, de celles cpri arr-ivent chez
les peuples libles, c'est-ri-clile en possession
cl'une celtaine acti\-ité politique. À Rome, à

Athènes

et ailleurs, on voit les nations

et

leru's chefs se disputel le plus ou le rnoins
d'autorité. Chez les peuples modernes entièrement dépouillés, la marche est différente.

Complétement asservis, iis clot'nent longterlps. Le r'ér'eil a lieu d'abord dans les clasees
les plus éclairées, qui se soulèr'ent et I'ecouvleut nne paltie du pouvoir'. Le rér'eil est
successii, l'ambition I'est aussi, et gagne jusqu'aux dernièr'es classes, et la masse entière
se trouve ainsi en moLtvement. Bientôt satisfaites de ce qu'elles ont obtenu, les classes
éclair'ées ,'sul1'nt s'alt'êter', rnais elles ne le
peuvent plus, et sont incessarnnlert foulées
par celles qui les suivent. Celles clui s'arrêtent, fussent-elles les avant-dernières, sont
pour les dernières une aristoclatie, et, clatrs
cette lutte des classes se loulaut les unes snr

les autles, 1e sinple bourgeois linit par'être
appelé aristocrate pal le nanouvlier, et pour-

suivi comme tel.
L'Assemblée constituante nous présente

cette génératiou c1r"ri s'éclaile et réclarne la
prenrièr'e contle le pouvoir encore tout-puissant : assez sage pour voir ce que l'on cloit à
ceur qui avaiettt tout et à ceur qui n'avaient
rien, elle veut laisser aur prentiels une partie
c1e ce c1u'ils possècleut, parce qu'ils I'ont toujours possédé, et pt'ocurer surtout âux seconds les lumières et les droits qu'on acquiert

par elles. Mais le regret est chez les uns,
I'ambition chez les autres; le t'egret veut toLtt
recouvrer, l'arnbition tout conquérir', et une
guell'e cl'extelmination s'engage. Les consti-
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tuants sont clonc ccs plemiels hornmes c1c
ltien, qui, secorrant I'esciavage, 'rentcnt ull
ot'ch'e juste, I'essar.ent sans effroi, accomplissent mênie cette irnurense tâche, nrais succombent en ronlant engâger les uns à céclel

bienveillante et résignée. La lobe eù l'épéc
étaient assurées à ses talents; pourqlloi une
génér'euse émulation ne venait-elle pas I'ani-

quelque chose, les autres à ne pas tout désirer'.

cl'autrcfois

L',\ssen]:lée constituante, clans sa répartition équital-rle, avait ménagé les anciens pos-

0n avait nrénage les anciens pensionnaires,
cléclommagé les ecclésiastiques, tlaité chacun

mer tout à coup ? Quel aveu cf incapacité ne
faisait-elle point en regrettant les faveurs
!

tlu pouvoir altsolu peut 1'excusel de ne pas
s'ètle résigné à ce reste blillant de puissancc.
Le clergé, ctépouiilé des biels immenses
qu'il avait reçus jadis à condition de secourir
les pauvres qu'il ne secourait pas, d'entretenir' le culte clont il laissait le soin à des
curés incligents, le clet'gé n'é1ait plus un

: le solt que l'Assentblée constitrlante avait fait à tous était-il clonc si insuppoltable ?
La Constil,ution étant acher'ée, ancune espérance ne restait au loi de leconlrer, pat
cles clelibér'ations, les prérogatives c1u'il reglettait : ii n'avait plus qu'une chose à fnilc,
c'était cie se r'ésigner, et d'observer la Constitutioir, à moins qu'il le comptât sur les puissances étrangèr'es; ntais il espérait très-peu
de leul zèle, et se ciéfiait dc l'énriglation. ll se
décida donc pour le plemiel palti, et ce tlui

ordre politique; rnais ses clignités ecclésias-

pl'oriYe sa silicérité, c'est

tiques étaient conservées, ses cloguies lespectés, ses lichesses scandaleuses changées
en un rerenu suffisant, et I'on peut mêne
dire abonda.:, car il permettait encore un
assez grancl lure épiscopal. La noblesse n'était
plus un ordle , elle n'avait plus les droits
erclusifs de chasse, et autles pareils ; elle
n'était plus erenrpte cl'irnpôts: rllais pou\.aitelle faire cle ces choses l'objet d'un reglet
raisonnable ? ses immenses propr:iétés lui
étaient laissées. Au lieu de la faveur de la
cour, elle avait la celtitucle cles snccès accorclés au mérite. Ille avait la faculté d'ètle
élue par le peuple, et cle ie leprésenlel dans
l'État, pour peu qu'e[e voultrt se montrer

chement

sesserlrs. Louis

XVI, avec le titre de roi

des

Ilt'ancais, trente millions de re'lenus, le conrtlanclement des armées, et le dloit de sus-

pendle les volontés nationales, avait encole
cl'assez belles prérogatives.

Le sour-enir seul

avec égards

qu'il voulait fran-

erplirler à l'Àssenblée les cléfauts
qu'il trouvait à la Coustitution. llais on l'e1l
détourna, et il se résolut à attendre clu tenrps
les lestitutions de pouvoir qu'il cloyait iui
être dues. La reine n'était pas moins résignéc.
tr Courage, dit-elle au ministle Beltrand qui

se préseuta à elle, tout n'cst pas encore
perclu. Le roi vent s'en tenir à la ConstitLiiion; ce système est certainement le meilleur. r Et il est perrnis cle croire que, si elle

avait eu d'autres pensées à exprinier, elle
n'etit pas hésité en présence cle Bertrand de
ilolleville 1.
L'ancierure Assernblée venait de se séparer; ses mernbres étaient retoulnés au seiu

,l , Lc ministle Ber'{rand dc l\Iolleville a fait connaître
les dispositions clu loi cl dc ia reinc, au commencemcnt de la prcurir\r'c législature, d'nne maniùre qui
laisse pou de doutcs sur leul sincérité. \ioici comment

<
<
<
<

la seLvir uiilemenT, il serait nécessaire qu'ellc cùt la
bonté de me faire conltaître quel esl ..on plan relativement à la Constitution, qitelle est la conduite
C'est
qu'elle désire ryue tiennent ses tlinistres.

il

raconte sa première entre\,ue avec ces augustes personnages :

<

justo, réponclit le roi; jo ne regarde pns cct[e Cou-

< -\plcs avoir r'(rpondu à quelqucs observations génér'ales rluc i'alais faitcs sur la difliculté des cilcon-stances. et sur les fautes sans nornble que je pourrais
0oû'lûrcltrc (Lu,c u11 dépar'toinent que .ic ne connaissais
lroinl, lo |oi rne dit: < Eh bien, vous reste-t-il encore
n quelque objeclion ?
Non, Sire : le désir d'obéir et
r< de plaire à Yotre nlajesté est le soul sentiment que
< j'éprouve I mais pour savoir si je peux me flatter de

<

-

-

< slitution commc un cltef-d'æuvre, à beaucoup irrt\s;
< je crois qu'il v a clc très-grancls défauts, et que si

j'avais cu la liberté d'adressel dcs obselvalions

à

< I'Asscmblée, il en serait résulté des rclltrt'rttes tt'ès( avantageusesl rnais aujourd'hui il n'esb plus l,emps;
< et jc l'ai acocptéc tclle qu'elh est; j'ai juré de la
< faire exécuter; je dois être stricLoment lidèle à mon
< serment, d'autant plus que je crois que l'exécution
n la plus exacte de la Constitution est le moyen le plus
< sùr de la faire connaître à la nation, et de lui faire
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de leuls familles, ou s'étaient répandus dans
Paris. Quelques-uls des pius ntarquants, tels
que Lameth, Duport, B&ruaveo communi-

quaient avec la cour, et lui donnaient leurs
conseils. ilIais le roi, tout décidé qu'il était à
obselver la Constitution, ue pouvait se résigner à suivre les avis qu'il recevaito car on
ne lui recommandait pas seulement de ne
pas violel cette Constitution , mais de faire
croile par tous ses actes qu'il y était sincèrement attaché. Ces membres de I'ancienne
Assemblée, réunis à Lafayette depuis la révision, étaient les chefs cle cette génération
révolutionnaire qui avait donné les premières
r'ègles de la liberté et voulait qu'on s'y tînt.
Ils étaient soutenus pal la garde nationale,
que cle longs services, sous Lafayette, avaient

entièrement attachée

à ce gérréral et à ses

principes. Les constituants eurent alors un
tort o celui cle dédaigner la nouvelle Assemblée, et de l'irliter souvent par leur méplis.
Une espèce de vanité aristocratique s'étaii déjà
emparée de ces premiers législateurs, et il
semblait que toute science législative avait

dispalu apr'ès eux.
La nouvelle Assemblée était composée
< apercovoir

cle

lcs changcments qu'il couvient d'y fairc.

r Je n'ai ni nc puis aloil d'autre plan que ceJui-là: je
( ne m'en écarterai certainen)enl pas, ct je désire quc

- Ce plan ne parail
u inliniment sage, $irs; jc nrc scirs en éiat de le sui( vre, et j'en prends I'engagemeni. Je n'ai pas assez
,, étudié la nouvelle Constitution dans son ensomble,
,, ni dans ses détails, pour cn aroir unc opinion arr rètéer et je m'abstiendrai d'en adopler une, quelle
,,tlu'elle soit, alant que son exécution ait mis la nau tion à portée cie l'apprécicr par ses effets. llais ne
,r serait-il permis de clemander à Yotre llajesté si I'opiu nion de la reine, sur ce point, est conforme à celle
u du roi ?
- Oui, absolument ; elle vous le dira elleu môme. r
< Jc descendis chez la reine, oui, après m'avoir témoigné avec une extrême bonté combien elle partageait l'obligation que le roi m'avait d'accepter le ministère dans des crrconstances aussi critiques, ajouta
ccs mots: < Le roi vous a fait connaître ses intentions
( relat,ivement à la Consiitutiont ne pensez-vous pas
< que le seul plan qu'il y ait à suivre est d'ètre fidèlc
r à son serment? Oui, certainement, l\ladame. -"
" ir,h bien, soyez sûr qu'on nc nous fera pas changer.
r Allons, monsieur Berfrand, du courage; j'espèr'e
u c1u'avec de la patience, do la fcrmeté ct de la suitc,
., tout n'est pas encole perdu. r
< Ies nrinistres s'"v confolment.

(Berlratd, de tllolleùille, tomo YI, page 21.)
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diverses classes d'hommes. 0n y comptait
des partisans éclairés de la premièr'e révolution, Rarnond, Giraldino Yaublanc, Dumas
ijL autr:es, qui se nornmèr'ent les constitutionnels, et occupèrent le côté droito ou ne se
trouvait plus un seul cles anciens privilégiés.
Ainsio par la marche naturelle et progressive
de la rér'olution, le côté gauche de la première Assemblée devait de'.enir le côté droit
de la seconde. Après les constitutionnels, on
y trouvait beaucoup d'hommes distingués ,
dont la révolution avait enflammé la tête et
exagéré les désirs. Témoins des travaux cle
la Constituante, et impatients comme ceux
clui legarclent faire, ils avaient troulé qu'on
n'avait pas encore assez fait ; ils n'osaient
pas s'alouer républicains, parce que, de
toutes pal'ts , . olt se recommandait cl'être
{ldèle à la Constitution; mais I'essai de république qu'on avait fait pendant le voyage
de Louis XVI , les intentions suspectes de ia
coll.r', ramenaient sans cesse leurs esprits à
cette iclée; et 1'état cl'hostilité continuelle
clans Iequel ils se trouvaient vis-à-vis du gouvelnelllent clevait les y attacl;^r chaque jour
davantnge.

Au témoignage de Bertrand de llolleville se joint
celui de madame Campan, qui, quoique suspect quelci,-rofois, a dans cetie occasiol un grand air de virité.
< La Constitution avait été, comme j'ai dit, préscntée au roi lo 3 septembre; jc reviens sur cotte présentation, parce qu'elle offrait un sujet de délibération

bien important. Tous les ministres, excepté lI. de
llontmorin, insistèrent sur la nécessitti d'accepter l'acte
con-ctitutionnel dans son entier. Ce fut aussi I'avis du
prince de Kaunitz. llalouet désirait que le roi s'explic1uât avcc sincérite sur les vices et les dangers qu'il
remarquait dans la Constitution. l\Iais Duport et Barnave, alarmés de I'esprit qui régnait dans la société
des Jacobins, et nème dans l'Assemblée, oùr Robespierre les avâit déjà dénoncés comme traîtres à la patrie, el craignant do grands malheurs, unirent leurs
avis à ceux de la majorité dcs ministres et de ill. de
Kaunitz. Ceux qui voulaient franchement maintenir la
Constitution conseillaient dc ne point l'accepter purcment et simplernent; de cc nombre étaient, conme
je l'ai dit, i\Ii\t. de llontmorin et llfalouet. Le roi pa-

raissait goriter leur avis;
grandes prcuves de
narque. )

ei

c'esi une des

plus

la sincérité de l'infortuné no-

(lllètnoires de ntattante Campan, torne II,
page 4 6'l .)
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