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CRITIQUE 

DE 

L.A RÉVOLUTION 

POUllQUOI JE N'AI PAS RÉPONDU A 1\fES CONTRADlC'J.IWllS. 

Le vrai moyen d'honorer la Révolution est de la 
continuer, en portant une ame libre dans son histoire. 

Voilà l'idée qui surgit du débat excité par mon ou
vrage . A u lieu de songer à réfuter un petit uombre 
cl'adversaires déclarés, je devrais bien plutéìt remcrcier 
tant d'amis connus et inconnus, de juges éclairés, d'é
crivains reriommés, qui, en France et au dehors, ont 
commenté avec éclat ma pensée et m'ont démontré ù 
moi-meme qu' elle est entrée clans la consci eH ce publi
que. 

Au milieu de ces adhésions sur les points fondamen
taux, si quelques dissentiments de détail subsistent 
encore, je les considère comme cles marques de cet 

T. I. 



2 CRITIQUE DE LA. RÉVOLUTION 

esprit d'examen que j'ai cherché moi-meme à provo
quer. Peut-etre ne se rencontrera-t-il jamais deux 
esprits qui reçoivent la meme impression identique de 
tous les événem€mts et de tous les hommes de la Ré
volution française. Laissons à la discrétion de chacun 
une partie de ces nuances qui bien souvent rentrent 
aisément l'une dans l'autre et constituent la liberté 
du critique en face de la liberté de l'historien. 

N'ayant fait aueune concession meme de langage 
aux morts, ni aux vivants, je m'attendais à les voir 
tous réunis contre moi et je m'armais de mon mieux 
contre l'antipathie ou l'indifférence. On sait que j'ai 
été heureusement trompé dans cette appréhension. Je 
ne puis m'empecher de m'en réjouir ici. Savoir accep
ter des vérités sévères dites sans ménagement, sera 
tot~ours la marque d'un grand peuple. 

Pourquoi ai-je négligé de répondre aux adversaires 
qui ont, non pas discuté, mais condamné d'emblée et 
avant tout examen les principes de mon ouvrage, et 
l'ont décrété préventivement d'une sorte de mise hors 
la lo i? Plusieurs raisons m'e n ont ernpeché ; voi ci la 
première: 

Ma convictwn est que, si la démocratie doit se fon
der, ce sera sur les principes généraux établis dans cet 
ouvrage. Avec cette•persuasion, comment aurais-je 
manqué de patience? 

Le temps est mon meilleur allié. J e sentais q u'il tra
vaille pvur moi, que je gagnais tout à attendre, qu'il 
faut donner à des idées nouvelles au moins quelques 
jours pour germer. Puis; je me fìais au public du soin 
de réfuter des objections que la violence ne réussissait 
pas à rajeunir. Ce parti s'est trouvé le meillcur. Je 
m'6tais adressé non à des sectes, mais à la France. La 
France m'a répondu. 

J'aurais mauvaise gràce à me plaindre que mes pa
roles aient été détournées de leur sens, quand cela est 
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arrivé sans exception à tous l es hommes qui ont montré 
un esprit libre et novateur. 

Jen'avais aucun modèle pour cet ouvrage. Comment 
m'étonner que les idées qui ne procédaient d'a11Cune 
imitation aient effarouché d'abord quelques esprits? 

Jamais je ne me suis défendu con tre aucune critique. 
Ajournons ces petits comptes-là à la mort qui nousju
gera tous. Telle a été jusqu'ici ma règle; il est trop 
tard pdur en changer. 

Je ne défends clone pas ce livre; mais j'écris ces 
lignes pour l es lecteurs qui, s' étant laissé surprendre 
par qnelques apparences, désirent se fortifier clans le 
sentiment de la vérité. 

II. 

QUE DES .FAITS NOUVEAUX APPELLENT DES ODJECTIONS 

NOUVELLES. 

Il fallait attei}dre que la passion fùt calmée et que 
mes adversaires eussent vidé leur carquois, avant de 
relever leurs traits. Aujourd'hui je cherche pourquoi 
ils ne m'ont pas atteint, et voici ce que j'aperçois. J'ai 
porté la main sur le système historique dans lequel 
beaucoup d-e personnes avaieut emprisonné la Révolu
tion. Le moment est venu où ce système doit disparai
tre pour fai re p l ace à la réalité. C'est j ustice pour ses 
auteurs de le défendre, comrne pour moi de l'atta
qner; dans tout cela il n'y ani à s'étonner, ni à récri
miner. 

Mais d'où vient le peu cl'impression qufl les contra
clicteurs ont fait sur moi? Je vais le dire. L'arcleur, la 
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conviction, la persévérance n'ont pas manqué aux 
écrivains qui se sont efforcés de détruire mon livre. 
Qu' est-ce don c qui leur a manqué? Une seule chose : 
la méthode. S'ils n'ont rien pu contre moi, c'est uni
quement p arce qu'ils ne so n t jamais entrés dans l'esprit 
de mon ouvrage. De là des traits lancés avec ardeur, 
mais qui s'ég'araient au ioin dans le vide. J'ai apporté 
des faits nouveaux; il fallai t les discuter. J'ai établi des 
iJées nouvelles; il fallait les combattre. J'ai sapé 
de vieux systèmes; il fallai t les soutenir par des ar
guments nouveaux. 

Au lieu de cela qu'a-t-on fait? On a répété à satiété 
ce qui était en question ; mais énoncer un système dix 
fois, vingt fois de suite, sans en changer mème les 
termes, ce n'est pas le prouver; ce n'est pas mème le 
défendre. 

A des faits nouveaux j'attendais des objections nou
velles; je les attends encor'e. Quancl je m'appuyais de 
l'expérience et que je prenais à témoin les choses vi

- vantes, on m'a répondu comme on faisait il y a soixante 
et dix ans à Pitt et Cobou.rg. 

Par cette impuissa,nce de me combattre sur m o n ter
rain, mes adversaires m'ont rendu un grand service; 
ils m'ont prouvé que mon ouvrage est plus vrai encore 
que je ne pensais. 

Cent fois vous avez pu faire l'observation suivante : 
quand des hommes sont possédés d'un système, dont le 
temps a passé, vous avez beau leur soumettre cles faits, 
cles expériences qui les contreclisent ; ils ne les voient 
pas, ils ne les entendent pas. De la meilleure foi du 
monde, ils nient l'évidence, et rien ne prouve mieux 
que l'ancien système est mort. Quand Grethe découvrit 
dans l'embryon l'os intermaxillaire, les vieux anato
mistes nièrent longtemps l' existence de ce t os, que 
leurs yeux voyaient et que leurs mains palpaient. Si l es 
préjugés font ces miracles d'erreur, dans les sciences 
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naturelles, je ne m'étonnerai pas qu'ils aitmt la mème 
rmissance d'aveuglement dans l'histoire politique et 
morale. 

III. 

l'RINCJPES GÉNÉRA UX n'UNE CRlTIQUE DE LA RÉVOI.UTION, 

Par là, je sui>: conduit naturellement à rechercher 
moi-meme comment aurait pu et clu etre combattu, 
critiqué, suivant la méthode de la critique nouvelle, 
l'ouvrage auquel j'ai donné tant d'années de ma vie et 
contre lequel ont été faits jusqu'ici tant d'efforts inu
tiles. Connaissant les secrets de cette piace, il me plalt 
de rechercher comment, par qnels engins, par quelle 
voie, il convenait d'en faire le siége. Et si vous me 
prètez main-forte clans cet examen, je erois que nous 
pourrons saisir airisi quelques vérités plus intéressantes 
pour le public que les perpétuelles redites, dont, ce 
me semble, il commence à se lasser. 

La première règle que nous posero11S est qu'en ma.
tière d'histoir.e de la Révolution, la colère, la stupeur 
sont de mauvaises conseillères. Quiconque ne pourrait 
se séparer du cortége des Euménides, nous le récuse
rions pour juge. Ne portons pas cles tisons fumants à 
l'incendie._ 

Acceptez-v~us cet axiome pour fonde·ment de notre 
critique ? Nous poserons cette seconde règle, que la 
Révolution française est un fai t humain, non surnaturel; 
qu'ainsi il est permis de l'examiner librement, sans 
etre taxé d'en etre l'adversaire. Tout au contraire, 
ce lui qui portera dans c et examen le plus de patiénce, 
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de conscience, d'impartialité, en sera l'ami le plus 
véritable. 

Faisons-nous une àme libre pour révolutionner la 
Révolution, et d'abord, abstenons-nous de dire jamais 
d'un esprit impartial qu'il outrage la Révolution. Car 
on a tant abusé de ce mot: outrage à la religion, que 
nous l'effacerons de notre langue, craignant par dessus 
tout de porter le sty le et l es habitudes d'esprit des 
réquisitoires dans la critique historique et philo
sophique. 

Troisième règle. Il nous serait impossible de recon
naitre à un groupe d'hommes quelconque, fussent-ils 
les plus sages cles hommes, le droit de marquer, d'im
poser ce qu'il est permis de croire et de ne pas croire, 
de penser, ou de ne pas penser touchant là Révolution. 
Une pareille prétention n'est pas de notre siècle. L'idée 
n'en pourrait meme plus entrer dans nos esprits. Ilsuf
fìrait d'en montrer l'ombre seule pour révolter la con
science publique. 

IV. 

ESPRIT SCIENTIFIQUE DANS L'IUSTOIRE. - UNE 

EXPÉRIENCE. 

On a fait la critique de l'entendement, celle de la 
raison. Di1'ez-vous que c'est là etre l'ennemi de la raison 
humaine? De meme quancl je fais la critique de la 
Révolution, que j'en marque les limites, les erreurs, 
soutienclrer.-vous que c'est là etre l'ennemi de la Révo
lution? Quancl l'esprit cri tique se p re nel de nos jours 
corps à corps avec les dogmes, avec l'Évangile, n'est-il 
pas surprenant que l'on veuille interdire l' esprit d'exa-
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men dans les clogmes et le grancllivre du terrorisme? 
Aclmirez tout, disent-ils, sinon, soyez anathème! Ainsi 
on voudrait tuer au nom de la Révolution l'esprit de 
critiquc. Prenez-y gardc; c'est tuer èlu mème coup la 
Révolution. 

Plus de formulaires, cl' encycliques, de syllabus feuil
lants, girondins ou jacobins. Plus de ces figures-types 
que nous serionsobligés de copier sans ·examen, camme 
les peintres hiératiques ùu moyen àge, sur un modèle 
consacré et immuable. Tout cela est mort; nous aspi-

• rons à la lumière, à la vie. 
Porter l'esprit scientifique dans l'histoire, voilà ce 

que j'ai tenté de faire. Si je ne me trompe, le public a 
eonfirmé ces vues. C'est aux générations nouvelles 
qu'il appartient de les développer. Ne serions-nous pas 
dignes de blàme, si nous continuions à ne juger les 
temps anciens que par nos passions actuelles, quand 
les sciences naturelles nous ont donné et nous donnent 
chaque jour l'exemple de ce que peut leur méthode 
impartiale pour retrouver la vérité jusque dans l es àges 
les plus reculés et dans les entrailles du globe ? Tout 
pousse les hommes tle nos jours à sortir de l'abstrac
tion, à quitter le convenu, à reveriir aux faits, à en 
déduire les lois. Faisons entrer ce mème esprit dans 
le m onde passionné de n otre histoire. Celle de la Ré- · 
volution ne doit pas ètre seulement uu livi'e, mais une 
grande expérience pour n otre France et pour le m onde. 

Les termes généraux, abstraits ont été longtemps le 
fiéau d es sciences exactes; elles n'ont fai t de progrès 
qu'à mesure- qu'on les en a débarrassées. 

De mème pour l'histoire politique et en part.iculier 
pour celle de la Révolution. Nous n'y ferons de progrès 
qu'~t mesure que, clélaissant les abstractions, nous res
tituerons à chacun la responsabilité de soi-mème. Par 
exemple, vous dites: La République, la Terreur, la . 
Démocratie ont tué V ergniaud, D an ton, Camille, etc. 
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Pourq noi c es termes généraux et absolus? L' expérience, 
ainsi détournée ùu réel, ne s'applique plus à personne; 
elle nous échappe dans le vague. Ne serait-il pas cent 
fois plus juste, plus utile, plus vrai de serrer de plus 
prè& le suj et et de rendre à chacun ses reuvres? 

Mais alors, dit-on, la trace du sang se réveille; elle 
apparait aux mains. -Il est vrai. Je ne sache pas que 
l'histoire ai t pour mission de la cacher. 

C'est affaire de théologiens d'estimer les hommes 
non d'après leurs actions et leur caractère, mais d'après 
leurs dogmes théologiques. L'historien et le philo- · 
sophe ont à suivre la route opposée. Qu'ils jugent les 
hommes selon leurs actes, et non selonleursformulaires 
révolutionnaires ou contre-révolutionnaires; car nous 
avons appris que bien souvent ces formulaires ne dé
passent pas le bout des lèvres. 

Je rencontre partout des hommes qui me disent: 
Donnez-nous l'espérance. Ils se figureut qu'elle se 
rompt et se partage comme un morceau de pain. En 
cela, ils se trompent . Ce qu'on peut leur donner, c'est 
le sentiment du droit, de la justice dans leur histoire; 
et c'est là l)ien plus qu'espérer: c'est commencer à 
rena1tre. 

La démocratie française a perdu ses bagages. Il faut 
qu'elle se refasse tout son bagage d'idées. 

Quand je cherche à affranchir cer.tains hommes du 
servage des vieux systèmes, quelle merveille s'ils ré

. sistent, s'ils s'attachent à un esprit suranné qui leur 
semble le salut? Comment m'étonnerais-je? Ce serait 
de ma p art une suprème injustice. Ils croient tout perdu, 
s'ils renoncent à leurs fìctions. Comme ils n'ont pas 
rencontré encore dans le monde la cité idéale duDroit, 
ils en adorent au moins le simulacre; et leur colère est 
facile à concevoir contre quiconque veut y substituer 
la réalité. Mais, à mesure que lajustice absolue se fon
dera. ils s'apercevront combien cette colère a été hors 
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de saison, et combien le corps vaut mieux que l'ombre. 
C'est donc à l'avenir à me défendre; pour moi, je ne 

puis que le préparer. 
J'ignorais que beaucoup de gens considèrent encore 

aujourd'hui la Révolution comme une tragédie classiquE) 
de l'ancien répertoire. Chaque personnage, chaque 
parti se meut, suiva11.teux, avec la raideur d'un person
nage de H.otrou ou de Corneille. Tout est bien, ou tout 
est mal en chacun d'eux. Si vous montrez dans ces 
hommes la nature hun'laine, c'est-à-dire les variations, 
les diversités, les inégalités, les contrariétés; si vous 
ne louez ou ne blàmez toujours les mernes ind.ividus; 
si vous tenez compte des contradictions dans les pas
sions et dans l es choses humaines, ils triomphent; ils 
s' écrient qu'ils viennent de vous surprendre e n .flagrant 
délit de contradiction avec vous-meme. 

Ils vous accusent de peindre l'homme onàoyant et 
àive1·s, quand ils n'admettent que la .figure rectiligne 
de la géométrie élémentaire. Pour eux, le battement 
de la vie est une contradiction. Ne sortons pas de l'i.m
mobilité correcte de la nature morte. A la bonne 
heure. 

L'action, les ceuvres, le sacri.fice à une bonne vieille 
cause, tout est inutile pour votre salut; tout est vain; 
tout se retourne contre vous et vous damne; tout est 
pécbé si vous ne marmottez à perpétuité quelque an
cienne litanie du grand Maximilien, grain de chapelet 
de cette nouvelle dévotion. 

Tel entreprend de renouveler la société de fond en 
·comble ; il jure de ne pas laisser pierre sur pierre de 
l' édi.fice; mais, dans ce t universel cataclysme d es choses 
et cles hommes, il est bien entendu qu'il gardera intact 
tout son vieux mobilier de préjugés, ùe routine, et q n'il 
ne sera dérangé dans aucun de ses lieux communs, fus
sent-ils vermoulus ~u point ùe tombcr d'eux-memes en 
poussi è re. 
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En résumé, si je disais ce que je pense, je clevrais 
dire : Ce livre est surtout une expérience. 

Ceux qui sauront lire acquerront une force, celle 
d'une àme qui s'est concentrée pendant dix ans pour 
l es soutenir et l es servir. 

• 

v. 

CJUTlQUE DE L'OUVRAGE " LA mliVOLUTION "• 

Faisons un pas, entrons dans l'examen de l'ouvrage 
La Révolution. Par une concession gratuite, j e veux 
supposer que je sois épris de la légende de Robes
pierre, ou de Marat, ou de Hébert, sa,ns savoir exac
tement pourquoi j'ai été fasciné par l'un ou l'autre do 
ces personnages. Tout ce que je puis dire, ils seraient 
pour moi les représentants de la Justice ; cette idée 
rayonnerait sur eux au point de. m'aveugler sur leur 
histoire réelle. 

Dans cette supposition, je serais d'abord étonné, puis 
blessé de voir dans le livre La Révolution ces hommes 
descendus du piédestal où je les aurais p1acés; je ne 
pourrais souffrir gu'ils fussent examinés sans colère, 
sans haine, comme s'ils devaient compte de leurs pen
sées à l'auteur. Des invectives, ùes injures me blesse- . 
raient cent fois moins qu'uu pareil accent d'impartialité. 
Car I)les Titaus descenclraient à des proportions hu
maines. Je concevrais contre l'auteur un amer dépit de 
ce qu'il abaisse mes idoles. 

Ce ùépit irait bientot jusqu'à un commencement de 
haine. C'est alors que les mots de contre-révolution, 
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d'émigration s'échapperaient en tumu1te de mes lèvres 
ou de ma plume. 

E n effet, j e ne me douterais pas à ce début que l'au
teur souffre lui-meme de sa sévérité et que c'est pour 
m'affranchir qu'ilme blesse. 

Je réfiéchirais donc aux moyens de lui nuire. Lepre
mier qui se présenterait à moi serait de l'accuser de se 
sé parer de ses amis, de servir ses ennemis ; et je me 
llàterais de le dire. Mais à mesure que j'avancerais, je 
ne pourrais, d'autre part, me dissimuler que la liberté 
est l'àme de son ouvrage, qu'elle respire dans chaque 
ligne; qu'il lui a donné sa vie pour gage; qu'elle se 
laisse reoonnaltre c\ un accent de regret saignant, de 
douleur poignunte, sur lequel on ne peut se tromper. 

Par là, je serais jeté moi-meme dans une véritable 
perplexite. Car je ne pourrai.s encore renoncer à mes 
idolàtries, et je pourrais moins encore renoncer à cet 
esprit de vie, de liberté qui me pénètre. Je me dirais 
que si d'un coté est le passé, de l'autre est l'avenir. Je 
commencerais à soupçonnèr qu'aucun des Révolution
naires n'Bst la Révolution, pas plus que le pretre n'est 
la religion. Mais combien je serais loin encore de pou
voir faire un choix entre eu x! 

Ce déchirement du vieil homme, dont l'auteur me 
semblerait la seule cause, augmenterait contre lui, 
non mes soupçons, mais ma colère. Je l'accuserais du 
tressaillement meme de l'esprit vivant qu'il vient de 
réveiller en moi, et qui y était enseveli sans attente 
et sans douleur. Sans lui, me dirais-je, je dormirais 
tranquille. 

La question de la religion se présenterait alors; et les 
chapitres de l'auteur sur ce sujet me donneraient une 
tentation que je veux avouer au lecteur. En lisant ces 
pages hardies, le désir me traverserait d'en tirer parti 
pour perdre cet auteur incommode, qui déchalnc eri 
moi l'affection et la haine. Plutot que de renoncer aux 
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légendes révolutionnaires, dontje me serais bercé, j'ai
merais mieux appeler à mon secours le ciel et la terre. 
Sans etre croyant, je le dénoncerais comme un renver
seur de cultes et de religion. Je le dépeindrais comme 
un iconoclaste. J' espérerais donner ainsi pour auxi
liaire à mes idolàtries les croyances et le clergé qui les 
maudissent. 

Il est vrai qu'en avançant dans ma lecture, je trou
verais à chaq ue page l'esprit de tolérance; je verrais 
que l'auteur a établi 1 qu'il était déjà trop tard au dix
huitième siècle pour réformer profondément lareligion. 
Mais d es déclarations si posi ti ves ne m'arreterai~nt pas 
encore. A ve c mon ardeur de vaincre, j' espérerais avoir 
découvert dans son reuvre une brèche pour l'entamer. 
Sachant combien ces questions sont périlleuses, com
bien il s'est attiré d'inimitiés par sori indépendance 
d'esprit sur ces sujets, je crierais d'avance: Victoire! 
Je tendrais les mains à tous ses ennemis, fussent-ils 
ceux de la liberté meme. 

Il a traité la question des cultes sous les faces les 
plus opposées; je les confondrais toutes. 

Il a montré comment se sont faites les révolutions 
religieuses du seizième siècle; je déclarerais qu'il veut 
les recommencer 'aujourd'hui par le fer et par le feu. 

Il a séparé l'histoire, la théorie, la pratique; je me
lerais tout cela. J'en formerais un monstre fait pour ef
frayer le m onde, bien plus que la Terreur; je dirais : 
Voilà l'auteur. Robespierre n'était rien auprès de lui. 

Cependant, comme je suis de bonne foi, au milieu de 
ce triomphe, un point forcerait ma conviction, c'est le 
chapitre xn du livre XVI. 

En lis;mt ces pages, je ne pourrais me dissimular 
que l es passages quej'incrimine n'ont point la significa
tic n que je me plaisais à leur donner au.premier coup 

] . T. n, liv. XXIV, eh. XIV. 

f 
J 

l 
l 
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d'reil; que l'auteur s'est servi d'un artifice de logique 
pour construire sa critique'; qu'il n'est pas juste de 
prendre l'échafaudage pour le bàtiment. Cette vérité 
me frapperait : que dans la Terreur le moyen répu
gnait au but et le but au moyen. V érité qui n'eu est pas 
moins certaine pour avqir été démontrée .d'une mani è re 
nouvelle. Je ne voudrais pas m'obstiner contre les 
preuves évidentes tirées des pages 92, 109, 125 du 
premier volume, et de l'esprit de tout le livre. 

Faisant la guerre au Terrorisme, l'auteur ne pouvait 
etre as·ez oublieux de lui-meme pour tourner au 'ferro
risme' 'une page à l'autre. Je'l'avouerai clone avec sin
cérité : ce livre est un livre de liberté depuis la pre
mière ligne jusqu'à la dernière. 

Mais, après cet aveu, si je songe aux assauts que 
m'a livrés l'auteur de La Révolution, je me donnerai le 
plaisir de laisser fl.otter à tout hasard ce grand mot de 
contradiction qui rouvre toujours la porte à quelque 
attaque imprévue. C'est un dédommagement que je 
croirais pouvoir m'accorder en compensation de taut 
et de si nombreuses blessures à mes systèmes età 
mon fatalisme, dont je ne serais encore revenu qu'à 
moitié. 

VI. 

UNE HYPOTHÈSE CHA'NGÉE EN AFFIRMATION. 

Voilà les impressions d'un critique sincère, que je 
suppose travaillé en sens contraire par Jes iclées con
fllses jetées à plaisir clans ces qucstions. Venons main
tenant à la pensée vraie et aux expressions littéralcs 
de l'auteur. Laissons-le parler lui-meme: 



14 CRITIQUE DE LA RÉVOLUTION 

" La tolérance est l'espritmeme de nos temps; c'est 
I'idée sans laquelle la société moderne ne peut se con
cevoir 1

• " 

" L'iclée qui prévaut de nos jours clans les esprits 
et qui est la vérìtable, la séparation de l'Ég.lise et 
de l'É tat , était ·celle don t oh était le plus loin en 
1780 g. " 

" Tolérance mutuelle! Comment est-il arrivé que ce 
principe magnanime, q1t'il jattdmit ét1·e insensé pmvr 
ne pas accepte1·, n'ait point produit ce que le dix-lmi
tième siècle en attendai t 3? , 

" Les temps ont semblé démontrer que les hommes 
de la Constituante eussent mieux fai t de ne pas toucher 
aux cultes, et de s'en te.nir au principe de non-interven
tion du pouvoir civil; en matière religieuse 4. " 

" Je prie qu'on ne fasse pas semblant de se mépren
dre sur ma pensée. Je sais comme tout le monde que 
la li1Je1·té des cultes est le p1·incipe qui doit p1·évaloi1·, 
qtt'il est lefond de la conscience 1node1·ne. Mais je crois 
pouvoir dire quel es révolutionnaires é'taient en contra
'diction .avec eux-memes ... 5. , 

Connait-on cles expressions plus claires, plus abso
lues, qui otent mieux à un écrivain la faculté de se ré
tracter? Qu'on le elise. Pour moi, je n'en connais pas. 
Comment donc a-t-on pu faire passer I'auteur de ces 
lignes pour un ennemi de la tolérance qu'il proclame à 
chaque mot? Si l'on veut tout brouiller, la chose est 
facile. Par exemple, il dit, page 120 : " Si clone on se 
piace un rnoment dans le système d es Terroristes ... , 
et un peu plus Ioin, page 123 : " Ni art, ni habileté ne 
renversera ce dilemmo : Si l'o n voulai t là Terreur, il 

1. T. r, p. 12a. 
2. T. I, p. 128. 
3. T. I, p. 115. 
4. T. I, p. 161. 
5. T. Il, p. 122. 



CRITIQUE DE LA. RÉVOLUTION 15 

ne fallai t pas la tolérance; si l'o n voulait la tolérance, 
il ne fallait pas la Terreur. , 

" Le moyen et le but s'excluaient réciproquement: 
le système n'était pas seulement barbare, ilétaitfaux., 

Quoi de plus net et qui marque mieux qu'il s'agit 
d'une hypothèse? Mais effacez un rnoment. Transformez 
ce 1noment en une durée inùéfinie; supprimez le si; 
changez l'hypothèse en affirmation , et l'homme de 
la liberté devient l'homme de la tyrannie de con
science. Le secret à trouver n'est pas plus qifficile que 
cela. 

Ici une' chose frappe; ceux qui ont montré le plus de 
pieuse colère sont ceux que l'on appelle les" mange2t?'S 
de p1·ét1·es "· Vous vous rappelez leur langage. Quoi 
donc? persécuter les fidèles, renverser les églises, les 
autels, n'en pas laisser pierre sur pierre, et sans doute 
aussi disperser l es reliques; quels excès, quel scandale, 
o mon Dieu! Et toute leur critique sur ce meme ton 
indigné et contrit. 

N'est-ce pas assez pour donner à croire qu'il y a eu 
un peu de déclamation dans ce grand zèle ecclésias
tique? Ils ont eu beau dire aux ultramontains : Nous 
vous livrons l'impie! Gràce au ciel, nous n'avons rien 
de commun avec lui; le voilà meurtri de nos ana
thèmes; achevez-le. 

Ceux-ci, en gens expérimentés, se sont défiés du 
stratagème; et avec raison, je pense. Ils ont vu et 
compris que dans ce jeu de mes adversaires manquait 
un peu le vrai zèle du Seigneur. 

La vérité est que la tolérance est écrite à chaque 
page de mon livre. Mais il est difficile, pour ne pas dire 
impossible, de parler philosophiquement de religion 
dans un pays qui n'a pas fait de Révolution religieuse. 
Tout y est cendrc brillante. Souvent les athées mèmes 
y conservent tous l es préj ugés I1istoriques d es croyances 
qu'ils n'ont plu~. 

. l 

l 
' 
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Parlons donc enfin, s'il se peut, froidement une fois 
de ces choses ardentes. 

Qu'ai-je fait? Qu'ai-je voulu faire? La religion était 
le nooud gordien. Je l'ai traitée sous des faces très
clifférentes. 

Historiquement, j'ai montré comment les Révolu
tions religieuses se sont accomplìes au seizième siècle. 
On n'a pas manqué de dire que raconter le passé, c'est 
vouloir le refaire; et que l'expliquer, c'est donner un 
programme pour le présent et l'avenir. 

Pratiquement, j'ai établi que la seule solution pos
sible pour nos temps est la séparation de l'Église et de 
l'État. . 

L'illusion serait de croire que ron remédie à tout 
par ce moyen, et que ne plus s'occuper d'un problème 
ou le supprimer, c'est le résoudre. 

Il fallait aUer plus loin. Pour démanteler la Terreur, 
il fallait entrer dans son esprit, supposer un moment 
le système. C'est ce que j'ai fait. 

J'avais donné la théorie des coups d'Ètat, de la 
contre-révolution, de l'ancien parti royaliste; per
saune n'avait imaginé de m'accuser d'ette un contre
révolutionnaire, un partisan des coups d'État, un fana
tique de l'ancien régime. 

Cette meme méthode, je l'ai appliquée à la Terreur. 
Mais ici les clameurs ont commencé. Pourquoi? La 
raison en est simple. Si l'on reproche aux Terroristes 
d'avoir été cruels, cela ne les gfme en rien, puisqu'ils 
mettent une .partie de leur gloire à faire peur. 

Cette observation, qui date de loin pour moi, m'a 
montré qu'il fallait faire du Terrorisme une critique 
plus neuve et plus profonde. · 

En quoi consiste-t-elle? Le voici. 
Le vrai moyen, le seul qui put ab0utir à une démons

tration certaine, était d'l:mtrer à fond dans le systèrne 
et d'établir quelles e n étaient l es conditi~ns nécessaires. 
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Dans cette vue, j'ai montré que si l'on acceptait le 
système de la Terreur, la logique vonlait qu'on allàt 
jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à l'extirpation de 
l'aclversaire; mais qu'il était illogique, illusoire, et 
nécessairemént stérile de faire de la Terreur pour 
aboutir à consacrer son ennemi. Voulait-on les bar
baries du seizième siècle? Il était contradictoire de 
proclamer la liberté des cultes. Voulait-on la liberté · 
des cultes? Il était contradictoire de vouloir les bar
baries du seizième siècle. Les Chrétiens du temps 
d'Arcadius et d'Honorius abattaient les temples pa'ìens 
pour renverser le Paganisme. Ils étaient d'accord avec 
eux-memes: L es révolutionnaires l' étaient-ils lorsqu'ils 
abattaient les églises pour établir dans la loi les droits 
du catholicisme? Non, sans doute. Qui oserait dire que 
les héros du dix-huitièroo siècle, Montesquieu, Buffon, 
Voltaire, Rousseau, auraient accepté le régime de 93 
comme la conséquence légitime et l'instrument néces
saire et incontestable de leurs doctrines? Personne ne 
le soutiendrait. 

De tout cela, j'ai pu conclure qu'il y avait incompa
tibilité absolue entre les moyens de 93 et le but, entre 
l es barbaries jacobines et la philosophie du dix-huitìème 
siècle, entre la théorie et la pratique, entre la forme 
et le fond, entre l'instrument et l'idée. D'où s'explique 
naturellement la stérilité des échafauds, et par une 
suite nécessaire, cette dernière conclusion, que les 
Terroristes n'avaient pas eu le secret de leur système 
et que la grandeur qui s'attache à Marius ne pouvait 
s'attacher à Robespierre. 

Eh bien! voilà ce qui a fai t bondir ses adorateurs. 
Ils se sont sentis entamés dans leur esprit; c'est ce 
qu'ils auront peine à me pardonner. J'ai oté au féticbe 
sou auréole d'épouvante. Ils m'auraient passé toutes 
les accusations ordin:aires ; une seule les exaspère, 
parce qu'elle est sans réplique. C'est d'avoir montré 

l 

J 
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que les chefs des Terroristes n'avaient pas eu le génie 
de la Terreur. 

Franchement, croyer,-vous c1ue dans un temps tcl 
que le notre, oìl l'instinct moral est si faible, il cut 
suffi d'attaquer le système par une prédication morale? 
Pensez-vous qu'il suffisait de répéter pour la millième 
fois qu'il est défendu de verser le sang, que c'est une 
chose contraire aux Commandements de Dieu et de 
l'Église : Homicide point ne seras? 

J'avais vu ce genre de preuves échouer mille fois. 
C'est dans un autre ordre d'idées que j'ai dv chercher 
mes démonstrations. Il fallait un levier plus puissant 
que les lieux communs ordinaires pour extirper cles 
habitudes d'esprit qui, retrempées dans une fausse 
théorie du succès, · avaient été jusque-là invincibles. 

Cette méthode, où l'ai-je t~;ouvée? Dans l'hypothèse 
à laquelle j 'ai soumis l es questions religieuses, asse?. 
hardiment, je l'avoue, et de manière à déconcerter 
quelques esprits sincères et mème bienveillants. Mais 
qu'ils se persuadent qu'il fallait un peu de hardiesse 
d'e.sprit pour entamer un système aussi fortement dé
fendu que le fatalisme terroriste, et trouver le défaut 
de son armure. 

C'est à cette méthode seule que le Terrorisme ,a 
rendu les armes. C'est à elle que l'on doit de le voir 
disparaitre comme principe. Ne dites pas tant de mal 
d'une démonstration qui seule a réussi à rétablir les 
droits de la conscience humaine. 

Ma méthode, pure hypothèse, a pu étonner d'abord; 
mais sa valeur se montre par les conséquences qu'elle 
entraine; l'échafaudage disparait, l'édifice subsiste. 

Il y a, en effet, cles hypothèses paf .lèsquelles on 
arrive à des effets certains. C'est UR besoin de l'esprit 
d'envisager une question sous toutes ses faces 1 • 

l. J e trouye dans l'un des plus cClèbrcs critiques de notrc temps, 



CRITIQUE DE LA RÉVOLUTION 19 

La lumi.ère se fait, l'hypothèse tombe, le résultat 
demeure. Renoncer à cette méthode cles plus grands 
maltres., sorait renoncer à l'un cles instruments les plus 
puissants pour arriver c\ la vérité. On en trouve cles 
exemples et cles modèles dans tous les temps où l'esprit 
humain a fait un pas. 

Thucydide 1
, en divers passages, proclame le droit 

du plus fort. Attachez-vous à ces lignes, vous pouvez 
l'accuser de corrompre l'histoire. Creusez .mieux sa 
pensée, vous trouverez la justice. Combien de fois 
Platon ne semble-t-il pas se convertir à l'école cles 
sophistes! Il prencl leur forme, leur ton, leur esprit, 
leur langage. Est-ce, croyez-vous, po11r glorifier la 
Sophistique? C'est pour la mieux détruire par ses 
propres armes. Descartes part du doute absolu. Le 
tenez-vous pour un sceptique? Montesquieu fait en 
plusieurs cas la théorie du pouvoir absolu. Est-il 
absolutiste? Il a traeé les lois de la polygamie; et l'on 
n'a pas manqué de lui prouver qu'il est polygame. Que 
reste-t-il aujourd'hui de cette démonstration? Rien. 
Les gé-omètres de tous les temps se sont servi de l'ab
surcle pour arriver à cles théorèmes sans réplique. 
Direz-vous qu'ils veulent établir l'absurcle? De meme, 
j'ai pu marquer les conditions du Terrorisme pour 
mieux combattre l'esprit du Terrorisme. 

Il est cles erreurs trop élémentaires pour qu'un écri
vain donne à ses adversaires la joie de les lui voir 

Otfried Miiller, un sentiment ton t pareil, nppliqué il. l'antiquité : 
cc Disons-le, la vraie histoi1:e serait impossible sans cette faculté dc 

l'historien de se piacer tour à tour à des points de vne dilférents, oppo
sés meme. Cc n'est qn'en épousant momentanément les idées de ses 
ndversni1·es qn'il peut compremlre et faire comprrndre quelle en est la 
raison d'etre, etc .... " 

Otfried Mi11ler, Ilistoire de la littératu1·e grerque. trad. pnr Hillebrand, 
t. II, p. 561. 

I. Thucydide, III, 37, 40, 84, V. 105. Cf. Otfricù 1\Iiiller. llisluire da 
la littérature g•·ecqtw, t. II, p. 563, 564. 
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commettre. Écriro à chaque page d'un livre le mot de 
liberté, en faire l'àme de chaque parole et, au clétour 
d'une page, proclamer en dogme le salut par le sang, 
cela est trop grossier. Je ménagerais ainsi une victoire 
trop facile à mes adversaires. Ils aurai.ent dù. etre 
avertis par un tel contraste, que l'auteur ne se tencl 
pas à lui-meme des piéges si ingénus. 

Aussi vous avez vu que c'est sur ce point que les 
apologistes systématiques, aveugles de la Terreur, se 
sont retranchés et ont poussé cles clameurs de ligueurs. 
Ils auraient été trop heureux de passer le reste de leur 
vie à avocasser sur le verre de sang de mademoiselle 
de Sombreuil. Frappés dans leur esprit, ils appellent 
assez grotesquement le clergé à leur aide. 

Que de foudroyants non-sens, quelle accablante 
rhétorique contre ce que l'auteur n'a pas di t! Quelles 
péroraisons con tre d es moulins à vent! Surtout quels 
pieux accents en faveur de Notre-Dame, contre le 
renverseur de tous l es cult'es! J e croyais connaitre par 
expérience les fondres ecclésiastiques. Vraiment on 
m'a bi e n prouvé que j e n'y éntendais rien et qu' e n fai t 
de prédications et d'anathèmes, il y a des sceptiques 
qui dépassent l' Unive1·s et le llfonde. Prenez garde 
pourtant, m es frères. N e donnez · pas aux méchants le 
prétexte çle dire que vous voulez abriter la guillotine 
dans l'Église 1

• 

l. Est-ce bien sérieusemant que l'on me demande de prouver l'anti
patbie du catholicisme pour la liberté moderne? Voyez !es Jésuites, l'Ul
trlll1nontanisme, le Christianisme et la Révolution f!'ançaise, Ics Révoltltions 
d'Tlalie, l'Enseignement du peuple. J'ai tiré !es conséqueoces de ceite dé
monstration dans la Le lire sur la sitoJalion religieusc et momlc en E'lropc et 
daus la llévolution ?'eliyieuse au clix-neuvième s·iècle • · 



• 
CRITIQUE DE LA. RÉVOLUTION 21 

VII. 

SOLIDA.RlTJ!i. - LE GRAND TOUT. 

_Je prie qu'on n'attende p as de moi qu'à des décla.
mations je réponde par des décla.mations. Il n'est pas 
toujours nécessaire de répéter des lieux communs avec 
furie. 

Une autre accusation qui vient de la mème source 
est celle de manquer de l'esprit de solidarité. Qu'en
tend-on par là? Expliquons-nous, la chose en vaut la 
peine. Oh! la curieuse exigence, en effet, l'incroyable 
idée de vouloir que je me fasse et cléclare solidaire, de 
qui? De Robespierre et sans doute aussi de Hébert et 
_de Mara t, sous peine d'ètre retranché de l'Église comme 
hérétique relaps. Qui? moi! prendre sur moi gratui
tement, aveuglément les amvres et la mémoire de ces 
hommes, m'en revètir, m'en charger les épaules, m'en 
teindre les mains à toutjamais, voilà ce que l'on exige 
de moi l Et l'o n di t cela sérieusement? Qui avait j amais 
entendu jusqu'ici parler d'un semblable servage? Si je 
n'accepte pas cette solidarité, si je n'applaudis pas au 
meurtre aveugle mème de mes amis, me voilà retran
ché. Eli bienl_oui, coupez au vif, excluez; je n'en serai 
que plus libre. 

Mais non; réfiéchissez, voyez. La rais-on que l'on 
donne de tout cela est en effet bi e n étrange. C'est, 
clit-on, que la RéYolution est un Grand Tout qu'il faut 
accepter ou rejeter indistinctement, sans délibérer. 
- Quoi! sans critique, sans discernement, faire une 
seule masse de vertus et de crimes, de lumière et de 
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ténèbres, y adhérer, sans marchander, les yeux fer
més?- Oui, sans marchander. A ce prix seulement 
vous serez des notres. - Mais en quei, je voas prie, 
cette intolérance se distingue-t-elle de celle de l'Église? 
Elle aussi disait : Croyez tout, ou renoncez à toat. Le 
principe est identique. 

Pense-t-on réellement que l'on puisse ramener à ce 
parfait esclavage la ronscience humaine? Croit-on qu'il 
ne se trouvera personne que moi pour repousser ce 
breuvage? Quel honneur injuste on me ferait! Je crois, 
au contraire, que si Ton tient à rendre la démocratie 
impossible, on ne peut s'y prendre mieux qu'en la re
léguant en dehors du libre examen, de la science, de 
la morale et de l'humanité. 

J'ai reproché à certains révolutionnaires d'avoir mis 
à mort les meilleurs des révolutionnaires. C'est à quoi 
l'o n s'est gardé de répondre. Pourtant toute la question 
est là. Que les Girondins, les Dantonistes soient guil
lotinés, peu importe . Du haut de nos systèmes, nous 
ne tenons pas compte de ce mince détail. L'ensemble, 
l'ensemble, c'est' ce qu'il faut considérer, dit-on. Ne 
protestons pas contre le supplice de Vergniaud, de 
Danton, de Camille. Ce serait injurier le Grand Tout. 
Dans ce système aux pieds tors, les victimes doivent 
acclamer les bourreaux parla voix de l'historien. 

Faisons une immense confusion, où il n 'y ai t plus de 
piace à aucun examen, où le discernement soit proscrit 
comme suspect, où il soit impossible de distinguer l'op
primé de l'oppresseur; où tout supplice soit mérité, 
toute hécatombe propice, toute cruauté nécessaire, 
toute chute légitime, excepté une pourtant, celle de 
Robespierre. Que l'historien suive aveuglément, pas
sivement la cllarrette du di eu P an, sal!" {aire entendre 
jamais un blàme contre la ju:stice de Pau, ni un aver-· 
tissement du dénoument qui s'approche. La vérité l'op
presse-t-elle? Qu'il prononce à tout hasard le mot : 
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Fatalité ! On le lui accorde. Mais qu'il ne blame ni 
ne critique jamais ce bel orclre, méme lorsqu'il voi t la 
Révolution et la liberté arrivées à leur chute de Nia
gara. Voilà les conditions que l'oo pose à l'historien au 
n oro de c~ qu'on appelle la philosophie de la Révolution. 
Brouillons tout, Dieu reconnaitra les siens, pour appli
quer à cette théorie du moyen age le mot du moyen 
àge. 

O n a comparé la conduite cles Anglais dans l'Inde au 
régime de 93. Où est l'analogie? Le monde est plein 

,_ de violences et de guerres. Qui en doute ? Mais là 
n'est pas la question. Les généraux anglais dans 
l'Inde se sont-ils. entre-tués les uns les autres? Voilà 
ce qu'il faudrait pour que la comparaison put se soute
nir. Ne voyez-vous clone pas qu'un cles traits particu
liers à la Révolution française, c'est quel es révolution
naires ont été mis à mort par les révolutionnaires, les 
Jacobins par les Jacobins, les Montagnards par les -

• Montagnards ? Pourquoi cela est-il arrivé ? 
C'est le point qu'il s'agissait d'expliquerdans le passé 

pour le rendre impossible dans l'avenir. Vous ne sem
blez pas m eme vous e n douter. 

Nuit de l'intelligence et de l'àme où ne perce plus 
aucune lueur. Qui che.rche à dissiper cette nuit injurle, 
dit-on, les hommes de la Révolution. 

·Voyons comment. 
J'en eitera1 un exemple. Le Jacobin Levasseur avait 

jeté à la mémoire de Saint-Just la plus grande cles in
jures. Ill'avait accusé de manquer de courage; et l'ac
cusation n'avait pas été réfutée par un témoignage au
thentique. Sij'avais eu la moindre partialité, qu'ayais
je à faire? En croire Levasseur sur parole, ne pas 
m'inquiéter de m'éclairer davantage. Au lieu de cela, 
j'ai vengé la mémoire de Saint-Just en déterrant les 
paroles inconnues de l'un fle ses intimes compagnons, 
dout le témoignage est d'autant plus irrèfutable que 
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c'est celui d'un ennemi. Est-ce là injurier les hommes 
de la Révolution? 

Dans tout ceci, reconnaissons qu'il ne s'agit jamais 
que de Robespierre. Comment donc ai-je failli envers 
lui? J'ai montré sa probité, sa sincérité, son patrio
tisme, son amour du peuple. - Qu'est-ce que cela? 
Vous avez montré aussi le revers de cette médaille, 
ses faux ombrages, ses soupçons, sa dureté, son fana
tisme. Vous ne l'avez pas adoré! - Il est vrai. -
Célébrez cet homme; tous vos péchés vous sont 
remis; osez le critiquer, vous etes raca, eussiez-vous . ~ 
donné votre vie entière à la liberté. - Quoi ! le m eme 
homme qui, vivant, a perdu tant de bons citoyens aura 
encore aujourd'hui la puissance de perdre, après sa 
mort, tous ceux qui ne se courberaient pas aveuglément 
devant sa mémoire ? Et nous lui laissetions ce privi
lége? Non, un système semblable ne peut plus se sou
tenir ni dans l'histoire, ni dans la politique. Je l'ai 
renversé et je m'en glorifie. Au fond c'était le vieux 
système de l'histoire de France, dans l'ancien régime, 
la vie d'une nation absorbée par un homme. Ce point 
de vue absolutiste est tombé. Est-ce là ce que vous 
regrettez ? Tant pis; il ne se relèvera pas. Onne verra 
plus d'histoire fondée sur la supe;stition pour un seul. 
Nous voulons aujourcl'hui porter un esprit souverain et 
marcher la tete haute dans tout notre passé. Premier 
terme de notre affranchissement. 

Tant que mon ouvrage sera attaqué au seul point de 
Yue Robespierriste, j 'ose assurer que l'on ne réussira 
pas à l'entamer. Ce point de rouvrage est trop bien 
protégé par la conscience générale, qui ne veut plus 
qu'on récluise la Révolution à n'e tre que la chose d'une 
secte ou d'un homme. Plus j'ai été combattu de cette 
manière, plus mes idées ont gagné de terrain dans les 
esprits. 

Voici un de ncs stratagèmes pour sauver nos super-
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stitions. Quelquefois nous rapetissons nos idoles à 
plaisir comme pour I es dérober à l'examen. C'est ainsi 
qu'on imagine un Robespierre qui n'aurait eu aucune 
infl.uence, aucun crédit dans les affaires; Brahme re
cueilli en lui-meme auprès de l'ombre de Rousseau dans 
la foret de Montmorency. Peines inutiles pour nous 
créer des chimères et pour fermer nos oreilles au cri 
des contemporains. Il est trop illogique de dire que la 
Terreur a été le salut et que le Sauveur n'a ét9 pour 
rien dans la Terreur. C'est trop de contradictions à la 
fois. 

N'y ajoutez pas cette dernière illusion, que Robes
pierre allai t donner la paix, la Iiberté, le bonheur quand 
il est tombé. Des assertions de ce genre dénuées de 
toute preuve, démenties par les Montagnards eux-me
mes, c'est le roman substitué à l'histoire. 

Voulez-vous sentir la réalité? voulez-vous savoir ce 
que pensaient de ce reve les hommes qui entouraient 
Robespierre sur la crete de la Montagne? Entendez 
donc cette voix qui sort de la tombe pour vous con
vaincre : " Sur cette terre, où il vaudrait mieux ne pas 
naitre, on peut trouver pourtant quelque bonheur, 
pourvu qu'on ne naisse pas à l'époque d'uu Néron,d'un 
Robespierre, ou... i . , 

Je n'examine pas si ce jugement est faux ou vrai. Je 
le tiens pour faux et dicté parla haine; et c1 est précisé
ment en quoi il est si instructif. Car ce jugement qui 
l'a porté? C'est un homme de la Montagne, le dernier 
républicain qui parle au nom de ses amis suppliciés ou 
près de l'e-tre. Un mot de ce genre explique à l'histo
rien, mieux que tous les raisonnements, comhien était 
inévitable la chute de Robespierre. Vouliez-vous qu'il 
s'appuyàt surles hommes qui voyaient e n lui un N éron? 
Et sans eux que pouvait-il? Ce qu'il a fai t, s'abandonner 

l. i\Iémoires inédits clu conventionucl Bauclot. 

'l'. I. 
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à la Plaine . J c l'ai déjit di t, elle abharrait en lui nan
seulement l'homme, mais le système. 

VIII. 

MÉTHaDE POUR ATTAQUER L]]] LIVRE " LA RÉVaLUTION "· 

C'est le mament de mantrer la méthQde la plus s(u·e 
paur détruire le livre La Révolution. Il faut chercher 
le paint d'attaque dans ce qui est l'àme cle l'ouvragc. 
Or, cette àme consiste en ceci: Plus que dans aucune 
autre histaire, les événements de la Révalutian s'en
chainent ici les uns aux autres par un lien intime. Si 
l'an se rencl campte des anciens systèmes, on verra 
que le plus sauvent les événements de la Révalutian se 
présentaient camme cles surprises; les jaurnées écla
taient sans avair été annancées d'avance; l'écrivain 
et le lecteur étaient perpétuellement décancertés par 
l'imprévu. Cela est si vrai, qu'il y a encare aujourcl'hui 
des histariens qui sant dans la stupeur d'une jaurnéc 
telle que le 9 thermidar; ils n'e n reviendrant jamais. 

L'auteur de l'ouvrage La Révolution s'est éviùem
ment appliqué, au contraire, àéchapper à cés surprises 
et à y substituer la raison et le lien des choses .• Dans 
chacune cles jaurnées, il vait se préparer en gr.rme la 
jaurnée qui la suit. Dans le 20 juin, il vai t le 31 mai; 
dans le 31 mai, la Terreur; daus la Terreur qui brise 
les àmes, il vait l'avénement du pauvair absalu, c'est
à-dire le 18 brumaire. Tout se lie ainsi et s'eugendre 
naturellement dans ce tableau aù la Révolution paraìt 
camme une amvre qui a ses pragrès et ses chutes, mais 
qui ne dait plus ni étonner, ni confondre par ses mi
racles l'esprit humain. 
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T el est l'esprit de mon livre. Voi là so n armure, sa 
force et, si je puis dire, sa nouveauté. C'est clone cet 
esprit qn'il faut à tout prix extirpm·, si l'on tient à 
cxtirper l'ouvrage. 

Les attaques sur un point isolé ne désorganiseront 
pas cette conception de l'histoire. Vous feriez de Ro
bespierre le plus grand cles hommes que cela n'attein
drait en rien, n'infirmerait en rien l'ensemble de cette 
conception. C'est, je le répète, contre l'ensemble qu'il 
fauclrait réunir toutes ses forces . 

Détruisez la logique qui en lie les parti es; sondez l es 
canses de chaque événement; examinez si l'auteur a 
trouvé les véritables ; ingéniez-vo.us à établir le con
traire ; découvrez-en de plus évidentes, de plus pro
fondes, ou du moins cherchez à vous le figurer. Alors 
la conception à laquelle il a mis tant cl'années de sa vie 
et qu'il a bàtie de sa propre conscience, vous aurez le 
plaisir indicible de croire que vous l'avez renversée de 
fond en comble et qu'il est temps déjà de la remplacer 
par une autre. Cette joie souveraine de détruire une 
reuvre qui vient de na'ì.tre, qui a tròuvé accès dans les 
esprits et menace de s'y établir, vous la gouterez dans 
toute sa fìeur. 

Mais, pour cela, il est nécessaire, il est urgent de 
sortir de l'ancienne critique surannée; il faut ruiner 
cette reuvre nouvelle par cles armes nouvelles, puisque 
les anciennes ont prouvé suffisamment qu'elles ne 
portent pas. Et ici j'avertis de bonne foi mes adver
saires. Com!ne l'auteur a prévu que c'est par ces cotés 
qu'il convient le mieux de l'attaquer et de le ruiner, 
c'est aussi le point qu'il s'est le plns étudié à fortifìer. 

Le lien cles choses dans ·l'éclifice de la Révolution a 
été pour lui l'affaire capitale. Aucun effort ne lui a 
co(tté pour établir avec solidité cet encha1nement 
scientifique cles causes et des effets qui lui a toujours 
paru etre l'àme de l'histoire. 
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Dirigez dono vos coups et vos traits de cc coté. En
trez dans cet esprit pour le confondre. Lors meme que 
vous ne réussirez pas à l'extirper, vous ne pouvez guère 
manquer de rencontrer dans c es voies nouvelles quelqne 
observation utile. Au lieu que, par le système mis en 

· pratique contre cet ouvrage, je puis affirmer que l'on 
ne recueillera que des lieux communs stériles, cent fois 
redits avec eolère, plus souvent réfutés et qu'aucune 
passion ne parvient plus à réchauffer. Après la joie de 
conscience qu'un écrivain trouve dans la poursuite de 
la vérité, il doit désirer que son oouvre suscite un esprit 
nouveau,· dùt cet esprit le combattre lui-meme. Pour 
moi, j'avoue qu'après avoir écrit La Révolution, je ' 
serais heureux de fournir la méthode la meilleure pour 
la critiquer avec fruit. 

Ne s'enchainer à aucune faction, ne s'inféoder à 
aucua homme du passé, n'etre ni feuillant, ni giron
din, ni jacobin, ni dantoniste, ni robespierriste, mais 
etre homme et humaniser l'histoire, rendre justice à 
chaoun selon ses oouvres; tout subordonner à la vérité, 
à la liberté, voilà la voie nouvelle. On peut s'y engager 
aveçl la certitude d'y faire des découvertes. L'intolé
rance, l'aveuglement, l'idolàtrie, on vient de le voir, 
sont choses épuisées. Dans ce chemin vous ne trou
verez que le vide. 

IX. 

OU EST LA QUESTlON? UNE ERREUR EN POLlTIQUE 

ET EN MORALE. 

L'histoire d'une époque ne devient une lumière pour 
un peuple qu'après que la relation cles causes et des 
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effets a été clairement marquée par les historiens, et 
qu'ils ont réussi à lier l es événements entre eux commo 
une yéritable articulation vivante dans la conscienco 
publiqne. 

Jusque-là l'échafaudage des plns dramatiques récits 
ne peut constituer une science , encore moins une 
morale et une politique. Si vous ne voulez reconnaìtre 
aucune faute, aucune erreur d'eSJ)rit clans les hommes 
de la Révolution française, renoncez à expliquer aucuno 
de leurs chutes. Il ne reste pour s'en rendre compte 
qu'une lamentation stérile, dont la postérité ne peut 
tirer aucun fruit. · 

A toutes choses, nous répondons par ce mot de 
l'enfer sans espérance: Fatalité! Fatalité dans l'ancien 
régime, fatalité dans la Révolution, fatalité dans le 
passé, fatalité dans le présent saris préjudice de l'ave
nir. Quand clone vous lasserez-vous de cette voix mo
notone 1 Quand sortirez-vous de ce cercle de fer? 

Dispensés de rendre à chacun ce qui lui est di1 dans 
ses reuvres pour le bien et pour le mal, nous léguons 
aux csprits à venir les anneaux de la chaine de la 
nécessité. Légitimant toute faute, nous ùtons tout nerf 
c.ì la conscience comme à l'intelligence . L'àme périt la 
première dans cette reuvre. Démentis perpéiuels à nos 
propres principes, su.rprises, miracles du plus fort, 
reuvre artificielle où vous ne sentez plus la vie humaine. 
Que seraii-ce que cela, sinon une hisioire automatique 
pour enfanter dans la postérité cles généraiions d'au
tomaies? 

Rassurez-vous, me dii-on. Il n'esi au pouvoir de 
personne de faire avorter d'avance au fond de l'avenir 
l es siècles futurs. J e le sai s. Mais je sais aussi que d es 
généraiions entières qui sont sous le soleil, penvent 
toujours, s'il leur plait, s'enterrer toutes vives et se 
dire: Cela est biim. Cela fera germer l'avenir. Belle phi
losophie que celle du cadavre SOi.IS la terre qui verdoie! 
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Croyez-vous sincèrement que vous grandissez plus 
que moi les hommes de la Révolution en faisant d'eux 
autant d'automates de la fatalité? Ne voyez-vous pas, 
au contraire, que vous leur otez toute vraie grandeur, 
puisque le grand homme est colui qui brise les fatalités 
apparentes et devient lui-mème une fatalité nouvelle? 
Les médiocres seuls la subissent. Ne donnons pas à la 
liberté pour fondement l'homme-machine. 

Non, ce n'est pas la.nécessité des choses qui a fait le 
système de la Terreur. Ce sont des idées fausses. Il 
faut donc corriger ces idées si l'on ne veut 6terniser la 
pire cles fatalités, qui est celle que se forge à elle-meme 
l'intelligence aveugle. 

La confusion des époques entraine avec elle la con
fusion des idées. Rétablissons soigneusement les dates. 
Par exemple, ce qui 'fit tomber la défense de Lyon, ce 
fut l'attaque par les hauteurs de la rive droite de la 
Saòne. 

La vilìe est prise le 9 octobre 1793; le décret de 
destruction est du 12 octobre; la commission militaire 
est du 27 novembre. Fouché et Collot d'Herbois ne 
paraissent qu'après la victoire avec les mitraillades des 
Broteaux. Ce ne sont donc pas les mitraillades qui ont 
pris la ville déjà prise. 

De meme en Vendée. On entend dire encore qu'après 
tout Carrier a sauvé Nantes. Comment cela se pour
rait-il? C'est le 27 et le 29 juin 1793 que le général 
Canclaux et les troupes républicaines ont repoussé la 
seule attaque que les Vendéens aient tentée contre 
Nantes. Carrier ne parait que longtemps après. Les 
grandes noyades de la Loire sont de décembre 93. 
Comment donc les noyades auraieEt-elles sauvé Nantes 
déjà sauvé en j uin, c' est-à- dir d depuis c in q mois? 
Carrier continue ses exterminations après la déroute 
cles Vendéens au Mans. Est-ce Carrier ou Marceau qui 
a déeidé cette déroute? 

l 
t 

l 
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C'est ainsi que la grande Terreur s'est montrée 
presque partout après les victoires. Prétendrons-nous 
qu'elle les a produites? Dirons-nous que dans nos sys
tèmes l' effet précède la cause? Il le faudrait si nous 
voulons continuer à soutenir que la Terreur était né
cessaire pour produire les victoires républicaines qui 
ont précédé la Terreur. 

Quand les catholiques de l'école de M. de Maistre 
nous vantent la nécessité de l'Inquisition, nous ne pou
vonR croire qu'ils soient aujourd'hui les amis de la 
liberté. Pour que nous croyions à leur conversion sin
cère, il faut qu'ils renoncent à préconiser dans le pass~ 
ce qu'ils prétendent repousser dans le présent. A ce 
prix seulement, nous admettons qu'ils sont rapprochés 
de nous 

Il ne peut en etre autrement de nous-memes. Qu:md 
nous préconisons les nécessités de la Terreur de 93, 
nous avons beau ajoutei' que nous ne voulons pas la 
recommencer. Cette assertion est puérile. Nous ne pou
vons ainsi convaincre le monde, et le monde a raison; 
car il sait qu'on n'est guéri d'un ancien pencbant que si 
on le condamne dans les actes antérieurs. S'imaginer le 

- contraire est une erreur aussi grave en morale qu'en 
politiq ue. 

x. 

UNE TRADITION DE JUSTIOE. 

Attachons-nous clone aux idées immortelles de la 
Révolution et ne nous enchaìnons pas à l'idolàtrie cles 
individus, puisque les inclividns ont si souvent agi con
teair:ement à leurs idées. 
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Le terrorisme de 93 attestai t le d unger, la fureur, le 
désespoir. Pour les hommes de nos jours, réduit à une 
vaine parade, leterrorisme n'est plusqu\me rhétoriquc. ' 
Il est si commode de s'en draper dans la postérité pour 
se cacher à soi-meme son inertie! 

· L'antiquité grecque aussi était belle et fière de ses 
Titans. Il a fallu pourtantsortir de lafausse imitation de 
la Grèce pour s'élever de nos jours à une critique plus 
hardie des Titans et des hommes. Imaginons la Terreur 
aussi belle que nous voudrons; faisons de 93 à no tre 
tour une Gorgone ou une Méduse, la bouche ouverte, 
Rei n te sur un bouclier d'airain. Ornons-la encore à n otre 
gré de cheveux hérissés et de serpents enroulés. Pour
tant la copie n'en vaut rien, meme en paroles, et il n'est 
pire chose au monde qu'une vieille Terreur qui ne fait 
plus peur à personne. Plagiaires de 93, ne faisons pas 
de l'héro'isme un sanglant rococo. 

J'ai établi une tradition de justice où la démocratie 
est inexpugnable. V aut-il mieux pour elle se hasarder 
sur un échafaudage étroit, fictif, glissant, d'où elle a 
été, d' où elle sera cent fois précipitée? Mon eh o ix est 
fait; il l'a toujours été. Je me défie de tout système qui 
stérilise l'intelligence et l'a venir. 

Cette simple proposition que les résultats politiques 
obtenus 11e sont pas proportionnés aux sacrifices, aux 
vreux, aux aspirations de la Révolution, a e xci té le 
scandale parmi ceux de mes adversaires qui se croient 
révolutionnaires. Elle les a jetés, disent-ils, dans la 
stupeur. D'où il suit clairement que les résultats obte
nus satisfont pleinement leurs ambitions de justice et 
de liberté. Aveu qui vaut la peine d'etre recueilli. Je 
me garderai d'y ajouter un seul mot; mais j'admirerai 
un si parfait contentement de soi, des hommes et cles 
choses. 

Un livre respire en chaque mot l'esprit de liberté, 
et ]es memes hommes poursuivent ce livre d'une haine 
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implacable dont ils ne poursuivront jamais le pouvo1e 
absolu. Et ils ne craignent pas de laisser voie par là 
combien la liberté occupe peu de piace dans leur pen
sée, les imprudents ! 

Qui clone a porté plus haut que moi la Convention, 
so n esprit civilisateur, so n ubiquité, so n universalité? 
Qui a revendiqu~ plus haut pour elle la création du 
Code civil? Qui a fait une plus grande place à ses 
représentants aux armées? Qui a rendu plus de justice 
à son génie dans la guerre, dans la législation? 

- Mais vous 'n'aver. pas tout loué. 
-:- Non, sans doute. Je n'ai pas mis tous les objets 

sur le mème plan, ni donné à chacun d'eux la mème 
valeur. L'ombre du tableau doit-elle resplendir autant 
que la lumière? C'est le renversement de la vérité, 
autant que de l'art historique. 

Dites-moi, encore une fois, s'il fallai t louer l es révo
lutionnaires d'avoir tué les révolutionnaires'? Est-ce h\ 
cette sagesse que je suis accusé de n'avoir pas portée 
aux nues? Assurément, c'est la premi~re fois dans le 
monde que l'on appellera injurier les victimes ne pas 
approuver les bourreaux. 

Pour moi, je dis au contraire que le service que 
l' historien do i t rendre à l'a venir est d' oter à tout jamais 
aux hommes de liberté la tentat1on de s' entre-tuer ; il 
ne le peut qu' en démontrant par la sui te entière et par 
l'esprit de so n cenvre que " ces tueries furent un grand 
mal " non-seulement pour l es victimes, mais plus eneo re 
pour l es bourreaux eux-mèmes. Voilà ce q ue j'ai fai t, 
vo~là ce qu'il était nécessaire de faire; opération difficile, 
douloureuse à tenter, qui me coùtait autant qu'à per
sonne. Il fallait l'accomplir ou rester enseveli dans 
une complicité posthume que la postérité ne comprend 
plus. Je peux bien donner ma vie à la démocratie. 
N'attendez pas que je lui s'acrifie lajustice et la raison. 

O n m'a reproché de n'avoir pas assez rendu hommage 
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aux intérets matériels. Ccrtes, Ri je les avais mécon
nus, je ne serais pas de mon siècle. Mais vous me par
donnerez s'il m'a semblé que le goùt du bien-etrc est 
assez déclaré et que je n'avais pas besoin de porter ùe 

. l'eau à la mer. Puis je m'cnnuyais d'entendre répéter 
qne fait·e fortune est le principe et la fin des devoirs 
de l'homme et du citoyen. 

Peut-ètre serais-je en clroit de me plainclre que trop 
de haine se soit mèlé aux critiques qui m'ont été faites, 
car il y a eu trop d'invectives ; tout le monde en con
vient. On les excusera si l'on réfléchit que cles hommes 
auxquels on enlève un système suranné qui leur tenait 
lieu de toute observation de la nature humaine ne pou
vaient ètre satisfaits; que là oùmanquent lesarguments, 
il faut bien les remplacer par quelque chose; et qu'en
fin cles adjectifs tels que deplo'rable, aveztgle, insensé, 
seront toujours plus faciles à trouver que la plus petite 
raison. 

A ces intempérances de langage, je ne vois qu'un 
inconvénient: plusieurs pourraient en conclure que 
l'ancienne intolérance vi t encore, qu'il suffit d'une dis
sidence meme sur un point historique pour provoquer 
la colère, l'anathème contre ceux mèmes dont toute la 
vie porte témoignage. J'aime mieux penser que dans un 
temps où les discussions sont rares ou périlleuses, les 
esprits s' enracinent, se pétrifient faoilement en toute 
sincérité dans un préjugé; qu'une fois accepté, illeur 
est ins11pportable cl'y renoncer, et que le premier effet 
est de les irriter contre la main qui veut les guérir. 
Cela est certainement vrai de beaucoup d'hommes. 

Quelques-uns réprouvent la Terreur, tant que l'on 
reste dans ce terme générique. Touche-t-on aux faits 
particuliers? Aussitot ils essayent de reprenclre en dé
tail ce qu'ils ont accordé en bloc. 

D'autres, après la première surprise, ont accepté la 
lumière, en avouant qu'elle leur était douloureuse. Le 
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nombre est grand de ceux-là qui ont rejeté une erreur 
douce quand elle leur a été démontrée fui1este ; je ne 
vois rien de plus noble et à la fois de plus courageux, 
n i rien qui so i t mieux fai t pour relever l' espérauce c t 
la foi dans la grandeur innée de la nature humaine. 

Quant à ceux qui passent si aisément à la haine 
et à l'aversion clès qu'ils sont contredits, que leur 
dirai-je? 

J'ai vu déjà dans ma vie plusieurs fois des hommes 
qui avaient commencé par repousser et combattre mes 
idées, les accepter plus tard et clevenir pour moi des 
alliés, ainsi que j'ai eu l'occasion de l'éprouYer dans ce 
débat. Peut-etre, s'il m'est donM de vivre, verrai-je 
encore de tels changements. 

Les principes contenus dans mon ouvrage entreront 
(je n'en puis plus clouter après cette discussion) dans 
la conscience publique. 

J'ajourne mes adversaires à quelques années. Qu'ils 
se relisent alors et qu'ils se demandent si ce qu'ils 
m'ont opposé, ils le maintiennent. Justice, pitié, li
berté, humanité, voilà ce qui nous survivra, et, toujours 
grandissant, nous mettra tous cl"accord. 

Dans les Révolutions d'Italie, j'ai osé dire aux Ita
liens des vérités souvent sauglantes qu'ils ont eu le 
courage d'écouter. Ils ont vu sous cette sévérité lo 
creur d'un homme dévoué à leur cause . Nul d'entro 
eu:-;, queje sache, ne s'est mépris à cet égard . Il n'é
tait pas possible que, dans l es paro l es sévères adressées 
ù notre France, les Français ne reconnussent pas l'af
fection d'un còncitoyen. Qu'on lni reproche son cleuil 
teop obstiné des libertés perdues, je le conr:ois; rnais 
repousser la vérité parce qu' ello est nue, cela ne par
tieait pas d'un grand cmur. MiralJeau, madame Roland, 
Condorcet, Danton méme auraient compris ces jus
ticcs. 

Est-ce, camme on l'a répété, la contre-révolutiou 
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qui s'est réjouie de mon ouvrage? Non, ce so n t l es amis 
de la liberté; car nous ne l'établirons qu'en formant. 
des générations nouvelles qui, rompant absolument 
avec l'idolàtrie de la force, apportent avec elles l'es
prit d'humanité que le monde appelle sans doute, mais 
qu'il est si loin de posséder encore. 

La démocratie, en effe t, n'a pas aujourd 'bui la force 
pour elle. Que lui reste-t-il? L'idée du Droit. C'est 
donc au Droit qu'il faut qu'elle s'attache avec infl.exi
bilité pour en 6ter la rouille sanglante que les temps 
y ont déposée. C'est le Droit qu'il lui appartient de 
découvrir, d'exhumer, de séparer de tout alliage, de · 
faire resplendir dans l'histoire, dans la morale, dans 
le passé, dans le présent. Il faut 1 qu'elle offre au 
monde l'image du Droit la plus pure, la plus humaine, 
l'idéal 'le plus accompli qui ai t brillé jusqu'ici aux ymu 
des hommes. Là est son espoir, là est sa raison d'ètre. 
Sinon, elle légitime toutes ses défaites. Qui ne voi t pas 
cela est bien aveugle. 
· Après tout, il s'agissait de savoir si j e frappais sur 
des àmes mortes. Elles ont répondu, elles ont crié : Je 
vis encore! Au lieu de m'en plaindre, j'aime mieux les 
en féliciter. 

l. V 0yez l'!déal cl e h d~mocraLie, d.1ns Lc ChrislialliSIIw ella flu·volution 
{ran çaise, p. 254,265, 267, 
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Cette histoire critique de la Révolution française a pour 
introduction la PMlosophie cle l'histoi1·e de J!mnce et pour 
conclusion la Campagne de 1815, que j 'ai publiées dans 
ces dernières années. 

Ce que j'ai fait pour l'Antiquité (Génie des Retigions), 
l'Italie moderne, la Hollande, les Roumains, j'ai voulu le 
faire pour la Révolution française. 

Il est difficile aujourd'hui de trouver des mémoires 
étenùus et des documents vraiment authentiques; j'ai eu 
eette bonne fortune. Mon ouvrage, fruit de longues an
nées, était achevé, lorsque des mémoires précieux, que j'ai 
pu Cl'oire perdus, me sont parvenus d'une manière ines
pérée. lls m'ont fourni, ce qu'il y a de plus rare, cles faits 
et des témoi-gnages nouveaux. Surtout, ils m'ont donné un 
point vivant, pour me reconna1tre au milieu des systèmes 
abst rai.ts, invcntés après l es événemcnts. 

Nous sommes arrivés au t emps où un grand nombre. 
ù 'hommes et peut-ètre d es gén érations entières demandent 

T. I. 3 
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la vérité seule en dehors dcs idolùtries comme des vin
dictes de partis. 

La vérité est faite pour l 'àge mùr de~ peuples. Iln'y a 
q n'elle dont ils puissent se nourrir et se fortifìer. Lcs pro
messes amusentl'enfance et la j eunesse; nous commençon~, 
il me semble, à e n sortir. Ne jouons plus avec nous
mèmes. 

N otre temps veut espérer à tout prix, et il a bien raison . 
Mais notre espérance ne doit pas ètre·un mot; elle ne peut 
se bàtir sur le hasard. Travaillons à découvrir d es idées 
justes et nouvelles; car elles entrent dans l'esprit cles 
hommes, et y produisent la justice, d'où nait l'avenir. 
C'est ainsi que la vie se développe et que l'espérance est 
raisonnable I, 

E. QUINET. 

Veytaux, canton dc Vaud, 2 novembre 1865. 

L Le Jecteur reconuattra aisément que chaque fait a été puisé a~tx 
soutces; mais au li eu de l es indiqucr au lms de chaque page, j'ai cru 
dcvoir réserver cette place atix doctmlents inédits. 



LA 

LIVRE PREMIER. 

LES vamx. 

I. 

NÉCESSITÉ DE REVISER LA TRAD1TION, 

La Révolution française n'a pas besoin d'apologie!:!; 
vraies ou fausses, tout le siècle e n est rempli. Une parole 
de plus serait superflue . Que reste-t-il dane à dire? Il reste 
à découvrir et à montrer pourquoi tant et de si immenses 
efforts, tant de sacrifìces accomplis, une si prodigieuse 
dépense d'hommes, ont laissé après eux d es résultats encore 
si incomplets ou si informes. 

Tout un peuple s'est écrié par des millions de voix : 
" Etre libre ou mourir! " Pourquoi d es hommes qui ont su 
si admirablement mourir n'ont-ils pu ni su étre libres? 
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Voilà la question qui se p'ose ù'elle-meme. Je la retrouve 
dans les termes où elle s'est présentée, il y a plus d'un 
demi-siècle, à Mounier 1 et à madame de StaiH. Mais ici 
c'est un ami de la Révolution qui montrera les fautes des 
révolutionnaires. 

J e me propose de rechercher pourquoi nos révolutions se 
sont accomplies, comment les contemporains les ont com
prises, au moment où elles éclataient, quelle signification 
elles ont reçue le lendemain, pourquoi de si vastes espoirs 
suivis de si extraordinaires avortements, enfin, s'il est un 
remède à de pareils maux et ce qu'il convient de faire pour 
le trouver . 

Je voudrais faire rentrer dans l'bistoire la conscience 
humaine, alors qu'elle semble avoir disparu du monde. 

D'autres ont eu à raconter les triomphes qu'ils croyaient 
définitifs, les enthousiasmes, les droits, les conquetes poli
tiques et morales. Venu plus tard, je n'ai eu en partage 
que les revers, les <:hutes, les défaites, les reniements. 
C'est cette face des choses surtout que je suis condamné à 
cxpliquer. 

J'ai écrit cet ouvrage en pleine paix, comme du foncl cle 
la mort. Le bruit des opinions m'arrive de si loin, que 
j'espère ne pas me passionner pour elles. La solitude 
m'aidera à l'impartialité; ou, si j'entre clans les partis, ce 
sera pour chercher comment ils ont concilié leurs prin-. 
cipes avec leurs actions. 

Quand je considère la profonde misère morale de la 
France, ses efforts désespérés, ses ambitions sans mesure, 
ses humiliations in:finies, je n'ai qu'un seul désir, qui est 
de 'toucher avec une piété filiale à de si grancles plaies. 
D'autre part, quancl les choses que j'ai à raconter sont 
comme des épées aigues qui m'ensanglantent, quand 
l'histoire se retourne contre l'historien pour le ùésavouer, 
toutes les fois qu'il se prend à espérer trop tot, quand je 
me sens investi par les événements, comme par des puis
sauces railleuses, alors je suis obligé de m'armer d'impas
sibilité et de rude~ se; et j e crois que celui qui, e n d es cir-

l. L'ouvrage de Mounier est de l792. 
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consi;ances de ce genre et traitant un sujet pareil, agira 
autrement, je crois, clis-je, qu'il succombera à la tàche dc 
décrire le travail et les intentions d es meilleurs, si souvent 
couronnés par l'injustice, tant d'élam: vers le progrès 
moral , perclus dans l'indifférence ou la fureur, et l'affran
chissement d'un moment, suivi presque touj ours d'un 
assujettissement plus dur. 

Ou bien il sera entrainé à altérer la vérité, et, pour 
chercher une consolation illuso ire, à se repaitre d e 
sophismes en changeant à son gré la nature cles choses et 
en appelant progrès ce qui jusqu'à ce jour s'était appelé 
décadence. 

Si do ne, dans le cours de ce t ou vrage, il m'arriva de 
laisser paraìtre une indifférence ou une insensibilité que 
quelques-uns croiraient avoir le droit d'accusar, et si 
quelquefois je parle pe ma patrie comme si elle m'était 
étrangère, que l'on veuille bien réfl.échir que la fortune, 
qui veille à tout, m'a mis un frein d'airain, sans lequel 
j'eusse été peut-ètre hors cl'état d'accomplir la tàche qua 
je m'étais réservée. 

Nous nous refaisions de notre histoire, une déesse Roma, 
une Minerve-Athèné, infaillible, toujours juste, toujours 
humaine. Ces idolàtries sont tombées, et, comme les 
autres, elles ne se relèveront pas. Nous voilà affranchis de 
notre paganisme. Sachons au moins, en perdant l'idole, 
chercher la vérité. Et de bonn e foi, que nous a servi j usq u'à 
ce jour la plus belle cles rhétoriques? 

II. 

COMMENT LES FRAN9AIS JUGEAIENT LEUR HISTOTRE 

A L'APPROCHE DE LA RÉVOLUTION. 

Dans la France de l'ancien régime, écrire l'histoire de 
France était impossible. Cette histoire, avant la Révo-



42 LA RÉVOLUTION 

lution, n'avait été traitée par aucun grand esprit. Appa
remment le récit de cette longue servitude semblait into
lérable ou indigna d'intérét. Non-seulement aucun de nos 
grands écrivains n'avait choisi ce sujet pour s'y enfermer, 
mais tous, au contraire, paraissaient s'ètre accordés pour 
en clétourner les yeux. 

Il en fut autrement lorsque la liberté eut commencé à 
paraitre . Ce premiar rayon se reftéta clans ce sombre et 
stérile passé. Depuis 1820, ce fut une émulation entre les 
meilleurs esprits pour remonter à nos origines et étudier 
les siècles où l'on voyait alors les précurseurs de l'ère 
d'iJ;J.dépendance à laquelle on se croyait parvenu sans 
crainte d'aucun retour . Dans cet intervalla furent pré
parées ou achevées les amvres qui devaient ressusciter le 
passé de la France. 

Si la liberté se perdait pour jamais, je tiens pour certain 
que l'intérèt attaché à nos origines se perdrait infaillible
ment. Les vastes travaux entrepris sur notre histoire 
seraient interrompus et abandonnés. Car qui se sentirai t le 
courage, du fond d'une servitude présente, d'attacher son 
esprit à l'histoire de la servitude passée? Les écrivains 
dignes de ce. nom chercheraient d'autres sujets qui leur 
permissent au moins de se distraire cles maux connus par 
l'illusion ou l'espérance. 

A aucune époque on ne connut l'histoire mieux que de 
nosjours, etjamais on n'en fut moins éclairé. Nous savons 
parfaitement ce q u'auraient du faire Annibal deva n t Rome, 
Brutus à Philippes, Étienne Marcel à Paris, Napoléon à 
Waterloo! Nous savons él'une manière non moins infaillible 
ce qu'auraient du dire Mirabeau, Louis XVI, Dantou, 
Robespierre, et le moment où chacun d'eux a failli. Nul na 
nous trou vera eu défaut sur ces points. 

Mais au sortir de là, s'il se trouve devant nous, non pas 
demain, mais aujourd'hui, non pasce soir, mais au moment 
mème où je par·le, la plus petite diffi.culté sous nos pas, 
nous hésitons, nous ne savons que résoudre; ou plutot nous 
nous précipitons follement et aveuglément clans le parti le 
plus mauvais, dans l'idée la plus fausse, la subtilité la 
rrtoins ingénieuse, le piége le plus grossier. Et nous y 
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restons embarrassés et plongés sans m~me essayer d'en 
sortir. Seulement, nous reprenons le fil de notre penséc et 
nous concluons avec une assurance magni:fique : Si Anni
bai, Brutus, Étienne Marcel, Napoléou eussent fait ce 
que je disais tout à l'heure, ils n'eussent pas péri miséra
blement . 

Malgré le pim d'utilité que les hommes.tirent de l'expé- . . 
rience paasée, j'ai eu longtemps la pensée d'écrire une 
histoire de l'ancienne France pour le peuple. J'y ai 
renoncé, convaincu què la chose est impossible, à moins de 
remplir son esprit de coléres et de ressentiments utiles 
en 89, stériles àujourd'hui . Cette histoire, si elle était 
vraie, ne pourrait que pervertir les simples . 

Comment décrire la vie intérieure des Valois et m~me 
celle de Louis XIV sans souillar cles àmes que je suppose 
ingénues? Qu'importe au peuple une histoire où il ne 
parait jamais? Ha'ir, toujours hai:r, est-il clone si néces
saire de l'apprendre? 

Voici l 'idée que les Français, a,u dix· hu'itiéme siècle, se 
faisaient de leur histoire :le sublime épisode de Jeanne 
d'Are, quelque~ lueurs çà et là, _quelques figures séparées 
par d'immenses intervalles, Etienne Marcel, Coligny, 
l'Hopital, ne suf:fisaient pas pour remp1ir treize siècles. Et 
dans cette durée, un seul personnage, le bon plaisir, tou
jours debout, occupant, envahissant la scéne l Qui pouvait 
supporter ce monotone tete-à-tète quand il n'était pas 
relevé par un art in:fini? 

Au onzième, au douziéme siécle, les commtmes se 
montrent; c'est pour ètre extirpées. An treizième siècle, 
la décadence était déjà compléte. Il est certain que ces 
révolutions communales avaient été l'reuvre de la partie 
riche des habitants cles villes. Les prolétaires suivaient ; 
mais, hélas! à aucun moment, ils ne créent rien qui ai t eu 
vie, mème d'un jour. 

Étienne Marcel fait d'aclmirables lois pour la lib~rté du 
peuple. Par malheur il n'y a pas de peuple derrière lui. 
Les paysans se soulèvent et tuent. O n l es écrase, et en voilà 
pour cinq sièclcs cl'une nuit de servage . 

On a cssayé de pavoiscr l'histoire de France. Couleur 
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fausse l Ces tentati ves ne pouvaient avoir qu'un succès de 
surprisc. Elles rappellent ces Bastilles gothiques sur 
lesquelles on arbore, pour un jour, une oriflamme de fète . 
Cette joie ne va pas à ces ruines; elles ne sauraient sourire . 

Le principal génie de l'historien do i t consister, chez 
nous, à nous déguiser le sujet, en substitu er un autre, éloi
gner la pensée du réel, la promener au loin dans les 
choses de l'imagination. Mais ce t art-là ne vaut rien pour 
la peuple. Il a besoin, au contraire, qu'on se tienne près 
d es faits, et ce so n t l es faits qu'il faudrait éviter. Le spec
tacle du pouvoir arbitraire toujours grandissant, le bien 
qui ne se produit que par le mal, le caprice perpétuel qui 
se 1oue de tonte parole, le droit qui passe presque toujours 
parla porte du crime, ou du moins de la violence, c'est la 
pire des écoles pour des esprits encore neufs. 

Est-il dono si utile d'entrer dan s la vie en chargeant sa 
mémoire et sa conscience de tout un passé esclave? A quoi 
cela sert-il, qu'à asservir d'avance les générations futures? 
Il valait mieux fermer que d'ouvrir ce livre devant le 
peuple. Telle était l'opinion de La Fayette et des hommes 
de son tempB. Ils soutenaient qu'il faudrait commencer 
l'histoire de France en 1787; le r este, suivant eux, ne con
venait qu'à des philosophes ou à des érudits . 

Singulière question! y a vai t-il une constitution dans 
l'ancien r égim e ? On l'a cherchée en 89, on la cherche 
encore aujourd'hui ; un demi-siècle d'érucli tion a passé, et 
lé). question est restée au mème point. O n a eu beau fouiller 
le sol; les meilleurs esprits se so n t e n vai n consumés dans 
la r echerche de cette pierre ]Jhilosophale, il a fallu y 
r enoncer. Sous des noms savants, ils n'ont trouvé que le 
bo n plai,;ir. 

Les Anglais ont eu leur grande charte; les Espagnols, 
leurs cortès; les Italiens, leurs républiques; les Belges , 
leurs communes; les Hollandais, leurs états; les Allemands, 
leur réforme; l es Suisses, leurs libres cantons. Les Fran
çais n'ont eu, pour tradition- continue, que l'arbitraire. 
C'est là ce qu'ils se disaient encore en 88. Est-il étounant 
qu'ils aient maudit leur histoire? 

Les rois avaient abolì eux-mèmes tout ce qui eut pu 
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servir de transition aux temps nouveaux. En abolissant les 
états généraux, ils avaient extirpé l 'embryon des institu
tions libres. Ils avaient rompu l'échelle des temps, par 
laquelle la nation eùt pu s'élever, sans secousse, à un ordre 
meilleur. Elle dut s'élancer et se précipiter, au risque de 
faire périr avec elle monarchie, clergé, tout ce qui la liait 
encore au passé. 

Si l'on veut tirer une conclusion de ce qui précède, la 
voici: ce que nous appelons l'ordre, c'est-à-dire l'obéis
sance sous un maitre, et la paix dans l'arbitraire, est enra
ciné, chez nous, dans le roe, et renait presque infaillible
ment de soi-méme et de la tradition immémoriale. L'ordre 
ainsi compris est protégé par l es siècles; so n antiquité tra
vaille pour lui et fait sa sùreté . 

Mais la liberté est un roseau né d'hier; et cette chose si 
nouvelle, toujours fragile, n'est jamais en plus grand péril 
qu'au moment où nous croyons la posséder le mieux. Tout 
le passé s'arme et travaille incessamment con tre elle; pour 
la sauver, il faudrait une nation qui ne dormit jamais. 

III. 

L'ANCIEN RÉGIME. 

,Le cardinal de Richelieu, dans son testament politique, 
décrit tous les abus du royaume. Il les dénonce à la posté
rité; en meme temps il déclare qu'il vaut :rrrieux les laisse-r 
s'invétérer, que d'essayer de les corriger, en ébranlant la 
machine tout entière. Qui eut pu extirper ces abus, si un 
tel homme ne l'osa pas? Voilà clone une nation condamnée 
à tout voir s'empirer chez elle, sans aucune espérance. Les 
choses, en effet, se corrompirent de plus en plus. Il arriva 
que le namd gordien fut à la fin si inextricable, qu'il ne 
pouvait plus etre dénoué que par le glaive. Quarld on voit 
les hommes de la Révolution ramasser ce glaivc, il ne faut 

3. 
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pas oublier que la première responsabilité remonte à ceux 
qui leur léguèrent sciemment des maux inguérissables et 
des questions insolubles dans la paix. 

Des écrivains se font un devoir de ne tenir aucun 
compte des obstacles que la vieille France a opposés à la 
'nouvelle. A ce point de vue, tout devient pour eux folie, 
crime, monstruosité. Ils font de la Révolution un point 
isolé dans le temps, sans·rapport avec le passé. Ils prennent 
à partie l'esprit humain et le rendent responsable de ce 
spectacle déréglé, une histoire suspendue dans le vide, qui 
ne tient en rien aux époques antérieures. Mais cette 
monstruosité, c'e&t leur esprit qui la crée. La Révolution 
française, comme tout autre événement, a ses rapports 
avec ce qui l'a précédée; elle est sous le fardeau du pa8sé 
de la France. Souvent elle le reproduit, méme en le 
combattant. Ne pas voir ce lien, c'est nier l'àme méme de 
l ' histoi re. 

Il est certain que s1 vous retranchez, comme vous le pro
posèz, tout un c6té cles choses, la résistance, l'hostilité, les 
emM.cbes que l'ancien régime opposait aux choses nou
velles, vous faites de l'histoire de la Révolution la folie 
meme de l'esprit humain. Autant vaudrait, dans le récit 
d'une bataille, supprimer l'armée ennemie . Il resterait en 
rase campagne une armée qui s'éhncerait ave c fureurcontre 
des nuages de poussière, et combien de meurtres se com
mettraient dans cette melée! Ce serait la démence d 'Ajax . 

Après avoir établi le succès comme la seule règle morale 
dans l'histoire de l 'ancienne France, il était impossible que 
ce principe n'entràt pas dans l 'histoire de la nouvelle. Mais 

. là, comme il s'agissait de nous, on se montra étonné. 
Vous étes surpris que les échafauds de 93 aient trouvé 

d es apologistes. Pourquoi non? Pourquoi ceux qui ont glo
rifié ou exalté dans le passé tous les carnages préten
draient.:..ils n'avoir pas d'imitateurs? Si le succès est la seule 
règle morale dans l'ancienne histoire, faut-il changer de 
maxime à ce point précis de 89? Cette date est-elle comme 
les Pyrénées : mensonge e n deçà, vérité au de là? 

On a semé pendant quinze siècles d'histoire la fatalité, 
et l'on s'indigne de recueillir la fatalité. 
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La conscience humaine ne peu t è tre exigée de l'historien 
à partir seulement de tellè année, de tclle page. Vous avez 
posé des fondements ruineux pour toute morale. Ves suc
ccsseurs n'ont fait que ce que vous leur avez appris à faire. 
Si le sang versé dans l'ancien régime est un bien, comment 
le sang vcrsé danda Révolution serait-il un mal! Appli
quez la pitié, l'humanité à tous les temps, ou ne les exigez 
pas seulement quand il s'agit de vous. 

Si la France doit retrouver son génie, je tiens pour cer
tain que le premier signe doit ètre de réviser la tradition 
nationale avant et après la Révolution. 

Boisguillebertjette le cri d'alarme en 1697. "La France 
a aujourd'h ui la gangrène. " V auban répète l es mèmes 
choses, avec plus d'autorité encore et l.e mème désespoir. 
Ainsi l'ancien régime était averti, il resta sourd. La 
foudre aurait déjà pu tomber e n 1700; elle resta suspendue 
sur tout le siècle par l'extrcme patience du peuple, et aussi 
pour tomber vers la :fin avec plus de fracas. 

IV. 

LOUlS XVI. 

En 1774, avec Louis XVI, avaient paru un moment 
Turgot et :Malesherbes comme l 'espérance du nouveau 
règne; ils n'avaient fai t que se montrer. Presque aussitot 
l'on était retombé, avec M. de Maurepas, dans les décrépi
tudes des règnes précédents. Pourtant Neqker, en_1781, 
a vai t porté un moment la lumière dans les ténèbres où l'on 
avait accoutumé de vivre . A cette lumière on avait vu le 
grand État courir à la banqueroute; cet aveu passa pour 
une première faiblesae dans un gouvernement qui, 
jusque-là, avait su cacher sa misère ou l'imposer. Le 
mot fatal de déjicit courut de bouche en bouche . Chaque, 
année il grandissait, tl'autant plus redoutable que tous 
l'évaluaient différemment. 

- -----
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Mais il y avait un bien autre défìcit de justice, de sécu
rité, de dignité. Tout le monde était d'accord sur celui-là; 
et c'est ce qui faisait que le preÌnier ne pouvait etre comblé. 

Ainsi tous se sentaient embarqués sur un fleuve qui mar
chait à une chute de Niagara. Comma l'abime attire ceux 
qui s'eu approchent, le vertige était dans les hommes du 
pouvoir. M. de Calonne riait de cet abime; plus il en était 
près, plus il le bravait. Nul ne voyait encore que cette 
banqueroute pécuniaire, acceptée d'avance par les minis
tres, n'était que l'accessoire de la banqueroute morale, 
religieuse, politique de tout le passé accumulé. 

Le premier personnage qui entre en scène est le parle
ment; il réclame les états généraux de 1614; pour lui, le 
plus lointain avenir était de refaire une Fronde. 

Dans les années 1787-1788, la faiblesse de Louis XVI 
s' augmente de celle de so n ministre, de Brienne : cles exils 
rapprochés qui n'effrayent personne, d es triomphes ménagés 
à ceux que l'on tient pour adversaires; un parlement 
errant et bientot rétahli, une cour plénière instituée et 
presque aussitòt abandonnée, puis enfìn le grand mot pro- ..1' 
noncé cles états généraux, quand peut-étre on pouvait 
ajourner encore, voilà les marques d'un pouvoir qui se 
livre. Bientòt après on entre dans l'irrévocable. Alors la 
faiblesse sera aux prises avec la nécessité. 

Pour surcroit de périls, dans 1e méme temps, les États
Unis d'Amérique naissaient; la France présidait à l'origine 
d'une nation libre, et elle avait mis elle-méme la main 
dans ce berceau. On voyait sortir de l'Océan ce peuple 
nouveau; les plus impatients, tels que le général La Fayette, 
répanclaient cette étrange nouvelle que la France aussi 
pourrait ::;urgir de son océan de servitudes. Celui qui avait 
le 'premier tendu la main à l'Amérique était Louis XVI. 
Tant o n a vai t oublié que la liberté est contagieuse l Dans 
ce :;iècle brìllant, perso n ne ne savait ce que nous avons 
si bien appris, qu'un régime né de l'oppression doit vivre 
par l'oppression ou périr parla j usticc. 
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LOUIS XVI POUVAIT- IL EMPECHER LA LIBERTÉ 

DE NAlTRE? 
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Les politiques, qui ont trouvé tant de moyens d'étouffer 
la liberté où elle est née, n'eu ont encore trouvé aucun 
pour l'empecher de naitre et de faire explosion là où elle 
ne s'est montrée jamais; ce problème existe encore en so n 
ent ier. 

La patience aes Français avait été si longue, que 
Louis XVI est excusable de n'avoir eu aucune défiance; il 
en était là en 1787. Deux ans plus tard, il devait ètre 
accablé par d es esprits rebelles don t personne n'avaitjamais 
ou! parler. C'est une de ces surprises que tout le génie clu 
monde ne pourrait éviter. 

Par l 'effet d'une ser ilité séculaire, il arrive qu'une 
nation ne donne aucune prise au prince contre les indi
vidus; car personne n'a eu occasion de se faire connaitre 
ou de se connaitre soi-meme. V o i là l ' état de la France, e n 
ces mèmes années, à la Yeille de 89. 

Que faisaient alors Barnave, Thouret , Sieyès, Ver
gniaud, Guade t, Roland, Danton , Robespierre et Mirabeau 
lui-mème? Dans quelle nuit cl 'impui ssance ils étaient 
plongés ! Qui pouvait s'en défier? Si la main clu pouvoir eut 
pu les arracher à cette obscurité et les détruire parla 
proscription, combien les accidents de la Révolution 
eussent été 9hangés l Mais ils étaient protégés par leur 
impuissance meme; elle empechait leurs personnes et leurs 
noms d'arriver à la connaissance du gouvernement; il ét ait 
forcé de laisser grandir dans l'ombr e ceux qui devaient le 
renverser; leur néant faisait leur sùreté. 

C'est là une des incapacités d'un pouvoir qui n'a jamais 
èté contrarié; il ne sai t où chercher ses ennemis; eut-illa 
massue d'Hercule, il ne sait où frapper . 

--------

l 

l 

t 
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Il en est tout autrement d'un peuple chez lec1uel la 
liberté s'est développée; les personnes ont don né leur 
mesure, elles sont sorties de la foule. Il est possible de les 
saisir pour en faire un exemple de terreur qui augmente la 
docilité des autres. 

Beaucoup d'historiens estimeraient davantage Louis XVI 
s'il eut ensanglanté le milieu et la fin de son règne par 
quelqu'un de ces grands coups qui ont souvent retenti dans 
notre histoire. 

J e viens de montrer combien ce coup était difficile à 
frapper. D'ailleurs cette religion de la force, qui est de
venne notre seule croyance, était loin de posséder à ce 
degré les hommes du dix-huitième siècle. 

On se contenta en 1786 des représailles ordinaires contre 
le·s parlements : des exils à Troyes, des lettres de cachet; 
c'était là l'ancienne tradition clans les débats de ce genre . 
Le cardinal Dubois en avait tracé la tactique avec un 
cynisme autorisé par l'expérience . Le parlement céda, 
·comme toujours; et, de bonne foi, qui pouvait soupçonner 
que derrière lui il y eut un peup e? 

Jusque-là Louis XVI était encore maitre de lui-méme. 
Mais une fois que JYI. de Brienne eut accordé la promesse 
des états généraux, elle emporta toutes les imaginations; 
le roi ne fut plus que spectateur d'un mouvement qtr'il 
avait déchainé. En y réfléchissant, on verra que l'énergie 
n'était possible qu'au mornent où il en montra le moins, 
c' est-à-dire e n 1787 et l '788. Cette occasion passée ne se 
rencontrera plus. 

D'ailleurs qu'eut pu faire le roi en 1788? Terrifier la 
France? l'armée s'y serait refusée. Exiler encore les par
le,ments? mais les exils avaient été fréquents, et qu'avaient
ils produit? Frapper l es chefs populaires? j'ai déjà dit qu'i ls 
s'ignoraient eux-memes. 

Il eu t fallu frapper au hasard et souvent mème ses propres 
amis. Si l'o n accuse Louis XVI de n'ètre pas allé j usqu'au 
sang, je ne serais pas embarrassé de lui trouver encore 
d'autres excuses. 

Déjà les moyens d'agir commençaient à lui manquer. 
Dans cette détresse, il chercha un appui. Il crut le trouver 
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dans ces états généraux, institution illusoire, tombée en 
désuétude, où le prince et la nation allaient chercher éga
lement un refuge l'un contre l'autre. 

v r. 
NECKER. • 

La liberté était chose tellement perdue en France, qu'il 
·:lallut chercher à l'étranger l'homme qui put la représen
ter. Genève fournit les deux hommes don t l'un a commencé 
la révolution et don t l'an tre l'a fanatisée, N ecker et"'J .-J. 
Rousseau. Necker porta l'esprit d'une petite républigue 
modérée dans l'immense monarchie de France . Il entre
prit de guérir les maux d'une nation corrompue, par les 
règles qui maintiennent l es États prospères. En p eu de 
mois, il devait essuyer la popularité, la haine, l'oubli, et 
marquer, le premier, le chemin où presque tous devaìent 
le suivre, suspect à la fois et au prince et au peuple. 

Il porta la sincérité dans les affaires perdues d'une mo
narchie aux abois. C'était exactement la contre-partie de 
l'esprit de Mirabeau qui, jugeant les temps corrompus, 
voulait les clominer par leur corruption meme. L'ovation 
de Necker devait clurer aussi longtemps qu'il contraria la 
cour; clès qu'il voulut la cléfendre, le public le tint pour 
ennemi. O n allait entrer clans cles régions où il n 'y avait 
plus rien à faire pour cles esprits tempérés. La mesure était 
ce qui déplaisait à tous, les uns voulant tout garder et les 
autres tout envahir. Necker n'avait ni les vertus ni les 
vices que demandaient cles temps immodérés, et aujour
d'hui la renommée ne sai t encore où lui assigner sa juste 
place, dans une époque où tout clevait etre excessif'. 

Vers la fin de son ministère, Necker entreprit une lutte 
ouverte au profit de Louis XVI. Il était trop tard. Les 
traits qu'il croyait provoquer contre lui n'atteignaient que 
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le roi; rien de plus mora.l et de plus impolitique; il irrite 
le monstre et ne lui oppose aucune armure. Les amis et 
les ennemis de la révolution repoussent Necker, ceux-ci 
pour l'avoir déchainée, ceux -là pour avoir voulu la 
retenir. 

VII. 

" QUE LE l'ASSÉ SERVIT A AVEUGLER LOUIS XVI. 

Les royalistes sont bien severes à ce moment pour 
Louis XVI; sa faiblesse de caractère est le lieu commun de 
l'his4>ire. Mais en le supposant doué de l'énergie qui lui 
manquait, qu'aurait-il pu faire? 

Devait-il amuser l'opinion par une guerre lointaine? 
Celle que l'on avait faite au delà des mers, en Amérique, 
avait été un ferment de révolte. La gloìre acquise au loin 
avait éveillé une émulation de liberté avec l'ancien monde. 
D'aìlleurs, chose incroyable, après une si longue servi
tude, l'art d'abuser, d'aveugler les peuples était retombé 
dans l'enfance: on croyait n'en avoir plus besoin, tant ils 
s'étaient montrés dociles. 

Le passé ne servait qu'à égarer Louis XVI. Il trouvait 
sa sécurité dans l'obéissance continue de 'la nation, sous les 
derniers rois. Quel motif de croire qu'elle eùt changé de 
tem pérament? 

L'idée des états généraux n'avait du moins rien qui pùt 
effrayer. Ils n'avaient jamais paru que pour forti:fìer le 
mai tre, et au premier signe ils s'étaient évanouis. Pourquoi 
ce qui avait toujours été ne serait-il pas encore? Et quelle 
raison de craindre ce qui avait été un remède si complai
sant dans toutes les époques difficiles? L'ancienne servilité 
devenait ainsi un piége; elle aveuglait le roi. Il eùt fallu 
chez lui un génie incomparable pour deviner le péril à tra
vers l'obéissance passée; cela méme ne lui eùt servi qu'à 
voir de plus loin sa chute sans pouvoir l'éviter. 
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Le peuple était si profondément enfoui, si enseveli sous 
lcs autres classes, que personne ne l'entrevit à ces premiers 
moments. Il était caché à tous les yeux dans ce gouifre 
sans fond. Necker ne songea qu'à la classe moyenne, et il 
crut la régir par le frein de la philosophie. Lorsque le 
peuple suivit ces premiers guicles et qu'il se ruontra au 
jour, cela déconcerta tous les projets. A. l'apparition de ce 
revenant ce fut une première panique, car on était en droit 
de le croire mort. Necker se retire, l'émigration com
mence, le roi reste seul. 

VIII. 

AUTRE CAUSE D;ERREUR. 

Telles sont les raisons que l'on peut donner pour excuser 
la complaisance de Louis XVI, si l'an ne veut p.as tenir 
compte de la nécessité . A. ces raisons on peut en ajouter 
une autre. Le roi et Necker crurent d'abord que le tiers 
état n'irait pas au delà d'une réforme matérielle; e n cela 
Necker fut dupe de sa propre science. C'est ce qui a aveu
glé si aisément les économistes : ils croient avoir tout 
prévu par cles chiffres, et il se trouve qu'une valeur morale 
qu'ils n'avaient pas fait entrer cl ans leurs calculs change 
l'univers. Toute pensée qui se bornera aux combinaisons de 
l 'économie politique sera infailliblement trompée dans les 
grandes affaires humaines. On serait trop heureux si clles 
se débrouillaient si aisément par le cloit et l'avoir. Ceux 
qui ont voulu les ramener à ces deux t ermes seuls ont été 
abusés par . ce~e simplicité mème. L'espèce humaine est 
trop complexe, elle est mèlée de trop d'éléments divers 
pour que l'arithmétique seule suffi.se à expliquer ou à pré
voir sa marche. On ne fai t pas de la haute astronomie avec 
de l'arithmétique ou de la géoroétrie seulement; il y faut 
de bien autres accessoires. 
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Que de sciences il a fallu inventer l'une après l'autrc et 
mettrc bout à bout pour s'élever à la connaissancc du sys 
tème du monde physiguc! La plupart d'cntre elles sem
blaient n'avoir aucun rapport avec les résultats auxquels 
elles devaient aboutir 1 • 

Une seule de ces sciences eùt été entièrement impuis
sante; le concours de toutes a été né cessai re. Où l'une était 
épuìsée, l'autre commençait. Si vous vouliez cxpliqucr les 
révolutions des corps célestes par la seule météorologie, 

. vous prendriez tous l es astres pour cles météores; vous 
vous :fìgureriez qu'ils sont régis par lès lois de notre atmo
sphère. 

De meme pour le système social: que de sciences il faut 
ajouter l'une à l'autre pour atteindre le vrai! Si l'on vou
lait expliquer les révolutions humaines par la seule écono
mie politique, il faudrait se :figurer que les grands faìts de 
l'humanité se sont accomplis dans la seule atmosphère de 
la richesse, de la production matérielle. On se ferait une 
idée fausse de presque toutes choses. 

Demandcz à l'économie politìque, à la météorologie ce ~ 
qu'elles renferment, èt rien de plus. Admirables sciences 
qui ne peuvent se suf:fìre à elles-mèmes. Malheur à qui 
croit découvrir par elles les révolutions célestes ou hu
mainesl 

C'est par une confusion de ce genre que le roi se laissa 
persuader qu'il n'avait affaire qu'à une question (ìscale; 
dès lors il abandonne les renes. 

Une chose montre à quel point l'inexpériencc de la 
vie publique était arrivée; ce sont les conseillers de la 
royauté qui ont eux-mèmes amené la Révolution. La meil
leure preuve qu'elle était inévitable, c'est qu'ils lui don-

l. Pour avoir une juste idéo Cles mouvements aes,orps célestes, il a 
fallnl'observation, la géométrie (Pytbagore, Euclide), la science des pe
sauteurs spécifiques, la mécanique (Archimede), la science de la chute dos 
graves (Galilée), l'application des sections coniques (Kepler), l'application 
de l'algèbre à la géométrie (Descartes), le calctù cliffércntiel (Fermat, 
Lcibnitz, Newton) , l'analyse (Enler, Lagrange), l'optiqne (Newton), le 
télescope (Galilée), la c1ynamique1 la scienco ùu monnment (Laplace), 
la météorologic. 



LES vmux 55 

nèrent ce qu'elle aurait eu toutes les peines du monde à 
conquérir s·ans eux. 

Il y avait des ferments, d es passions, des idées qui s'agi
taient confusément dans les esprlts . Atout cela manquait 
un foyer: c'étaient des forces divisées . En les réunissant 
en une assemblée nationale, la vieill e monarchie montra 
qu'elle n'avait plus l'instinct de son salut; elle faisait elle
mème l'ouvrage de ses ennemis . 

E n convoquant l es états généraux, la royauté se .i eta 
dans le gouffre. Necker crut qu'il dominerait la Révolution 
par la tribune; il donna à la Révolution la téte qui lui 
manquait encore . 

IX. 

LA FRANCE A LA VEILLE DE 89. 

Un voyageur qui eùt parcouru la France deux ans 
avant 89 eùt vu, au sortir de Paris, de grandes routes 
royales, les plus belles d'Europe, de magni:fiques ponts ; 
mais au milieu de ces splendeurs, point de vo1ageurs ni de 
passants; point de circulation; la solitude à cent pas de la 
capitale. Partout où s'élève un chàteau, les terres e n friche, 
le plus souvent d es bruyères, de rares chaumières; et, dans 
les lieux publics où les hommes se rassemblent, un silence 
morne, obstiné; nulle expansion, nulle j oie; nulle plainte 
mème, comme si les habitants des provinces n'eussent eu 
rien à se dire, ou qu'ils craignissent d'éclater s'ils com
mençaient à parler. Signe de résignation, de désespoir, ou 
présages de tempètes. 

Nous nous représentons toute la France frémissante . 
Rien n'est plus faux. Le l:'ilence de l 'ancien régime persis
tait dans les }Yrovinces; elles ignoraient ou attendaient. 

Un observateur de sang-froid a pu dire qu'elles eussent 
attendu " cent mille ans " avant de faire elles-memes un 
changement. " Il faudra voir ce que fera Paris, "voilà le 

l 
\ l 
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mot que l'an recueille partout, des Pyrénées aux Alpes, et 
des Alpes à l'Océan. Les Français, hors de la capitale, 
" n'osent avoir une opinion ". Quand je lis le voyago de 
Young, en 87, je reconnais, j'entends, je retrouve àchaque 
mot la France rurale que j'ai camme. Combien le dedans 
de l'homme a peu changé! Il n'y a au moncle que la liherté 
ou uno fai nouvelle pour renouveler les hommes. 

Déjà la tete s'agite, fermente, et les membres restent 
encore insensibles. C'est parla famine que la Révolution 
se montra d'a bard· aux provi n c es. Elles ont l'inspirati an 
de la misère; elles souffreut, elles e n ont l'habitude immé
moriale. Elles sont lentes à espérer, tant elles sont accou
tumées à etre dé<}Ues. Comment croire que le fardeau qui 
les accable de père en fils puisse enfin etre rejeté! Sans 
doute c'est là une de ces promesses dont elles ont été si 
souvent amusées; elles ne retomberont pas aisément dans 
l'embuche de l'espérance; l 'excès de leurs maux est le seul 
sentiment qui les remplit. Mais y porter remède, comment 
y songer? Cette pensée ne peut naitre chez elles. 

Malheur aux partis qui se tromperont à ce premier lJOin t 
de départ, et qui prendront les provinces pou'r base l Ils 
3 'appuieront sur le vide. 

Cependant, quand la nouvelle de la convocation des états 
généraux tomba au milieu de ce monde enseveli, ce fut un 
miracle de reonaissance. De leur profond sommeil, les pro
vinces passèrent à une ivresse de joie. Sous cette enveloppe 
de mort, il se trouva partout, dans la moindre bourgade, 
des hommes tout préparés pour écrire dans les cahiers les 
longues plaintes des générations passées et les vceux de 
l'avenir. Les forces vives avaient été conser·vées, on ne 
sait comment, dans la léthargie séculaire de la France. 

En arrivant à Paris, le doute cessait. Dans chaque con
versation on sentait qu'une révolution était là, immense, 
inévitable; perso nn e ne pouvait dire ce qu'elle serait; tous 
h hàtaient de leurs vceux ou de leurs inquiétudes. Le mot 
de liberté était prononcé; mais aucune iclée distincte n 'y 
semblait attachéc : désir, pressentiment vague d'un bien 
qu'on n'avaitjamais connu. Quant au peuple, tous l'igno
raient également, ce qui fai sai t q ue l es grands ne le 



LES vmux 57 

craigtiaicnt pas et que les petits ne s'en enorgueillis
saient pas. 

Un étranger, en 89, a remarqué, dans les premières 
journées, combien les hommes du monde mèlaient de rires, 
de nonchalances, de propos insipides, d'indifférencr. réelle 
ou jouée, aux événements où toute la destinée se préparait. 
Ils semblaient assister au début d 'une tragédie nouvelle 
bien plutòt qu'à une révolution; soit qu'ils ne crussent pas 
encore à ce qu'ils voyaient, soit qu'ils pensassent que le 
rideau allait se baisser et tout rcntrer dans la coulisse . Ce 
n'est que plus tard, au premier sang versé, que cette no
blesse rieuse parut en:fi n prendre sa ruine au sérieux . Alors 
elle passa promptement à une autre extrémité, de l'insou
ciance à la terreur. 

Comment l'ancien régime n'aurait-il pas été détruit dès 
qu'il fut attaqué? Nulle communication entre les nobles 
cles provinces, point de moyens de se concerter hors de 
Paris: l 'ancienne servitude, qui avait tout désuni, avait 
rendu tout fragile . 

x. 

VffiUX DU TIERS ÉTAT. 

Le premier caractère cles cahiers du tiers état, en ~9 , 
c'est qu'aucun de ses vmux ne s'appuie sur un précédent de 
l'ancienne France. Tous reconnaissent que le passé n'a 
rien à enseigner ni à léguer au présent. Une nation obligée 
de ren ier son histoire, voi.là le point de départ. 

Second princ~pe : Que la loi so i t e n :fin une lo i, et non 
plus un jouet pòur l'autorité. La pensée qui ressort de 
chaque 1igne, le fond mème de ces va:mx, le cri unanime 
de cette nation est d'échapper en:fin au pouvoir absolu, à 
l'arbitraire, sous quelque nom qu'il se cache. Tel est le but 
q ue s'assignent ces v o ix parti es de chaque poi n t du royaumc. 
C'est le cri de toute la terre de France. 

On voit une nation altérée, depuis ·des siècles, de droit, 
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de garanti es , de franchises; et comment a-t-on pu dire 
que la France ne se souciait pas alors de liberté, lorsque 
ce mot se retrouve à chaque page cles cahiers de .89? Qui 
eut pensé qu'on lui eut contesté jusqu'à ce désir méme 
d'un bien inconnu? C'est e n se reportant à ces vceux que 
la postérité peut voir si elle les a réalisés ou frauclés. 

Tout cela clescend et se précipite d'une haute source. 
Un idéal nouveau de la nature humaine, un fond d'enthou
siasme réglé et déjà codifié, un peuple qui se sent dépouillé 
de tout, digne de tout l Que l'avenir est beau dans cette 
première vue de la France l C'est le tablean dans l'esprit 
du peintre, la création dans la pensée du Créateur. 

Quand le dégout l'emporte et que la plume me tombe 
d es mains, je relis ces cahiers de 89; je vois tout ce que la 
nature avait mis originairement de beau et de vraiment 
noble dans l'ame des Français. Je voudrais qu'on fit un 
nouveau recueil de ces vceux. Les Français compareraient 
ce qu'ils sont devenus avec ce qu'ils avaient promis d'étre. 
Cambie n ils seraient souvent étonnés! Si jamais il pouvait 
étre question d'une régénération véritable, c'est encore 
par ces monuments qu'il faudrait commencer. Ce devrait 
étre le manuel de chaque ami de la liberté 1 • 

Ces législateurs inconnus, ces petits notables de pro
vince ont trouvé les plus belles paroles de la langue fran
çaise. Lisez ces mots des cahiers de Toul; quel langage 
nouveau et si vite perdu pour toujours l 

" Il est une mannaie idéale, mais puissante, bien pré
cieuse et bien chère dan3 un royaume comme la France : 
c'est le trésor de l'honneur, trésor inépuisable, si l'an y 
sait puiser avec sagesse . Les états généraux rendront au 
peuple et à la postérité un service signalé s'ils trouvent 
moyen de refrapper cette mannaie nationale. " 

Dans ces souhaits, la nation française ne pressent ni ob
stacle ni refus de la part de la royauté, de la noblesse ou 
du cl ergé; il semble q u'il suffise de vouloir. De là , nulle 
précaution contre les difficultés. La nation se retrouve ; 

l. Pendant quej'exprimais ce désir, il se réalisait déjà dans l'ouvrage 
si justement estimé ,de M. Chassinj Le Génie de la. Révoh<tion, 
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son désir équivaut pour elle à la toute-puissance . C'est le 
" Di eu le -veut l " de la nouvelle croisade. Qui oserai t s'y 
opposer? Et il faut ajouter que sous cet enthousiasme il y 
a un très-grand fon d de raison; point d'utopies n i d'ima
ginations, un sens très-pratique, le plus souvent m~me 
très-mode~te. Mais, dans ces termes-là, on n'admet pas, 
on ne suppose JM1.S qu'une puissance quelconque emp~che 
ces souhaits de devenir sur-le-champ des réalités. 

Ohose plus remarquable ! Le long escla-vage n'a laissé 
aux Français aucune vile empreinte. Un moment de fierté 
na"ìve, un noble aveu ont tout effacé. Dans l'expression ré
:fiéchie de ce qu'ils -veulent ~tre, ils commencent parse dé
pouiller de la vanité, ils se montrent à nu ce qu'ils sont. 
Ils ont de la fierté, ce qui a manqué à presque toutes les 
autres époques. Ils avouent que la France a toujours été 
esclave, mais ils sont résolus à ne plus l'étre. C'est abso
lument le contraire de ce que l'on a vu plus tard, quand 
les Français, par un faux poi n t d'honneur et une érudition 
plus fausse encore, ont voulu tirer vanité de leur servitude 
passée. Alors ils ont démontré qu'ils ont été toujours plus 
ou moins libres, du moins que leur esclavage valait mieux 
que l'indépendance des autres. Ils ont découvert mille 
raisons de se glorifier m~me des époques où ils avaient été 
le plus abaissés; à mesure qu'ils se vantaient ainsi du passé, 
ils acceptaien"!} avec plus de complaisance la servi tu de dans 
le présent. 

Bientòt les orateurs des ass~mblées commenteront ces 
paroles ingénues et ces premiers -vceux de la France; mais 
l'éloquence de Mirabeau lui-m~me ne surpassera pas la 
force native de ces grands textes, fournis parla conscience 
de toute une nation . Il faut remo11ter aux législateurs an
tiques pour trou-ver un pareil accent de la force d es choses, 
car ces -vceux so n t bien plutòt d es commandements; ils 
éclatent comme la trompette qui fait crouler les -vieilles 
murailles. 

D'un bout de la France à l'autre partent des échos qui 
se répondent : 

RENNES : " Que la féodalité so i t aholie! , 
LE NrYERNAIS : " Les plaintes du peuple se sont long-
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temps perdues dans l'espaee immense qui les sépare du 
tròne. Voilà ce qui a perpétué jusqu'à nous la servitude 
dans laquelle ont gémi nos pères. " 

MoNTFORT-L.AMAURY : " Que la Bastille soit démolie l , 
SAINT-SEVER : " Que la presse soit libre! , 
Quelquefois, un mot seul révèle le gouffre . Voici le pay

san qui surgit de sa glèbe : 
" Qu'il soit permis aux Français d'arracher les herbes 

dans leurs champs en tous temps! , 
Les vers de terre eux-m~mes relèvent la tète. Les serfs 

du mont Jura prennent une voi x d'homme; on les entend 
crier à leur tour : 

" Si nous sommes des hommes, les lois doivent nous 
protéger comma eux . " 

C'est là qu'on voit l'esprit français dans ses qualités 
éminentes : justesse, précision, sagacité, rapidité; le re
mède partout appliqué au mal, sans sophisme et sans em
phase. C'est un grand vaisseau échoué, où chacun travaille 
de sang-froid à réparer le dommage et sans crainte de la 
temp~te. Que de lumière l que de raison I que de ressources 
infìnies l et ne dites pas que tout cela est l'ceuvre de quel
que grand horn me inspiré ou d'une minorité d'intelligences 
choisies. Non, c'est la nation entière qui travaille à régé
nérer et sauver la natio n. 

Quand on s'en tient au tiers état, il y a une telle cohé
sion dans ses requetes impérieuses, une si grande unité, 
que l'on ne voit pas comment il serait possible de résister 
à ces trompettes de J éricho . Dans ces réclamations collec
tives, où trouver le germe des discussions future"? La 
bourgeoisie parle pour la glèbe; à ce point de vue la R.é
volution semble aisée, tous les e:fforts allant au méme but. 

Mais il existe deux autres ordres, la nobles::;e et le 
el ergé; comment leurs projets s'accorderont-ils ave c celui 
du tiers? Qui fera les concessions? Le problème ainsi posé, 
peut-il se résoudre par la science politique, sans le con
cours de la violence et du hasard? C'est ce qu'il s'agit de 
voi r. 
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XI. 

VCEUX DU CLERGÉ ET DE L.A. NOBLESSE. 

Jl est facile de voir, clans les cahiers· du cl ergé et de la 
noblesse, qu'ils sont rooins impatients de changements. 
lVIais ils s'y pr~tent, ils s'y confient; chacun d'eux a quel
que chose à exiger. D 'ailleurs ces deux ordres ont été plus 
ou moins entrainés vers les tentations de l'avenir, par un 
esprit qui ne vient pas d'eux, qui les domine et les ero
porte sans qu'ils s'en rendent compte; où le noble, le prétre 
ne sont pas en jeu, reste l 'horome. Celui-ci est emporté 
vers la raison et la justice par un souftle d'humanité auquel 
il se con:fie. 

Que de vamx, qui sembleraient aujourd 'hui déroagogi
ques, émanaient de la noblesse! 

PÉRONNE, lVIONTDIDIER et RoYE : " Que les juges soient 
dorénavant nororoés par le roi, sur la présentation du 
peuple. 

" Que tous les membres des cours souveraines et autres 
tribunaux soient choisis au concours et sanctionnés par le 
roi. " 

Quant à l'égalité devant la loi criminelle, qui l'a mieux 
proclamée que la noblesse de Clermont en Beauvoisis·: 
" Le crime étant un, il ne cloit y avoir gu'une loi pour con
damner les coupables ; de quelque rang et classe qu'ils 
soient, point d'exception pour les coupables. " 

ALEN90N : " Que l'usage abusif cles commissions en ma
tière criminelle soit proscrit à jamais et sans restriction, 
et que tous les juges ou autres qui accepteraient de pa
reilles commissions pu[ssent ~tre poursuivis comme préva
ricateurs et coupables d'attentat à la liberté publigue. " 

Les trois ordres s'entendent pour demancler les roèmes 
réformes civiles : unité de législation , suppression de la 

T. I. 4 
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juridiction des intendants, publicité des tribunaux, égalité 
et adoucissement des peines, admission de tous aux em- · 
plois, répartition égale des imp6ts. Il n'est pas un seui des 
principes nouveaux de la société civile qui ne se retrouve 
à peu près dans les mémes termes chez le prétre, le noble 
ou le bourgeois. 

A proprement parler, la noblesse ne se réserve que ses 
priviléges honorifìques, c'est-à-dire tout ce qu'elle a gardé. 
La différence tend si bien à s'effacer, que la noblesse d'A
lençon demande à porter un cordon ou écharpe pour pou
voir se reconnaitre. 

Par ce qui vient d'étre di t, on voi t que les réformes ma
térielles et civiles naissaient d'elles-memes. To.ut le monde 
y consentait dans lea fìnances, les impòts, l'agriculture, le 
commerce. L'égalité devant la loi était à peu près ac
ceptée . La Révolution sociale se faisait du consentement de 
tous. La noblesse et le clergé ne prétendaient pas s'y op
poser; pour fai re passer dans la lo i d es vceux à peu près 
unanimes, il n'était pas besoin de si prodigieux efforts et 
d'une telle effusion de sang. 

Supposez que la France, se connaissant mieux, se fut 
proposé dès l'origine ce qu'elle a obtenu, elle n'aurait pas 
eu besoin de la Révolution. En ramenant chaque chose à 
l'intérét fìscal, en se proclamant égaux sous un maitre, on 
eut écarté ce qui complique tout dans les choses humaines, 
la dignité, la sureté personnelle, la fìerté du citoyen, l'élé
ment moral. On se serait épargné facilement des maux in
nombrables. Mais on voulut faire entrer l'ame dans les 
affaires; on y fìt entrer les tempétes. Les Français se 
mirent en tete d'ètre libres; la liberté apporta le glaive 
dans le monde. Le re:;te, ils l'auraient obtenu sans tirer 
l'épée. 

Ce sont là des choses sur lesquelles on ne peut trop in
sister, puisque tant d'écrivains de nos jours ont découvert 
je ne sais où que les Français de 89 ne se souciaient pas de 
la liberté publique. C'est pour la liberté, et pour elle Eeule, 
que toutes les journées de la Révolution ont étéfaites, le 
sol ébranlé, les fieuves de sang versés. C'est pour elle et 
non pour autre chose que tant de millions d'hommes sont 
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morts. Le progrès des droits civils ne demanclait rien de 
pareil. 

C'est elle qui brouilla tout, perdit tout. Les Français en
trent en révolte contre la suite entière de leur histoire. 
Une génération se retourne contre le passé. Ces mille trois 
cents ans, comme on disait alors, se redressent contre elle 
avèc fureur. Dès que la liberté se montra, tonte l'ancienne 
histoire se souleva pour la repousser, la guerre fut dès 
lors au fond cles choses. Dans cette lutte inégale, que de
viendra la génération rebelle de 89? le danger ne la pous
sera-t-il pas au d1§sespoir, le désespoir à la .fureur? et, dans 
cette confusion, le pouvoir absolu n'a-t-il pas toute chance 
de renaitre de lui-meme? Déjà o n eu t pu pressentir que les 
Français ne recouvreraientla paix ou du moins son sem
blant, qu'en renonçant à cette ambition inconnue avant 
89, c'est-à-dire à la chose meme pour' laquelle ils faisaient 
une révolution. 

Tout était facile dans l'ordre civil, tout parut impòs
sible dans l'ordre politique; la France se trouva avoir à 
vaincre la France. J usque-là, la mu ltitude s'était ralliée 
au pouvoir royal; elle a vai t l'habitude de tout recevoir de 
ses mains ; elle se relève et veut se hausser au niveau de 
son maitre; voilà la guerre inévitable. 

La constitution politique qu'il semble si facile d'écrire 
sous la dictée cles auteurs des cahiers, c'est-à-dire de tout 
le peuple, sera effacée à mesure q u' elle sera composée; la 
postérité n'en connaitra que l'ombre. 

Ainsi tombent d'avance les subterfuges de la postérité, 
si elle prétend jamais concilier le pouvoir absolu et la Ré
volution, comme si la Révolution n'avait pas été faite pour 
abolir le pouyoir absolu ! 

J e veux faire une hypothèse étrange. J e suppose que le 
tiers état, en 89, se fu t résigné à la dépendance et à l'éga
lité sous un maitre, il eu t trouvé l'appui de ee maitre dans 
presque tous les cas. Et que pouvaient dès lors contre le 
tiers les deux autres ordres désarmés, souvent désunis, que 
leurs propres concessions entrainaient forcément à des 
concessions nouvelles? Rien n'est plus vrai à ce point do 
vue, que de dire que les assemblées provinciales de Necker, 
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en se développant, suffisaient à garantir l'avenir, tel que 
nous l'avons fai t ou accepté . Les réformes civiles se seraient 
accomplies de concert avec la monarchie, qui en avait pris 
l'initiative. 

Le malheur est que le tiers état ne se contenta pas de 
l' égalité sociale; il prétendit sortir du né an t et entrer dans 
la vie publique, non point en apparence, mais en réalité. Il 
voulut de plus une constii;ution véritable qui l'affranchit de 
tutelle; il osa vouloir ètre libre, chose que personne n 'a vai t 
prévue et qui passa bient6t pour un monstre. Dès tors tout 
devient obstacle, inimitié. Il se brouille avec le pouvoir 
absolu, san ancien allié, et il a contre lui la force accumulée 
des temps; il s'arme con tre san histoire; il s'aliène la 
royauté, et celle-ci cherche ses appuis dans la noblesse et 
le clergé. 

Alors on se sent embarqué sur des mers inconnues d'où 
personne n'est retourné. La tempète arrive de tous cotés. 
On se repent des vceux qu'on a faits contre soi-mème. 
Chacun revient en toute hate à sa nature, la noblesse au 
culte de la monarchie absolue, le clergé à l'intolérance. De 
tant de paroles de conciliation, il ne reste que la force des 
choses. Le peuple ùemeure seul; cet isolement l'exalte, et 
la guerre intestine et étrangère sort de ces mille vceux qui 
tous étaient pour la concorde. 

La nature a mis un bandeau sur les yeux des nations, et 
cela est heureux. Elles ne s'imaginent pas combien elles 
simpli.fìent leurs affaires quand elles renoncent à la liberté 
qui seule rend les choses diffìciles en y faisant entrer la 
dignité humaine. Ne divulguons pas trop ce secret; si elles 
le savaient, elles se r eferaient toutes esclaves. 
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XII. 

VCEUX DES NON-CA.THOLIQUES. - PREMIÈRE 
INCOMPA.TIBILITÉ. 

65 

Dans ces vreux quels étaient les éléments incompatibles? 
J'ose dire qu'ils se réduisaient à un seul , l'intolérance ra
dicale du clergé. Ses cahiers s'ouvrent par des demandes 
d'oppression contre tous les non-catholiques. Le clergé se 
plaint de l'adoucissement apporté aux persécutions con tre 
]es réformés; il accuse l' édit de 87 de leur avoir accordé l es 
droits civils et surtout le mariage. Il veut les maintenir au 
ban du genre humain; c'est la voix du moyen age qui 
couvre la voix du monde moderne. Vous apercevez là une 
ùes difficultés immenses de la Révolution française; le 
clergé- national maudit où les autres bénissent. Voilà les 
projets, les pensées qui se heurtent, les impossibilités qui 
naissent. Avant le combat, la haine. 

CLERGÉ DE PA.RIS: "Qu'il n'y aitqu'une rcligion domi-
nante. " 

ÉVREUX: " Que la religion catholique, la seule véritable, 
soit la seule reçue en France. " 

METZ : " Tous les ouvrages ùe librairie continueront 
d'è tre soumis à la censure. " 

MANTES ET MEULAN : " Un comité ecclésiastique sera 
ch.argé de dénoncer légalement les ouvrages opposés à 
l 'Eglise, et sur cette dénonciation, le ministère public 
procédera. " 

Ainsi, déjà la menace, l'accusation, la violence contre la 
pensée. Une partie de la France parle au nom du moyen 
age; une autre, au nom de la phi.lusophie moderne. Quelle 
puissance pourra les accordar? la force. Mais qu'est-ce <)_ne 
la force dans l es choses de l'esprit? 

Un point diminuait pourtant la difficulté. Les non-ca
tholiques avaient été si éçrasés que leurs plaintes n'étaient 

4. 



l 
n 
l 

65 LA RÉVOLUTION 

plus entendues par personne. Dans tout le royaume, qui 
se souvient d es j1~gitijs religionnaires! Il sort un faible 
murmure de la Rochelle, de Nimes et des Cévennes si bien 
réduites au silence par les dragonnades; mais aucun écho 
ne le répète. Encore, dans ce murmure, vous ne pourriez 
distinguer la demande formelle d'un culte autorisé pour 
les protestants . Ce sont camme cles membres disloqués par 
un e torture séculaire, et d'où sort un tressaillement plut6t 
qu'une prière. Le moindre serf du mont Jura, camme nous 
l'avons vu, parlait alors plus haut que toutes ces vaillantes 
églises de la réforme . Ce n'est pas elles qui prétendront 
donner le moindre embarras aux trois brdres, d'où elles 
sont exclues. Pas m~me des vamx distincts. Elles n'ose
raient parler en leur nom; il faut que leurs supplications 
passent parla bouche de leurs ennemis; carla persécution 
a supprimé jusqu'à l'cmbarras de la plainte, tant les longs 
supplices, les exils,les barbaries de tout genre ont exténu6 
ou refoulé chez les opprimés le sentiment du droii. 

Tout ce que l'an accordera de répit aux protestants sera 
reçu ·par eux, non camme une dette, mais camme une 
gràce; et il est de fait que les protestanta se sont trouvés 
seuls muets, dans un moment où les pierres m~mes ont 
crié contre l'iniquité. Les bourreaux avaient bien fait leur 
reuvre; les supplices n'avaient pas été si impuissants que 
nous le prétendons aujourd'hui. · 

Par là, il faut avouer que les églises réformées, ainsi 
accablées, anéanties, ne purent aicler en rien à la Révolu
tion. Je montrerai plus loin que ce fut une de ses misères. 

Que les protestants prennent garde de ne pas ~tre in
grats ! II aurait fallu, disent-ils quelquefois, user en 89 dc 
plus de ménagements envers le catholicisme. Y pensE!nt
ils? Le premier de ce::; mt>nagements aurait du étre de les 
retenir sous l'ancienne oppression, pnisque e'el't là le point 
sur lequelles cahiers du clergé sont unanimes. Les protes
tants oublient aujourd'huì les proscriptions, la servitude, 
les supplices de leurs pères. Les hommes de la Révolution 
s'eu sont souvenus, et ils se sont brouillés par là, dès 
le premier jour, avec le catholicisme . Èst-ce aux protes
tants à les en accuser? 
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Au reste, sur presque tous les autres points, la vieille 
société se défaisait elle-mème; il était impossible qu'elle 
duràt, puisque les privilégiés condamnaient eux-mèmes 
leurs priviléges. Les immenses concessions qu'ils faisaient 
spontanément entrainaient celles auxquelles ils se refu
saient encore. 

Comment donc ces vreux, qui s'accordaient si bien en 
théorie sur tant d'objets, devinrent-ils des éléments de 
guerre, dès que les .hommes furent en présence dans la 
Constituante? Comment la haine succécla-t-elle si vite à 
l 'ardeur mutuelle cle justice? Les mèmes hommes qui 
s'entendaient quand ils étaient loin les uns des autres, se 
déchirèrent dès qu'ils furent rassemblés. Sans doute que 
la vue réveilla chez eux le souvenir des inégalités sécu
laires; l es petites causes de haine, imperceptibles lorsqu'ils 
étaient séparés, se grossirent et devinrent des incompati
bilìtés absolues dè.s qu'ils se touchèrent. 

Les nobles· avaient imaginé un tiers état résigné, sup
pliant, reconnaissant; le tiers état, une noblesse cle sages 
et de philosophes. L'imagination, l'illusion a vaie n t joué un 
grand ròle dans ces premières espérances; le contact im
médiat, la présence replacèrent chacun clans la réalité . On 
se vit, l'ancienne aversion reparut aussitòt. La dispute dos 
ordres, sur le vote par téte, fì.t éclatar toutes les haines; 
c'était déjà la guerre. 

La royauté entre en cause. Jusqu'ici nous n'avons vu eu
core que cles suppliants. lls s'accordent sur beaucoup de 
points; mais comment seront-ils accueillis, dès le premier 
jour, par le pouvoir qu'ils tendent à clépouiller? Ce pou
voir, menacé par les vreux cles uns et des autres, ne cher
chera-t-il pas d'abord à les brouiller entre eux? La poli
tique de désir và se rencontrer avecla seule force réellement 
organisée, la monarchie . Ici l'on sort des espérancos, des 
souhaits, des chimères . L'histoire commence, et la lutte 
avec elle. 



' 

i 

LIVRE DEUXIÈME. 

LES ÉTATS GÉNÉRAUX. 

I. 

VUE GÉNÉRALE. 

DE L1ACTION DES MASSES ET DE L"INDIVlDU 

DANS LA RÉVOLUTION. 

Si l'an recherche la part de l'individu et celle d es masses 
dans la Révolution françaiseJ voici le résultat auquel on 
est conduit, et il s'applique à toutes les r évolutions hu
maines. 

D'abord, au milieu du silence, des ténèbres et de l'assu-
jettissement de tous, on voi t quelques bommes subitement 
éclairés d'une lumière qui semble sortir d'eux-memes. Ils 
sont camme les cimes de l'humanité, qui rayonnent sous un 
soleil invisible quand le reste de la terre est encore dans 
les ténèbres. Si ce petit nombre d'hommes disparaissait, la 

· nuit seule s'étendrait sur tout un siècle. Otez du dix-bui
tième siècle Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Buffon, Di
derot, Turgot; et dites ce que devient alors l' esprit hu
main! Auxclartés decepremiergroupe, s'éclaire, s'écbauffe, 
s'allume un groupe plus nombreux, mais qui n'est encore 
qu'une imperceptible fraction, au prix de la multitude; et 
ce .so n t ceux-là qui commencent à agir sur elle, à l'exciter, 
à la provoquer. Ils font descendre sur ce froid limo n une 
partie du feu sacré qui les dévore. Longtemps, la faule en· 
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apparcnce inanimée résiste à toutes les excitations des es
prits supérieurs. Elle ne peut s'échauffer d'un si noble feu 
et elle les désespère par san inertie ou san incapacité. C'est 
le t.emps des plaintes de Voltaire, des encyclopédistes, de 
d'Alembert, de Mably, de Mirabeau dans sa jeuncsse, de 
La Fayette à la réunion cles Notables. Tous ceux qui se 
so n t hàtés s'inùignent de la lenteur quel es masses mettent 
à les suivreJ ou mème à les comprendre. Époque de 1'770 à 
l '788. 

Enfi.n une partie dc la masse a ressenti l' effet de cette 
longue incubation du génie. On dirait qu'une àme a pé-· 
nétré ce qui n'était auparavant qu'une inerte argile. Les 
sccrets, les aspirations de quelques-uns, en devenant l 'itme 
du plus grand nombre, lui apportent à la fois la chaleur, 
la vie, le mouvement, l 'audace. C'est la foudre qui a al
lumé toute une forèt; et camme la masse a été lente à 
s'animer, camme elle n'a d'abord suivi que de Ioin et en 
rampant ses hardis initiateurs, maintenant c'est elle qui 
l es devanoe. Elle est enivrée de ce t esp:r:it si nouveau; ello 
ne peut se l'expliquer, ni le contredire, ni l'arrèter. Il 
l'emporte, et par delà toutes les barrières qu'avaient assi
gnées ceux qui les premiers le lui ont révélé. 

Les peuples dépassent alors leurs initiateurs en har
diesse. Les timides deviennent les téméraires et les témé
raires deviennent les timides. De l'audace, de l'audace et 
encore de l'audace! Ce mot, prononcé d'abord par le chan
celier Bacon, est retrouvé par Danton; il devient la devise 
de tout un peuple. l4juillet, 20 juin, lO aout. 

Quand cles masses so nt ainsi déchainées, qui pourra 
désormais les arrèter? Sans clou te elles parcourront la terre 
en trois pas, camme les dieux d'Homère. Mais c'est là une 
apparence trompeuse . Car si par l' effe t d'un piég·e bi e n te n d u 
ou par la lassitude qui s'empare cles meilleurs, ou parce 
qu'ils se sont entre-tués, ceux qui conduisaient le peuple 
viennent à disparaitre, alors voici l'étonnant spectacle an
quel vous assistez, et c'est la :fin de la Révolution. 

Privés de ceux qui leur donnaient l'impulsion et la vie, 
l es peuples déchainés, devant lesq uels la terre semblait 
trop petite, s'arrètent . 
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C'est un tleuve privé de sa source, il s'épuise prompte
ment. Un désespoir subit s'empare de la multitude.lO ger
minai, l er prairial. 

Camme si les peuples n'avaient reçu qu'une vie em
pruntée, ils la perdep.t en perdant leurs anciens chefs. 
Cette matière incandescente se refroidit pau à pau, depuis 
qu'elle ne reçoit plus cbaque jour las rayonnements des 
grandes àmes qu'elle a laissé pérìr. Et par degrés, elle 
retombe à l'état d'inertie d'où elle avait été tirée. 

Dans ces moments, vous pouvez faìre tout ce que vous 
voulez de cette matìère refroìdie. 18 fructidor, 18 bru
maìre. 

L'àme semble l'avoìr quìttée, elle parait morte. Et elle 
subit, en effet, toutes les conséquences de cet état, jusqu'à 
ce que de nouveaux individus surgissent qui lui commu
niquent avec leur propre énergie une vitalité nouvelle. 

Cependant, ne croyez pas que ces masses, meme en ren
trant dans l'inertie, retombent dans l'état antérieur où la 
Révolution lesa trouvées. Ce long travail sanglant n'a pas 
été inutile; elles e n o n t su bi l'empreinte, elles ont reçu 
une faule de germes maintenant invisibles, mais qui n'at
tendent que l'occasion d'éclore. En un mot, quoique sem
blables en apparence à ce qu'elles ont été, les masses du 
peuple sont à bien des égards tout le contraire. Elles sont 
jetées dans un moule nouveau, il en sortira une société 
nouvelle . 

C'est ainsi que dans les révolutions du globe il y en a qui 
semblent englouties. Presque tout ce qu'elles ont produit 
d'organisations vivantes a péri, et ce qui en resta a l'appa
rence d'un immense sépulcre. Vous croiriez à l'avortement 
d'un monda. 

Mais ces époques, en périssant, ont laissé dans leurs 
ruines d es germes de vie; d es individus plus puissants ou 
plus favorisés ont survécu; et au premiar réveil de la na
ture vivante, paraissent de nouveaux types d'organisation 
et des faunes nouvelles. Dans ce monda qui surgìt, il y a 
les analogues et les représentants des organisatìons anté
rieures . Tout se li e au passé, et cependant presquc tout est 
nouveau . 
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Dans les révolutions humaines telles que la Révolution 
française, la merveille de la vie sociale ne se développe pas 
autrement. Après le travail des passions et de8 choses, 
l'in ertie, le sommeil, l'asservissement. A.u premier aspect, 
les hommes peuvent se croire·rejetés dans l 'ancien moule, 
mais il a été brisé par une main toute-puissante, et rien ne 
peut le refaire. De là des formes imprévues, des esprits 
qui semblent n'avoir pas d'ancétrcs, des organisations so
ciales, des reuvres sans tradition comme sans précédent, 
et, si j'osais le dire, une faune humaine presque entière 
ment nouvelle. 

Après la chute de la Révolution, depuis le 18 brumaire, 
on revoit, il est vrai, des analogues et des représentants de 
tout le passé. Il semble que l'on est revenu au point de dé~ 
part a-vant 891 Noblesse d'épée, hiérarchie, centralisation, 
intendants sous le no m de préfets, · pouvoir absolu sous le 
nom de dictature perpétuelle. Les vieilles formes sociales 
et politiques reparaissent l'une après l'autre; plusieurs 
imaginent, espèrent, craignent un retour aveugle dans le 
moule du passé. 

Mais c'est là une illusion de l'esprit. Le moule des choses 
humaines, aussitéìt que brisé, a été recomposé sur un type 
différent; il n'appartient à perso n ne de s'y opposer. Les or• 
ganisations qui ont disparu une fois ne r eparaissent plus. 
De la monarchie de Louis XIV à la monarchie de Napo
léon, il y aussi loin que de l'éléphant velu de Sibérie à 
l'éléphant de nos jours. Entre les uns et les autres, il y a 
un déluge. 

Ces organismes sont séparés par une révolution, qui a 
changé les conditions de la vie, en descendant jusqu'aux 
entrailles du globe . Il ne dépenù pas de l'homme de l'en 
extirper, quoi qu'il fasse . 

Ainsi, quand l'espérance a ùisparu du camr de l'homme, 
elle jaillit, de nouveau, du sein le plus profond de la terre. 

·l 
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II. 

LES SOCIÉTÉS POPUL.A.IRES. - LES FR.A.NçAIS PUNIS 

DES FAUTES DE LEURS PÈRES. 

Dans un pays toujours esclave, l es livres n'eussent jamais 
suffi à réveiller les masses du peuple. 

Après que les grands -'écrivains du dix-huitième siècle 
eurent achevé de paraitre, la Révolution n'était accomplie 
que clans quelques esprits . Comment la faire descendre 
dans le camr du plus grand nombre? La religion nationale, 
qui partout ailleurs a été le vrai moyen de populariser 
toute chose, était en France l' adversaire naturel des in
novations. 

Il fallut dane chercher une autre vaie pour répandre la 
vie nouvelle. J amais les livres ne produiront une révolu
tion durable, si l'on n'y ajoute la parole publique. C'est elle 
seule qui porte et communique la vie. 

L'orateur, le prédicateur , le missionnaire ne sont pas 
seulement les messagers des vérités qu'ils annoncent, ils 
en sont aussi les garants, les témoins. C'est par là qu'ils 
agissent sur la faule. 

Si le seizième siècl'3 n'avait eu que des écrivains et des 
livres, jamais il n'aurait enfanté la Réforme. Il fallut que 
les théologiens devinssent missionnaires. Les livres de 
Luther , de Calvin, de Zwingle fìrent cles théologiens. Leur 
parole vivante, répétée, commentée par des orateurs émus, 
fìt la r évolution religieuse. 

De m è me Montesquieu, Voltaire, Rousseau ne seraient 
jamais sortis d'une étroite enceinte, ils n'auraientj amais 
apparu sur la place publique, si la parole ne s'en fut mèlée. 
Ce qui remplaça dans la Révolution l'reuvre cles mission 
naires et àes prédicateurs, ce furent les sociétés popu
laires. Là est un des caractères essentiels de cette Révolu-
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tion; elle s'éveilla, elle grandit, elle se développa avec les 
sociétés populaires; elle tomba et disparut avec elles . 

L'ignorance prodigieuse où l'ancien régime avait laissé 
la nation française eut pour première conséquence la né
cessité et la domination cles clubs, seule force par laquelle 
une pensée put parvenir à l'oreille du peuple. De là ces 
sociétés devinrent l'àme mème de la Révolution. Par l'eifet 
nature! de l'ancienne centralisation, la société m è re cles 
J acobins rayonna sur tout le territoire. Elle eu t sur chaque 
point, ville ou village, une succursale obéissante qui ré
péta au mème moment le mot d'ordre, l'instruction partie 
du centre. 

La moindre de ces sociétés devint l'image parfaite de la 
société mère de Paris. 1l y eut dans chacune d'elles un 
petit Danton ou un peti t Robespierre, suivant la diiféeence 
cles époques. Ainsi les idées ile la Révolution se répan
dirent d'échos en échos par cles milliers de bouches . Ces 
principes, qui seraient restés lettre morte dans les livres, 
éclairèrent subitement une nuit de mille ans. Aucunc 
puissance ne pouvait lutter avec ces sociétés . Elles s'im
posèrent aux trois grandes assemblées législatives; elles 
venaient ·a la barre, et c'étaient cles ordres qu'elles don
naient . La pensée sorti e du club d es J acobins circulait e n 
quelques jours à travers toute la France, et revenait à 
Paris éclater dans la Législative et la Convention, comme 
un plébiscite irrévocable. Là fut le caractère peut-ètre le 
plus nouveau de la Révolution. C'est ce qui projeta ses idécs 
avec la rapiùité de l 'éclair. Les provinces, si mornes il y 
a vai t à peine deux ans, furent illuminées du feu qui éclatait 
à ·Paris . Mais il en résulta aussi qu'il suffit de mettre fin à 
ce rayonnement électrique dcs clubs pour que tout chan
geàt en quelques mois. Alors l'ancienne ignorance reparut; 
et là encore lés Français furent punis cles fautes de leurs 
pères. 

T. l. 5 

~ 
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III. 

OUVERTURE DES ÉTATS GÉNÉRA UX .• 

Trente ans après les événements dans lesquels il avait 
été témoin et acteur, on demandait à Cambon d'écrire des 
mémoires sur ee qu'il avait vu. - " Voici tout ce que je 
sais de la Révolution, répondit cet homme de tant de creur 
et de se ns . On avait allumé un grand p h are dans la Consti
tuante; nous l 'avons éteint dans la Législative. La nuit 
s'est faite, et, dans la Convention, nous avons tout tué, 
amis et ennemis 1 

• , 

Puis il ajoutait: -" Après cela, le jour a rcparu et le 
monde a vu clair dans nos reuvres. " 

Ces dernières paroles étaient un vreu qui n'a pas encore 
été accompli; travaillons à ce qu'elles ne soient 11as sté-
riles. 

Le 4 mai 1789, les douze cents députés de la France 
réunis à Versailles se rendirent en procession à l'église de 
Saint-Louis, où ils entendirent la messe. Déjà on pouvait 
voir combien ils ressemblaient peu à leurs ancetres. En 
face des autels, ils semblèrent n'attendre leur salut que 
cl'cux-mèmes; d'aìlleurs tous inconnus lcs uns aux autres.. 
Les plus ignorés ou les plus méprisés devaient ètre bientòt 

· les plus redoutables. 
Le lendemain, ils se revirent en présence du roi. Si la 

noblesse et le clergé atfectaient, par le costume et les de
hors, de parai tre semblables e n tout à ce qu'ils avaient été, 
le changement était grand clans le tiers. Ce n'étaient plus 
ces communes agenouillées cle 1614, qui semblaient deman
der gràce au moment méme où elles faisaient la loi. Tous 
sortirent de cette première rencontre persuadés qu'un 
monde nouveau, inconnu des ,ancètres, s'annonçait avec 

l. Mémoircs inédits de Baudot. 
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éclat; déjà le mot de Révolution eu t pu ~tre surpri_s dans 
la bouche de ceux qui en ignoraient le plus le sens. Pour 
avoir cette révélation du lendemain, il avait suffi aux uns 
et aux autres de s'étre mesurés des yeux. 

Depuis cette première heure, la crainte d'aUer se perdre 
dans le gouffre du tiers état ne fit qu'augmenter dans la 
noblesse. Leshommes du tiers avaient pour eux le nombre; 
ils avaient acquis l'audace avec l'orgueil. Que deviendrait 
la classe privilégiée si elle consentait à siéger, délibérer, 
voter pele-méle avec les communes? Outre la mésalliance, 
on courait au-devant d'une défaite certaine sur ious les 
points. C'était là un abime d'où l'on ne sortirait plus. 

Il fut donc résolu que la noblesse et le clergé se tien
draient à l'écart, chacun dans sa chambre particulière, 
jusqu'à ce que, par cette sorte de sécession, on eut lassé la 
patience des plébéiens. Car, sans doute, ceux-ci ne résiste
raient pas à une telle épreuve. A vi d es surtout de bruit, de 
fumée, ils capituleraient bientòt, suivant'leur inconsistance 
ordinaire. Une fois humiliés, il serait facile de les ramener 
à l'ancienne dépenùance. 

Si l es événements ne ùataient pas d 'hier, o n aurait peine 
à croire que ce système de temporisation ait pu ~tre sou
tenu pendant près de deux. mois, à l'entrée de la révolu
tion la plus impétueuse qui fut jamais. Du 5 mai au l4juin, 
on vit chaque ordre, renfermé dans son enceinte, s'obsti
ner à vaincre par la seule inertie. Tant que les communes 
se contentèrent d'inviter les deux autres ordres à se réunir 
à elles, leurs messages furent inutiles. Dans cette lutte 
d'inertie, elles eussent été infailliblement vaìncues par d es 
rivaux qui, depuis tant de siècles, avaient appris l'art de 
vivre sans rien faire. 

Mais le 14 juin, après deux mois d'attente, quand déjà 
l'indignation, lacolère éclataient autour de l'Assemblée, la 
patience du tiers état se lassa la première. Il :fìt un pas; il 
sortit à jamais du cercle antique des formalités où les 
classes privilégiées croyaient l'avoir enfermé. Un homme 
prit sur lui cette témérité; c'est Sieyès, dont l'e:;prit avait 
alors toutes les audaces, d'autant plus qu'il sentait que l'in
telligence était invulnérable dans les premiers moments. Il 
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y fut bien aidé par le comte de Mirabeau, qui, dès qu'il se . 
leva, parut immortel. 

Tous deux jetèrent dans le monde cette parole : qu'il 
n'était pas besoin d'attendre davantage la noblesse et le 
clergé, que le tiers état était à lui selilla nation, que l'As
semblée pour se constituer n'avait qu'à le vouloir. Cette 
pensée était déjà dans tous les hommes qui les écoutaient. 

A ce moment la France nouvelle sortit véritablement 
de san néant. Un ,immense écho retentit; il sembla que 
toute une natio n répondait : Me voici l 

Mais, dans ce premier débrouillement, on n'osait encore 
prononcer le nom du peuple, tant il semblait frappé d'in
dignité . Les plus hardis avaient peine à y habituer leurs 
oreilles. Il fallut que Mirabeau lui 6tà.t sa rouille et sa 
souillure immémoriale . En attendant, o n cherchait un nom 
à cette assemblée, qui n'était encore qu'un fantòme. Sieyès 
proposa de l'appeler l'Assemblée nationale. Ce nom, qui 
évoquait la nation, était déjà la victoire. 

Ce n 'étaient pas là :;eulement d es discussions; c'étaient 
d es actes, et l es plus grands que l'an puisse imaginer . E n 
quelquesjours, le monde se trouva changé :le clergé et la 
noblesse, qui s'attendaient à d.es requetes, des plaidoyers, 
virent tout à coup un peuple devant eux; ils se sentirent 
vaincus. L'un après l'autre, secrètement attirés parla cu
riosité, ils se glissèrent sur le. seuil du t iers état . D'abord, 
ils semblèrent seulement traverser la salle par groupes, 
étudier ou braver d es acl versaires; puis ils affectèrent de 
s'asseoir à l'écart . Enfìn, la force des choses ne permettant 
plus de jouer avec elle, il s cédèrent à l'évidence. Tous les 
ordres se trouvèrent réunis, non par l'effet d'une délibéra
tion formelle, mais parla nécessité qui voulait les mettre 
aux prises. Pour ceux des noblcs et du clergé qui ne se 
réunirent pas, il n'y a vai t plus de place en France. Ils le 
sentirent, et ceux-là émigrèrent. 

A voir ces premiers commencements des hommes du 
tiers, tant de fìerté, tant de clairvoyance, de hardiesse et 
meme de patience, il est impossible de ne pas croire qu'ils 
j etaient l es fondements d'un État libre, fait pour durer d es 
siècles. S'il y avait un vice intérieur dans leur renaissance, 
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l'mille plus perçant n'eut pu le discerner; il était encore 
caché à toute la terre. 

Seulement, il est certain que la question cles ordres 
contenait celle de savoir s'il y avait une aristocratie en 
Frapce. La noblesse, en exigeant le vote séparé, entrait 
dans le pian de la coiistitution anglaise. L'Assemblée Con· 
stituante, en repoussant cette distinction, anéantit le prin. 
cipe d'une pairie; elle òta toute analogie entre les formes 
du gouvernement français et celles du gouvernement bri
tannique. Plus tard, Mirabeau, Mounier, les principaux 
Constitutionnels voudront rentrer dans l'imitation de l'All
gleterre; il sera trop tard; eux-memes ont fermé cette 
issue. 

IV. 

LE PREl\UER SERlliENT. 

On éprouve aujourd'hui une grande pitié quanrl on voit 
ce que la cour opposait à ces résolutions. L'art de blesser, 
d'humilier, d'irritar sans vaincre, où pouvait-il aboutirl? 
La royauté n'avait plus pour lJouclier que l'étiquette. 

Les paroles libérales dé Louis XVI étaient contredites à 
chaque moment par les vaines provocations cles gens de 
cour. Ils mettaient aux prises les cérémonies avec les pas
sions qui grondaient dans tout un peuple. 

Pour gagner quelques heures, la cour fait enlever les 
bancs de l'Assemblée, occupar l'enceinte par cles ouvriers 
qui tapissaien_t les murs; et le prétexte était qu'il fallai t 
décorer la salle pour recevoir le roi, à la séance du 22. Une 
nation venait de se levar, elle était sur le seui_l; o n pensai t 
l 'ajourner en fermant la porte de l'hOtel cles Etats. 

Mais à ces ruses puériles s'ajouta la menace. Des soldats 
repoussaient les députés à mesure qu'ils se présentaient. 
Les armes avaient tout occupé. Déjà une assemblée pros
crite, repoussée par d es soldats sur un prétexte ridicu le 
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qui cachait mal la haine. Cette Assemblée nationale, si 
fière la veille encore, fut aperçue errante, dispersée, sans 
abri, sans refuge, objet dc risée et de mépris. Voilà à quoi 
avaient abouti ses superbes projets. La cour put du moins 
se repaitre de ce spectacle. Qu'elle e n réjouisse ses yeux! 
Ce fut, à proprement parler, sa dernière féte, et celle-ci 
ne dura qu'un moment. 

Cette violence déguisée ne davait servir qu'à montrer 
l'unanimité des six cents députés du tiers. Les uns, il est 
vrai, proposèrent de délibérer sur la place publique, d'au
tres sous les fenetres du roi. Mais tous s'enthousiasmaient 
à l'idée qu'ils portaient e n eux le dro i t partout où ils étaient 
rassemblés; ils prenaient le peuple à témoin, comma en 
d'autres temps ils eussent invoqué le ciel. 

Au milieu de cette effervescence, le président Bailly 
gardait mieux que personne la gravité dans l'enthousiasme; 
il entraine ses collègues vers une enceinte servant à un 
jeu de paume. L'indignité du lieu fit éclater les plus pa
tients. Voilà donc ce que l'an. avait à espérer de tant de 
promesses du roil Les états généraux ne dataient que 
d'hier; déjà ils étaient relégués camme un objet de déri
sion pour l'amusement des princes. A quels outrages fal
lait-il s'attendre, et que voulaient les ennemis de la patr·ie? 
Car le mot de patrie, si inconnu, ou si oublié jusque-là, se 
retrouva à ce moment dans la bouche de Chapelier et de 
Mounier; dès cette heure il reprit sa place dans la langue 
des Français. 

On avait vu chez les gens de cour le plaisir d'humilier . 
La résolution de se soustraire à l'ancien abaissement entra 
dans tous les creurs. De là le serment de ne pas se séparer 
que la constitution ne fùt établie. Le lieu était absolument 
nu. Ces six cents hommes étaient debout, la main levée. 
On apporto une table, Bailly y monte, il reçoit l'un après 
l'autre le serment de chacun d'eux. Une seule voix s'y op
posa; celle-là servit à: constater la pleine liberté des autres. 

Premier serment d'ètre libre! Combien de fois il sera 
répété l mais jamais avec plus de sincérité et de force. La 
majesté, la sainteté de la parole jurée existait encore tout 
entière. Bientot les serments useront les serments. 
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La simplicité des choEes, d es formes, des objets ajouta à 
la grandeur du moment. L es vi d es murailles s'illuminèrent; 
la liberté naguit dans la nudité du J eu de paume com me 
l'Enfant-Dieu sur la paille de l'étable . 

.Ainsi chaque résistance de la cour donnai.t une immense 
victoire à ses adversaires. De la veille au lendemain, la 
langue méme changeait. D'un court moment d'humiliation 
était sorti.e cette nouveauté étrange, une constitution que 
l'on jurait d'établir : hardiesse qui faisait pàlir toutes les 
autres. 

Ce n'était pas assez en une semaine d'avoir bravé les 
ordres privilégiés, assumé sur ~>O i tout le pouvoir législati f; 
on avait couronné ces témérités par l'engagement de 
refaire une autre France que celle que l'on connaissait, et 
c'était là la réponse au mai tre des cérémonies M. de Brezé l 
Qu'arriveraii-il do ne si le com ba t s'engageait sérieusement? 
si, au li eu d es risibles stratagèmes employés parla cour, 
elle en appelait aux armes? · 

Cettc marche foudroyante du tiers état déconcerte 
tous les projets. L'.Assemblée sort invulnérable du Jeu de 
paume; elle avait dépassé de lo in l es craintes m eme de scs 
ennemis. 

Pourtant Louis XVI voulut tenter encore une fois cc 
que pourrait l'ancienne majesté soutenue de la présencc 
d es armes; il vi n t e n grande pompe à la séance du 23 juin . 
Au milieu d'un silence glacial il annule les résolutions 
prises le 17, comme si de 'telles choses s'abolissaient autre
ment que dans le sang! O n remarqua qu'il répétait souvent 
ces mots: Je veux, je veux, et cela ne servit qu:à montrer 
combien déjà il était impuissant. L'appareil cles armes 
déplut meme à ses familiers; ils sentaient trop que l'on 
n'oserait 1'\'en servir. 

Quant au tiers état, la pompe, l es armes, les injonctions;
lcs caresses, tout ·passa sur lui com me une cérémonie 
vai ne; il était tout entier à son serment. A la :fin, le roi 
ordonne aux député8 de se retirer dans leurs salles parti
culières. Le clergé, la noblesse obéirent, le tiers demeura 
seulj et cette révolte passive s'illustra de la facile docilité 
cles autres. . 
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On essaya encore de la voix du grand maitre cl es céré
monies; dernier pouvoir qui protégeait le passé. Mirabeau 
fi.t la reponse que l 'an sai t i. Alors la révolte fu t con
sommée; la honte retomba sur le roi . Le palais de Ver
sailles s'humilia pour toujours devaut le J eu de pau me. 

Pourtant, c'est ici que commencent les dissentiments 
entre les hommes nouveaux. Personne n'ayant vu en 
France la liberté, elle fi.t peur à ses plus fervents amis , dès 
q n'elle apparut. Le premier qui s'effraya de ses reuvres fut 
Mounier, celui-là meme qui avait proposé l'icl ée du ser
ment. Peu de jours passèrent, il était déjà changé. 

Mounier avait vu une ébauche de discussion dans le 
Dauphiné, il y avait applaudi. A. peine cette ébauche se 
réalise dans la Constituante, il s'indigne . Dès que le 
germe qu'il a semé devient arbre, il le renverse. Sitòt que 
la liberté n'est plus seulement une abstraction et qu'elle 
vit, Mounier. s'épouvante. Il ne se rassurera que dans la 
servitude . 

Dès le lendemain du serment du Jeu de paume, il s'en 
r epent : 

" Ce fa tal serment, di t-il, était un attenta t con tre les 
droits du monarque . " 

L'époque de 89 est déjà, pour lui, le r etour à lajé1·ocité 
des sauvages {lu Nord de l'A.mérique. Il épuise tout son 
vocabulaire rl'injures con tre la Constituante; il date la ter
reur de l'ouverture meme cles états généraux . Quand les 
autres assemblées paraitront , quand les échafaud s se dres
seront, Mounier restera muet. La langue lui manquera 
pour la Legislative et la Convention. Il ne pourra suivre 
aucune gradation dans ses fureurs; dès le premiar pas il a 
outre-passé l'enfer. 

C'est que la liberté était pour Mounier ce qu'elle a été 
presque toujours pour l e::; hommes .de sa condition ou de 
son natu!'el : un gout de l'esprit, un luxe, une notion labo
rieusement acquise . Elle n'~tait pas un instinct r eçu cl es 

l. • Allez dire a ceux qui vous envoient que nous sommes ici par la 
volonté d n peuple, et que nous n'en sortirons q ne par la pnjssance cles 
bn:ionnettes. • Il y a plusieurs nutres versions cle cette réponse. 
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anc~tres, une nécessité, le principe mème dc la vie, ca1tsa 
vivendi. 

Dès le lendcmain ces nommes se plaignent d'avoir eu cles 
illv.sions. Ils cèdent au premier mécompte. Quiconque fait 
de la liberté la condition de son existence passe bientòt 
auprès d'eux pour un obstiné, un esprit chimérique ou dan
gereux. Q' est ce que l 'on v erra à tous les moments de cette 
histoire. 

Mounier ouvrit le chemin et ser-vi t de modèle à la foule 
de ces hommes . Ils se font un système de liberté plus ou 
ruoins :fictif; et si elle ne s'y enferme toot d'aborcl, si elle 
n'obéit pas à leor fantai.sie, ils la condamnent, ils la mau
dissent et vont se r eposer de ce travail dans lc prcmier 
despotisme q o'ils r encontr ent. L'auteor du serment du J eu 
de paume cl evient l'un cles premiers préfets de l'Empire. 

Vous ne voolez pas copier purement et simplement 
l'Angleterr e ; rentrons clone dans l 'esclavage : voilà le 
système . 

O n trace une utopie; tout ce qui est e n debors de ce 
cercle s'appello aujourd'hui anarchie, et demain crime. 

v . 

l'RISE DE LA. TI A.STI LLE. - 14 JUILLET 1'189. 

Cepenrlant, du 23 juin an ll joillet, ce fut une trève. Le 
parti de la cour sembla avoir accepté sa défaite. A ux coups 
précipités du tiers, il cosse d'opposer aucune résistance 
visible. Mais un événement montra qu'il ne désespérait 
pas encore de r eprendre par surprise tout ce qu' il avait 
perdo. La volonté défaillante de Loois XVI se raffermit 
pendant cesjours de silence; il trouva, dans ce repos, une 
force apparente pour recommencer la lotte. 

Le ll ao soir, il ose r·envoyer du ministère Necker, 
devenu odieox par sa popularité et surtout parce qu'il se m-

ii. 



\ 

\ 
' 

82 LA RÉVOLUTION 

blait à lui seui avoir déchainé le mal. P'ailleurs, c'était un 
témoin qu'il fallait écarter, dans les projets dont on se ber
çait encore. En méme temps on faisait avec timidité cette 
chose hardie, ce qui en détruisait l'effet : Necker était 
renvoyé du royaume, et le roi le suppliait d'en garder le 
secret. · 

Ainsi, tandis que l'audace éclatait jusque dans les 
actes de déférence de l'Assemblée, la timidité surnageait 
meme dans les violences du monarque. 

Une chose manquait encore à la Révolution, c'était de se 
personnifier dans un homme et dans un nom. La cour donna 
à la Révolution cet aliment nouveau. Personne ne savait 
alors quelle est la puissance d'un individu en qui le peuple 
résume, pour un moment, ses aspirations, ses ressentiments 
ou ses colères. Il n'est rien de tel pour allumer l'incendie; 
les Français l'apprirent ce jour-là. 

Necker banni, ce fut comme le bannissement de la patrie 
elle-meme. Le 12 juillet, la nouvelle s'en répancl vague
ment, bientòt avec éclat; et tlepuis ce moment, ce mème 
Paris qui avait tremblé si longtemps sous un lieutenant de 
police et huit cents hommes de garde, s'éveille pour ne 
plus se rendormir. La Révolution, plus ou moins éparse 
jusque-là, se fai t sa capitale. Versailles, . qui avait tout 
absorbé, est éclipsé. Ce fut d'abord l'ouvrage d'un inconnu, 
Camille Desmoulins, qui, au milieu de la foule, jette le 
premier cri dans le Palais-Royal. "Necker est renvoyé! " 
Dès lors tout se précipite; l'historien a peine à suivre les 
événements que cette nouvelle engendre. 

C'était la première fois, ai-je dit, que les Français 
avaient pu concentrer leurs espérances dans un simple 
citoyen. Ils le firent avec une violence de passion qui nous 
étonne aujourd'hui. Mais, alors, aucun individu n'avait 
encore trompé l'attente publique. Pendant ce peu de jours 
les Français se donnèrent la joie d'aimer, de -regretter, 
d 'idolàtrer Necker, non pas tant à cause de sa valeur 
propre· que parce qu'il était sorti le premier de l'ombre et 
de la foule des sujets. D'ailleurs, il était l'image de ce bien 
inconnu 1 laliberté. Plus tarcl, on verra, dans l'ordre civil, 
cles popularités mieux établies, plus durables. Il ne s'en 
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trouvera aucune qui soit plus universelle. La nouveauté y 
ajoutait la fascination. 

Chaque heure devient féconde. Le 12, Paris prend la 
cocarde de Camille Desmoulins. Le prince de Lambesc, en 
retirant ses troupes, essaye une démonstration dans le 
j ardi n d es 'l'uileries; il indigna et il fui t. Le pre:rp.ier sang 
a coulé; la bataille con tre la royauté a commencé, 
d'instants en instants la crise augmente. Le ]3 , la garda 
nationale se forme. Enfin, le grand jour se lève, le 
l4juillet. Tout Paris cherche des armes. La foule se rue 
aux Invalides, elle descend sous le dòme et en rapporta 
vingt-huit mille fusils. 

Qui assigna un but à cette furie? Qui nomma le premiar 
la Bastille? O n croit que le comité d es électeurs dé~igna 
d'abord cette forteresse . D'après cette version , c'est de 
l'Hotel de Vil,le que serait sorti le premiar acte de guerre. 
D'autres pensent que ce fut ·un mouvement spontané du 
peuple. Il est certain que de tous còtés arrivèrent, presque 
en méme temps, des foules d'assaillants au pied des neuf 
immenses tours qui formaient la Bastille. L'idée d'em-

_porter une semblable forteresse avec des sabres, d es 
piques, des fusils, était plus extraordinaire que la réussite 
elle-méme. 

La place, il est vrai, n'était défendue que par deux com
pagnies d'invalides et un clétachement de cinquanta Suisses. 
Mais il y avait de vastes fossés, cleux ponts-levis et une 
enceinte qui sembluit ne pouvoir ètre récluite que par l 'ar
tillerie ou la famine. On tenta de parlementer. Le gouver
neur Delaunay ordonne d'abaisser le premiar pont et reçoit 
une députation; puis, craignant qua ce ne fùt un pìégc, 
et voyant la foule qui s'approchait, il fit tirer sur elle et 
relever le pont. 

Dòs lors le peuple entra en fureur . Une planche est 
jetée sur le fossé. Un homme intrépide y passa, c'est le 
clerc d'huissier Maillard; il abat le pont et la foule le suit 
dans la première enceinte. Au milieu des cris et de la 
fumée, la garuison demanda à capituler. Quelques-uns 
des insurgés entendent ces prières et y répondent. L'im
mense multitude ne las entend pas ou les r epousse. 
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Delaunay, au désespoir, courait çà et là; il menaçait 
de mettre le feu aux poudres. Ses soldats l'en empdchent. 
Le peuple, partout vainqueur, l'entoure et s'empare de 
lui. Il répétait en vain qu'il était couvert parla capitula
tion. Rien ne s'était passé conformément aux usages de la 
guerre. D'ailleurs> la .foule, déchainée pour la première 
fois, était hors d'état de se soumettre à une règle. Delau
nay avait été' entrai né j usque sur l es degrés de l'Hotel de 
Ville. Un homme du peuple le renverse, lui coupe la tète 
et la promène au haut d'une pique. 

En fouillant Eon corps, on trouva une lettre du pré
v6t des marchands, Flesselles. ·La tète de Flesselles et 
celle du chef d'état-major de Lorme allèrent rejoindre 
au Palais-Royal celle de Delaunay. Ces féroces trophées 
disparurent bientòt dans l'allégresse que causa cette li' 
journée. Mais, chose singulière, celui qui en témoigna le 

1 plus d'horreur, ce fut un terroriste. Camille Desmoulins 
e n plaisantait ave c barbarie, quand déjà Saint-J ust écri- / 
vait ces lignes : 

"La faiblesse enfanta la cruauté; je ne sache pas qu'on 
ait vu jamais, sinon chez cles esclaves, le peuple porter la 
tète cles plus odieux personnages au bout cles lances, boire 
leur sang, leur arracher le cceur et le manger ... Je l'ai 
vu dans Paris. J'ai entendu les cris de joie du peuple 
etfréné qui se jouait avec d es lambeaux de cbair en criant: 
Vive la liberté l " · 

Ainsi la victoire avait tout couvert aux yeux mèmes 
cles plus modérés_, quand, au loin, Saint-Just, encore 
ignoré, se souvenait de ces barbaries et les reprocbait 
aux vainqueurs. Combien alors il était loin de penser au 
lendemain ! Le changement violent qui se faisait dans les 
choses se fai sai t aussi dans l es hommes. Tous s'ignoraient 
au mème degré. Aucun n'avait le pressentiment de 
l'homme qu'il portait en lui. Tel s'endormait clément et 
modéré, qui devait se réveiller inexorable et terroriste. Il 
y avait une température· subite, extraordinaire, qui mù
rissait les bommes et les choses. 

Que signifìe cette date, 14 juillet l '189? Ce jour-là, la 
Révolution attaqua le pouvoir absolu à la tète. 



LES ÉTATS GÉNÉRAUX 85 

Les hommes du peuple n' étaient j amais emprisonnés 
à la Bastille; c'était la prison réservée aux écrivains, la 
geòle de l'intelligence. Le premier mouvement de Paris 
avait été de renverser cette ge6le, c'est-à-dire d'affranchir 
la pensée. Avénement de l' esprit, sécurité, dignité hu
maine, voilà ce que signifia cette première journée; per
sonne ne s'y trompa dans le moncle. 

Il admira ce peuple qui, poussé par un esprit supérieur, 
vengea comme une insulte personnelle toutes les injures 
faites à la raison. Depuis ce moment, la raison se sentit 
libre. Pas un penseur qui ne comprit qu'on avait combattu 
pour lui. C'est ce qui gagna à la Révolution le cceur de 
l'Europe. La prise de la Bastille fut pour tous la déli
vrance de l'esprit humain. 

Un e régénération qui commençait de si haut, fu t aper
çue de toute la terre et parut etre la Révolution univer
selle. Le genre humain féta le 14 juillet. La Fayette 
envoie l es clefs de la Bastille à vVashington ; et le n ou veau 
monde, pris à témoin, se fai t le gardien d es libertés con
quises par l'ancien monde . 

C'était trop peu cl'avoir. vengé en un moment les humi
liations de l'Assemblée, chàtié les menaces cles généraux, 
les insolences cles gens de cour·, le ·:renvoi d'un ministre 
aimé. La journée du 14 'donna son vrai sens et son àme 
à la Révolution ; cette àme se trouva étre la liberté. Per
sonne ne comprenait alors que, sans elle, il put y avoir 
un seul bien assuré; c'était là le fond de tous les Français. 
Parmi ces vingt-cinq millions d'hommes, vous n'en eussiez 
pas trouvé un seul qui pensat que. les droits civili;, pour 
étre sérieux, n'avaient pas besoin cl' étre garantis par les 
droits politiques, et que l 'an pouvait faire deux parts de la 
vie, l'une libre et l'an tre esclave. 
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VI. 

UN CONTRAT IMPOSSIBLE. 

Une journée camme le 14 juillet eùt inévitablement 
produit danl:l la France telle que nous l'avons connue, un 
changement de dyna:>tie ou de prince. Mais la France 
n'avait point encore conscience de ce qu'elle faisait. Le 
lendemain du 14 juillet 1'189, l'idée ne vint à personne 
que Louis X VI a vai t été atteint dans le principe méme de 
son autorité, et que désormais il lui était impossible de 
régner. C'est au peuple surtout qu'il eùt fallu dire : Sire, 
ce n'est pas une révolte, c'est une 1·évolution / 

Au contraire, on s'obstina de tous còtés à laisser à 
Louis XVI la couronne, quand déjà on lui avait 6té la force 
de la porter. De cette ignorance résulta pour le prince et 
pour le peuple une situation où la force des choses se 
retourna perpétuellement contre l'un et l'autre. Dans ce 
nouveau contrat, impossible pour tous deux, devaient né
cessairement s'engendrer Jes défìances, les soupgons, puis 
les meurtres et les supplicos. 

On aurait pu le voir clairement, le lendemain, quand 
Louis XVI, sorti de Versailles, après avoir rappelé Necker, 
vint faire son entrée triomphale à Paris et · à l'H6tel de 
Ville sous la voùte cles .sabres et d es piques entre-croisés 
sur sa tète. Première station dans la vaie douloureuse; où 
pouvait-elle aboutir qu'à la mort? 

Chacun jouait un personnage opposé à ce lui qu'il était 
réellement. Louis XVI dut se montrer radieux de ce que 
son autorité a vai t été brisée la veille; il essa;yait, en eifet, 
de scurire devant la haie des cent cinquante mille hommes 
armés de faulx, de piques, de fusils qui hérissaient san 
chemin. On dit que cles larmes coulèrent de ses yeux 
quancl il fallut monter sur ce pavois de douleur qu'on lui 
a vai t dressé sous les piq ues à 1 'Hòtel de Ville . Il essaya de 
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parler; le ressentiment, la colère, la honte étaient dans 
son cceur. Il balbutia ces mots : - "Mon peuple peut tou
jours compter sur mon amour., 

Cependant l es canons gorgés de fleurs étaient à tous les 
débouchés sur so n passage; suivant le mot d'un contem
porain, ils se m blaient dire : " C'est un grand captif et non 
un roi qui entre dans sa capitale. , 

A proprement parler, il ne fit que sanctionner sa dé
faite par le rétablissement de Nccker, parla nomination 
de La Fayette et de Bailly, et il rentra à Versailles. 
Triste retour, plus triste encore quc le départ. La cou
ronne qu'on lui laissait dut lui apparaitrc comme urio 
h umiliati o n sans terme. O n lui accordai t justement ce qu'il 
h:i fallait de force pour se dépouiller lui-meme. 

Le peuple était dans l'ivresse de la victoire. Mais le 
roi ne pouvait sincèrement accepter ce contrat. Il était 
infailliblement condamné à la ruse, si la violence devenait 
impossible . Etfet nécessaire d'une victoire dont personne 
n 'osai t alors envisager l es suites. 

La nation resta à moitié chemin de sa conquete; elle se 
crut humaine et magnanime de ne pas déposséder le roi, 
et elle fu t amenée à s'en faire un jouet . Louis XVI, rentré 
dans la chambre de Louis XIV, eut peine à se reconnaitre; 
il ne trouvait plus en lui le roi. 

Ses plus intimes partisans virent clairement que ce 
n'était plus là le souverain qu'ils avaient connu, et que 
cette ombre ne pouvait vivre. Le comte d'Artois, le 
prince de Condé sortent de France; ils emportent avec 
eux la monarchie légitime ; ce fut le commen~ement de 
l'émigration. -

Ainsi s'abusaient mutuellement le peuple et le prince ; 
le premier imposant sa victoire comme une réconciliation, 
le second feignant de s'en réjouir. La science de l'avenir, 
cachée à tous les deux, devait à peine profiter à leurs plus 
procbes descendants. 

Après le l4juillet commence un temps vide pour l'ac · 
tion. Le peuple était le maitre; le roi semblait résigné. 
Dans cet intervalla, les événement.s véritables furent les 
discours, les décrets, les lois de l'Assemblée. 
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VII. 

PROJETS DE LA COUR. - LA FORCE OUV:ERTE. 

COMMENT EN 89 ON EUT PU VOIR 93. 

Un bistorien français est toujours obligé de se demander, 
en présenced'une assemblée libre, s'il n'était aucun moyen 
de la réduire ou de la disperser à lajrançaise. Cette ques-' 
tion se pose surtout avec éclat au commencement cles 
états généraux de 89. 

Il faut s'entendre une fois sur l'éne:rgie que l'on re
proche tant à Louis XVI de n'avoir pas eue. 

Dès les premiers joms, surtout depuis la question des 
~rdres, il vit bien qu'il n'avait plus affaire au tiers état de 
1614, et que celui de 89 voulait primer le clergé et la no
blesse. Mais c'est à partir du 20 juin que l'alliance dut lui 
paraitre absolument impossible, après que le tiers eu t juré 
de donner une constitution à la France, c'est-à-dire de se 
soustraire à la tutelle de la royauté. Dès lors, c'était la 
guerre. 

Louis XVI eut pu, sans doute, l'accepter ouvertement 
et tenter d'extirper le mal dans son principe. Ses con
seillers durent lui proposer, et ils lui proposèrent en effet 
d'investir de troupes l'Assemblée, de la dissouclre, de se 
saisir des principaux membres, . de les faire disparaitre par 
l'exil ou par la mort. Qui sait ce qu'eùt produit un coup 
d 'éclat de ce genre, combien il eu t raffermi ses partisans, 
effrayé la natio n? Ceux qui crolent avoir acquis des lu
mières nouvelles sur le tempérament de la France n'hési
teront guère à croire que ce t te entreprise n 'était pas im-
pos;:ible. · 

Par une rencontre heureuse, l'Assemblée était à Ver
sailles, loin de l'appui du peuple, à la merci de la pre
mière force militaire qui mettrait la main sur elle. Le 
succès immécliat pouva.it ètre considéré camme assuré. 
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Dans une nation amoureuse avant tout du succès, ce com
mencement de victoire ne manquerait pas d'enchainer les 
incertains. O'était presque tout de délmter avec audace; et 
l'on n'eut pas manqué de répandre, selon la formule ordi
naire de notre histoire, qu'une conspiration, avait été dé
couverte contre l'État , qu'il s'agissait de la prévenir et 
de sauver la société française menacée dans ses droits par 

·une poignée d'ambitieux. O n pouvait encore compter sur 
les troupes; après une action de ce genre elles eussent 
été liées à j a mais par la victoire. 

L'expérience a appris qu'il n'y a dans un peuple qu'un 
certain nombre d'hommes décidés à tout braver plutòt 
qu'à subir le joug; si vous mettez la main de fer sur eux, 
et· si vous les déshonorez ou les extirpez, il reste une 
masse docile, complaisante, qui sourit à la force et à la 
violence. 

Oes idées et d'autres de ce genre se sont certaine
ment présentées à Louis XVI et à ses conseillers. Ce 
n'est pas sans intention que se formait le réseau de troupes 
autour de l'Assemblée et de Versailles; les résolutions 
étaient prises. Mais pour qu'elles eussent eu une chance 
de réussite, il aurait fallu ne laisser aucun intervalle entre 
la menace et l'exécutiorì; c'est là que se trouve le mieux 
fondée l'accusation de faiblesse. 

Il est juste pourtant de reconnaitre que deux obstacles 
principaux nuisirent à ces projets: premièrement, la saga
cité de l'Assemblée. En vain Louis XVI lui fai sait insinuer 
qu'elle serait plus en sureté à Noyon ou à Soissons. Ce 
piége ne pouvait réussir, guand, d'autre part, le désir d'in
timider par la réunion des troupes était si évident. La 
force ouverte nuisait à la ruse; il eu t . fallu choisir e n tre 
l'une ou l'autre, car il est des cas où elles s'embarrassent 
mutuellement. D'ailleurs, cette Assemblée, née d'hier, 
privée de toute expérience, vit de loin chacune des em
bUches qui lui étaient tendues. Sa clairvoyance, sa péné
tration furent étonnantes. 

Oes hommes si nouveaux, ces provinciaux débarqués la 
veille à Versailles, à peine entrés dans la vie publique, 
ont discerné tous les piéges que la cour a voulu leur tendre, 
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et l'an peut dire que la facilité d'y tomber a augmenté 
chez nous avec l'expérience. 

Eu voici, je pense, la raison. Dans l'Assemblée natio
naie, les facultés les plus hautes de l'homme étaient en · 
éveil; elles faisaient sentinelle et découvraient de loin 
l'horizon. Plus tard, les sentiments inférieurs, la cupidité, 
la peur, ont prévalu; plus ils se sont développés, plus 
l'esprit s'est abaissé. Il n'a plus vu le danger réel qu'en le 
touchant. Puis les hommes ont appris qua dans chaque 
situation ils conservent une valeur vénale; ils se so n t faits 
d'avance à tous les changements, sachant qn'il y a tou
jours moyen de servir avec avantage. Dès lors la duperie 
volontaire ou déguisée est devenue une des formes de l'ha
bileté. 

En second lieu, l'occasion d'agir ne se présenta pour 
Louis XVI qu'entre le 4 mai et le 14 juillet. C'était là un 
intervalle trop court. Le temps manqua pour essayer de 

·ruiner l'Asse m blée dans l'esprit du peuple; ce motif est 
celui qui excuse le mieux Louis XVI d'avoir laissé échap-
per la seule ombre de fortune qui lui restait encore. 

Voilà un des c6tés de la question. Mais que dire des 
chances contraires qui se présentaient en faule? La nou
velle de la dispersion de l' Assemblée de 1789 eùt probable
ment soulevé la France jusqu'au rlernìer hameau. La ter
reur établie dans Versailles n'eùt pu etre répandue sur 
tout le territoire. Les troupes n'étaient ni assez sCtres, ni 
assez nombreuses. 

D'ailleurs, o n est presque certain de se tromper, si l'o n 
j uge la France de 89 parla France que nous avons connue. 
Ce sont camme deux peuples absolument difl'érents. Au 
sortir d'une servitude immémoriale, la France s'est trou
vée subitement armée d'une fierté d'àme, d'une magnani
mité que rien ne laissaìt présager. Chose étrange l c'est le 
seui peuple qui ait perdu, dans la liberté, la dignité qu'il 
avait rapportée de l'esclavage. 

Par tout cela, vous pouvez induire que l'énergie de 
Louis XVI n'eùt servi qu'à le détruire plus tòt . 89 eùt mon
tré 93. 
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VIII. 

LES PARTIS DANS LA CONSTITUANTE. 

Malgré le mouvement de générosité qui emportait la 
minorité de la noblesse, ce furent des hommes nouveaux, 
sans · passé, qui se firent les défenseurs les plus acharnés 
d es priviléges. 

Cazalès avait l'éloquence de la robe, bien plutlìt que 
celle d'une noblesse de race ou d'épée. Ce n'était pas la 
fierté froide d'une aristocratie antique qui s'appuie sur elle
méme, mais le ressentiment d'une noblesse croulante qui 
s'appuie sur un trlìne croulant. 

Jamais le désir ne perça, chez les privilégiés, de ressai-
. sir la vieille indépendance politique; ils n'aspirèrent pas 

à gouverner; ils ne disputèrent pas le pouvoir au tiers 
état, pour s'en emparer; ils semblaient plaider pour un 
client absent, la royauté. De là, la fierté était plus dans le 
ton que dans la pensée. Si les nobles eussent revendiqué 
pour eux l'ancien droit de commander, ils auraient pu 
s'élever à une hauteur qui leur manqua toujours. Avocats 
de la monarchie, ils laissèrent aux communes l'occasion 
de pader seuls en maitres. Il-eut été beau de voir ce qu'eì1t 
produit la hauteur de langage d'un due de Saint-Simon, 
au milieu de la poussière des petits députés de baillage. 
Mais ce ton-là ne se trouve pas une seule fois dans les dis
cours d es nobles. Ils furent souvent habiles, embarrassants, 
brillants, tou( excepté patriciens. Les grands manquèrent 
essentiellement à la Constituante, comme s'ils eussent 
cessé d'exister . 

. O n le vi t assez par un autre de leurs principaux ora- · 
teurs, l'abbé Maury. Jamais esprit moins noùle. Pétulant, 
bouillant, incapable de se dominer, il était peuple en tout, 
jusque dans ses déclamations contre le peuple. Sa foi était 
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celle d'une cour athée qui, pour défendre ses intérèts ma
tériels, se retranche précipitamment dans l'Église qu'elle 
a si longtemps reniéc. D'ailleurs, à la mani è re d es plai
deurs, jamais déconcerté, jamais à bout de raisons, parce 
qu 'elles lui étaient également bonnes et qu'il n'avait pas 
Lesoin de se respecter lui-mème; ins,olent, impudent, fai
sant de toute convoitise une question religieuse, à la ma
nière d es byzantins; il fut le premier qui demanda à la 
liberté le droit d'étouffer la liberté. L'Assemblée consti
tuante su t écraser ce sophisme; mais le sophisme a sur
vécu. Il reparaitra plus tard, il menacera de tout absorber; 
l'honneur de l'avoir fait entrer dans notre vie publique 
appartient à l'abbé Maury. 

Tels furent les principaux orateurs de la noblesse et du 
clergé. On peut en nommer d'autres, mais dans aucun ne 
s'est retrouvé l'accent de l'aristocratie. Elle avait con
servé les manières, l'élégance, tout l'extérieur du gentil
homme, ex.cepté la parole aristocratique. Depuis des 
siècles, ce ton-là avait disparu de la France, le courtisan 
ayant extirpé le patricien. 

En face du parti des privilégiés s'élevait le parti des 
constitutionnels; avec d es nuances diverses, il comprenait 
l'immense majorité, depuis Malouet, Clermont-Tonnerre, 
jusqu'à la grande légion des Sieyès, des Thouret, des Cha
pelier. C'est parmi eux que se dressait Mirabeau qui les 
comprenait dans son vaste domaine, et les tenait tous plus 
ou moins rassemblés dans l'orage. Souvent ils o e séparaient; 
mais alors, quand il était. hesoin, Mirabeau faisait entendre 
cette voix à laquelle obéissaient mème ses ennemis per
sonnels , et tous se rangeaient autour de lui dans le 
moment de crise. 

Par delà cette masse soumise, se montraient des im
patien ts. C' étaient l es d eu x Lameth et Barnave ; · ils 
marquaient alors l'extrème de l'espérance et de l'aml5ition 
populaire . Au delà de ces bornes commençaient à peine à 
paraitre, confondus dans lp. mème obscurité, une trentaine 
d'inconnus clont nul ne savaitla pensée . On les soupçonnait 
seulement cl'ètre en clehors clu possible . C'étaient Pétion, 
Rooderer, Buzot, d 'autres encore plus ignorés s'il se 
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peut; enfìn au plus loin, et au plus bas de l'horizon, le 
plus incònnu, Robespierre, comme un grain imperceptible 
qui annonce la tempete. Tous pourtant étaient royalistes. 
Au delà il n'y avait personne. 

Le parti de la noblesse et du clergé fìt à l'Assemblée une 
sorte d'obligation chevaleresque de se dissoudre pour 
mieux assurer la liberté de la nation. Mais ce piége misé
rable, que nous avons vu réussir auprès d'assemblées sans 
caractère, fut démasqué par les constituants dès les pre
miers mots. L'enthousiasme du bien lui tenait lieu d'expé
rience. 

Quand la nobles~e vit que tout était perdu pour elle et 
que sa ruse n'avait trompé personne, elle affecta de rire .. 
C'est ainsi que se termina pour elle la lutte oratoire. Un 
long, interminable ricanement commença, dernière arme 
des vieux pouvoirs qui se retireut devant la force des 
choses. Depuis ce moment, on a trouvé fréquemment chez 
~ es Français l'éloquence des hauts fonctionnaires. Quant 
à l'accent de l'éloquence patricienne, quoi qu'on ait pu 
essayer, il n'en est resté aucun vestige. 

La majesté de la parole avait passé, sans retour, avec 
Mirabeau, du còté des communes. 



LIVRE TROISIÈME. 

VERSAILLES. 

I. 

5 ET 6 OCTOBRE 1789. 

Les meurtres de Berthier et de Foulon, malgré les sup
plications de La Fayette et de Bailly, et comme e n tre leurs 
mains, avaient montré qu'eux aussi n'avaient qu'un pou
voir apparent. Ils semblaient commander; c'était à condi
tion de plaire toujours. 

Ces barbaries ne venaient pas seulement de ce que les 
classes incultes entraient en scène. Mais sous la surface 
polie du dix-huitième siècle se retrouvèrent tout vivants 
les maillotins, les cabochiens du quatorzième siècle. 
L'homme du moyen àge avait été conservé par la servi
tude. Il reparut déchainé; il épouvanta par les armes et la 
furie d'une autre époque. 

Cependant près de deuxmois de répit avaient été donnés 
à la cour depuis la prise de la Bastille. Dans les premiers 
temps lajoie était si vive parmi les vainqueurs qu'ils par
vinrent à se fìgurer qu'elle était partagée par le vaincu 
lui-mème. Telle est l'illusion cles sentiments excessifs. 
Nous avons peine à croire que ce qui comble nos vreux 
puisse ètre un malheur pour d'autres. 

La vérité, néanmoins, se faisait jour. Déjà le bruit se 
répandait que le roi se préparait à fuir. On désignait la 
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citadelle de Metz comme le tefuge qu'il se réservait; avec 
l 'inexpérience que j'aurai plus tard à constatar dans la pra
tique des Révolutions, on croyait que la monarchie retrou
verait, -dans cette fuite, le pouvoir absolu qui lui avait 
échappé. . 

Une crainte secrète traversai t les esprits. La fausse idée 
q ue le prince était un otage et que ce serait tout perdre 
que de s'en dessaisir envahissait les plus hardis. Mais per
sonne encore n'avait formellement entrepris d'arracher le 
roi et l'Assemblée à Versailles et de les transporter à Paris, 
sous la main ou la garde du peuple. 

Il faut voir comment cette résolution, qui n'était d'abord 
dans la volonté d'aucun chef, naquit, sans réfiexion, sans 
propos délibéré, d'un mouvement qui d'abord avait un but 
tout différent. C'est une de cesjournées où parait le mieux 
la force secrète de la Révolution, indépendamment d es 
projets ooncertés par les individus. 

L'inspiration la plus aveugle, la détresse physique en 
décida; pour mieux montrer qu'il ne s'agissait pas d'un 
plan conçu d'avance, ce furent les femmes qui firent les 
journées des 5 et 6 octobre. 

La presse ne sa vai t quel conseil donner; il n'y avait 
point encore de ces chefs reconnus qui devaient plus tard 
O?'ganiser les insurrections. Pris de la fièvre et du clélire, 
Marat demandait en vain un triòun. Ses fureurs étaient 
alors sans échos. Danton, président des Cordeliers, ignorait 
sa puissance. La Révolution populaire n'avait pas cncore 
de tete. · 

Ce fut le ori de la famine qui mit fin aux incertitudes; 
et, comme dans toutes les ocoasions de ce genre où l'ima .. 
gination tient une si grande place, les femmes se mon
trèrent longtemps seules, au milieu de l'étonnement et de 
l'inertie des hommes. Sept ou huit mille d'entre elles étaient 
rassemblées le matin du 5 octobre. 

Quel était leur chef? elles n'en avaieut pas, à moins que 
l'on ne donne ce nom à mademoiselle Théroigne de Méri
court que le bruit public, plus que ses actions, fit la seule 
héroine de ces journées. Les uns disent qu'on l'aperçut, 
dès le matin, trainée en triomphe sur un canon; les autres, 
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qu'elle surgit, on ne sait comment, sur la place de Ver
sailles . Quoi qu'il en soit, Théroigne de Méricourt n'était 
pas la Bacchante que l 'on se représente ordinairement. 
La piume noire de son cbapeau la signalait de loin plus 
que sa figure. Petite, la taille bi~n prise dans sa robe 
d'amazone, l es traits mesquins, agr éables pourtant, le teint 
couleur de lapoi1·e ?'ousselet, elle ne semblait pas faite pour 
r eprésenter les colères ciu peuple. Carelle parlait à voix: 
basse, en confidence, sans aucune des audaces de l'orateur 
de la place publique. Elle allait s'insinuant à l'oreille de 
chacun, et paraissait confier à tous un grand secret 1 • 

P eu t-etre était-ce là sa puissance. Ce n'est pas la beauté qui 
agit sur la foule. C'est l'extraordinaire. 

Cette armée de femmes voulait d'abord exciter les 
hommes à la révo~te par la honte. Elles· répétaient, à 
grands cris, que c'était à elles à donner l'exemple du cou
rage à ceux qui eu manquaient. Elles investissent l'Hòtel 
de Ville, s'arment de tout ce qu'elles rencontrent sous 
leurs mains, fusils, sabres, ):liques, et montent sur cles 
canons. Dans cet équipage, elles prennent la route de Ver
sailles. 

Mais, comme si ce n'eflt été là qu'un e démonstration 
pour taxer les. hommes de làcheté, ou peut-etre par un 
prompt changement d'humeur , elles déposent l es armes 
avec autant de promptitude qu'elles s'en étaient chargées. 
Pour cela, il suf!ìt du conseil de Maillard qu'elles cons~n
tirent à mettre à leur tete : " Les supplications, leur 
a vai t-il di t, faisaient leur force irrésistible ;. d'ailleurs, 
ell es allaient etre suivies de huit cents hommes bien armés 
qui, au besoin, exécuteraient leurs arrets . Pour elles, il 
leur suffirait de prier ou de menacer. "Et il se dorina pour 
leur chef. Elles l'acceptèrent. 

Dans ce long trajet de Piuis à Versailles, sous la pluie 
et dans la boue, l 'irritation ne fit. qu'augment.er. Elle était 
au com ble lorsqu'on approcha du but. Maillard fu t e:ffrayé 
lui-meme de cette invasion de sauterelles a:ffamées qu'il 
trainait après lui. Il les rangea sur trois lignes et leur 

l. Mémoires inéùits ùe Marc-Antoine .Baudot, conventionnel. 
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proposa d'entonner toutes ensemble le Vive Hèwri IV. Ce 
chant trompa un moment l'impatience et la faim . Il alla 
porter au loin la peur dans le chàteau; tant il y avait de 
menaces et de colères dans ce refrain de l'ancien amour du 
peuple pour le roi. 

On était arrivé aux portes dc l'Assemblée . Quinze à 
vingt femmes seulement y entrèrent; les autres furent 
retenues par le respect. P armi celles qui passèrent le seuil, 
une femme portait un tambour: de basque, et le faisait 
résonner par intervalles. Mais aucune n'osa parler. Elles 
restèrent interdites à la vue de ces orateurs qui étaient 
alors en si grand honneur dans le peuple entier, et qu'elles 
ne connaissaient que parla renommée. 

Il fallut encore que Maillard parlàt pour elles. Il le :fit 
avec audace. C'était la première fois qu'un orateur popu
lairc se trouvait en présence de l'Assemblée. Il parla 
camme à des égaux, ce qui donna à penser, méme aux plus 
indulgents. D'ailleurs, rien, dans sa harangue, ne marquait 
encort:lle. projet que l 'an qevait exécuter le lenclemain . Il ne 
s'agissait toujours que d'apaiser la faim dn peuple. Le pré
sident Mounier, suivi d'une députation de cinq femmes, 
porte à Louis XVI ces paroles qui n'étaient encore que cles 
supplications. 

A la vue de Louis XVI, une émotion extraordinaire 
saisit ces femmes. Il y a vai t parmi elles une j e une ouvrière 
en sculpture, Louisori Chabry; elle s'évanouit. Revenue à 
elle, la seule chose qu'elle demanda fut de baiser la main 
du roi. Le roi. l 'embrassa. Toutes sortirent enthousias
mées; les cmurs n'étaient point endurcis. Ils allaient et 
revenaient, en un moment, de la haine à l'amour, mais la 
moindre circonstance pouvait faire prévaloir la haine. 

Les huit cents hommes armés, qui marchaient derrière 
les femmes camme l'exécution derrière la menace, étaient 
arrivés à leur tour, grossis de tous ceux qu'ils avaient 
entrainés sur le chemin. Ils s'étaient arrétés sur la 
place, en face des gardes du corps, du régiment de 
Flaudres et cles gardes Suisses, tous rangés en bataille. 

La nuit était venue, la faim augmentait. Entre cles 
hommes ennemis déclarés, il était impossible que l'an 

T. l. 6 
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resta t e n présence sans collisi o n. D'abord, c'est parla per
suasion que l'on essaya devaincre. Théroigne de Méricourt 
allait de rang en rang chuchoter devant le régiment de 
Flandres, et le régiment céda aux caresses. Mais les gardes 
du corps ne pouvaient ~tre enlevés par ce moyen. On dit 
qu'un homme du peuple les brava dans leurs rangs et que 
ce fut le commencement d'une lutte inévitable. 

Les gardes sabrèrent j le peuple répondit par cles coups 
de fusil. La m ili ce de V ersailles y j oignit sa mousq ueterie. 
Si les troupes du roi n'étaient rentréesdans leurs casernes, 
rien ne pouvait empècher la m~lée de devenir générale. 
Maitre du terrain, le peuple allume des feux et dévore un 
d es chevaux restés morts sur la place. 

A la lueur tremblotante de ces feux, premier bivouac de 
la Révolution, l'effroi remplissait le chàteau. Tantòt, on 
voulait résister, tantòt on parlait de s'éloigner et mème on 
l' eEsaya; com me touj ours, l'incertitude augmentant avec le 
péril, on ne sut nì s'abstenir, ni combattre. On se résolut 
à attendre; déjà il était trop tard.pour fuir. 

Dansl'Assemblée, les femmes avaient cherché un refuge 
sur les bancs des députés con tre les ténèbres et l es armes. 
Quelques vivres insuffisants leur avaient été distribués, et 
elles mangeaient en s'endormant. L'une d'elles occupait le 
fauteuil du président. Mounier rentre; il annonce avec 
solennité que le roi a accepté la déclaration des droits de· 
l'homme et les articles constitutionnels. On espérait que 
ces paroles calmeraient la foule. 

Elle n'en éprouvaaucunejoie, soit qu'elle comprit qu'une 
pareille acceptation sous la menace et l'épouvante, parmi 
les spectres de cette nuit d'angoisse, ne pouvait ~tre sin
cère, soit que l'extrème besoin physique empèchat toute 
autre pensée. Les femmes recommencèrent à crier : " Du 
pain l du pain! Pas tant de longs discours. , Importuné de 
ces clameurs, Mirabeau sortit de son silence et répondit 
par quelque rude reproche. Les femmes reconnurent le 
tribun à sa voix; elles se turent et applaudiren t. Le peuple 
alors se laissait encore régir lJar le frein de la parole. 

- --;-,... 
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II. 

LE ROI A PARIS. 

Pendant que ces choses se passaient à Versailles, 
l'exemplc des femmes avait d'abord étonné, puis entrainé 
Paris. Des milliers d'hommes s'entassaient autour dc 
l'Hotel de Ville, au bruit du tocsin. Ils erraient, ils tour
billonnaient sur eux-m~mes, incertains dans 1eurs projcts 
comme dans lcurs mouvements. La scule résolution à la
quelle ils paraisscnt s'arreter était de suivre les bandes 
du matin; plus leur détermination était obscure, plus elle 
semblait effrayante. Le cri Versailles l Versailles l sortait 
de toutes les bouches. Les uns ajoutaient: " Du pain et 
la fin des affairesl " (car parmi ces impatients il y avait 
déjà d es fatigués). D'autres, e n bi e n peti t n ombre, parlaient 
de déposer le roi. 

Mais dans cc tourbillon de rumeurs, de paroles, de cris 
qui se croisaient et s'étouffaient mutuellement, le seul 
projet dont il ne fut jamais question fut celui qui allait se 
réaliser le lendemain, de ramener le roi à Paris. Lcs foules 
agissent avant de penser. Elles se précipitent avec une 
arclcur incroyable là où elles n'ont pas dessein d'arriver. 
Jamais cela ne parut pl.us évident qu'à ce moment. Paris 
était un cssaim qui s'agitait sur lui-mème et fourmillait, 
attcndant que sa résolution fut formée et que le vent 
l'ero porta t. 

Le général La Fayette, à cheval, sur la piace de Grève, 
au milieu clé cet essaim d'hommes, ne savait lui-m~me ce 
qu'il fallait désirer. Tantot il s'obstinait à rester, tantòt il 
croyait nécessaire de suivre le mouvement avec la garde 
nationale pour le régler. Le corps municipal vint au secours 
de son indécision et lui ordonna de partir. L'armée de La 
Fayette s'ébranle; elle aussi prend le chemin de Versailles. 
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Qu'allait-elle y faire? elle ne le savait pas encore. 
Seulement, quoiqu'elle ne fut organisée que de la veille, 
ell e avait déjà un esprit plus concentré que la masse ord i
naire des citoyens. Son indignation contre les gardes du 
corps, qui avaient foulé aux pieds la cocarde, excitait dans 
les rangs un désir de vengeance que le général chercha à 
prévenir. Sachant combien le serment est chose sacrée en 
de pareils moments de crise, La Fayette usa avec sagesse 
de ce moyen de lier ses soldats. Il l es arreta plusieurs fois 
et leur fìt répéter le m è me serment à la lo i et au roi. 

Les feux qui le précédaient sur la route annonçaient de 
loin sa marche. Il arri ve à minuit , et, devançant sestroupes, 
il court au chàteau, seul de sa persorine, parmi ses plus 
implacables ennemis. - Voilà Cromwell qui entre! di t un 
courtisan. - Non, messieurs, interrompit La Fayette, 
CromweU ne serait pas entré seul. Et il passa chez le roi. 

L'armée de La Fayette eùt dù bivouaquer autour du 
chàteau . P eut- etre son général craignait-il de n'en pas 
ètre assez mai tre . Il parut plus prudent de la disperser dans 
la ville, après qu'elle eut occupé tous les postes, excepté 
ceux d es jardins et de l'intérieur du palais. Car, comment 
se fìer, pendant le sommeil et jusqu'au seuil de la chambre 
royale, à des hommes nouveaux, inconnus, que l 'an avait 
tant de rai son de croire ennemis? 

La famille royale ne voulut s'en :fier qu'à ses gardes 
:fidèles; elle relégua d an l' les postes éloignés les soldats de 
La Fayette,joignant ainsi une aversion profonde aux appa
r ences d'une confìance entière. Et pouvait-il en ètre autre
ment? Toute l 'histoire de Louis XVI est là ! E n chaque 
occasion, il abandonne l'extérieur à la Révolution victo
rieuse; mais il réserve le foyer à la contre-révolution. 

Chose incroyable l dans ce palais déjà assiégé, oì1 la 
crainte devait tenir tout le monde debout, on durmit. La 
reine, qui se savait menacée par chacune cle ces piques, se 
coucha. Elle n'avait pas encore appris à braver la fatigue 
et à écouter le tocsin pendant des nuits entières . On ne se 
défìait pas alors assez les uns cles autres . Le roi, pleine
ment rassuré, fait refuser sa porte au général. Le palais 
reclevint désert. Tout fìt silence camme après la lassitude 
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d'un jour de fete. Le jour.commençait à parai tre, il était si x 
heures. 

C'était le moment où Versailles était plongé dans le 
plus profond repos. Une troupe d'hommes armés, qui peut
etre simula une patrouille, se glisse dans le chàteau par 
une cles portes de la chapelle. Sans cloute ila s'étaient 
excités les un~ les autres contre la reine, penclant cette 
nuit où seuls ils ne dormirent pas. Les garcles du corps 
qui s'opposent à leur passage, so n t refoulés; deux sont 
frappés à mort; leurs tètes, mises au h aut cles piques, vont 
partout réveiller la faule. Les assaillants pénètrent jusque 
dans l'appartement de la reine. Au cri cl es gardes, elle 
avait pu s'élancer de son lit, et fuir chez le roi. Ses enne
mis allaient l'y poursuivre, quand enfìn un bataillon de 
garde nationale, le sergent-major Hoche en tete, arrive 
pour la protéger. 

Le d~mger n'avait été éloigné que pour un moment. Par 
toutes les issues débouche la faule armée, dans la cour de 
marbre, sous la fe netre du Roi ; et dans le lointain, les 
tètes cles deux gardes, portées sur l es piques, marq uaient 
cléjà le chemin de Paris. Dans cette longue nuit, la faule 
avait enfìn appr>is qu'elle était la maitresse; elle venait 
résolue, non plus seulement à demancler du pain, mais à 
commander en souveraine . Un député de la Commune 
avait apporté le vren que le roi vint habiter les Tuileries. 
Ce vreu, dans la bouche du peuple, devient un ordre; il se 
hàte de le signifìer par le cri répété : " Le roi à Paris! " 

Le roi comprit que ce n'était plus là une prière et qu'il 
fallait obéir. Il parut sur le balcon et promit d'aUer à 
Paris, ma.is " avec sa femme et ses enfants ". 

Oser montrer la rei ne à ceux qui avaient voulu la tuer l 
Là était le pqrjl, elle le sentait, elle aurait voulu s'y déro
ber. Elle prit parla maìn le dauphin et s'avança près de la 
fenetre. "Point d'enfant l" crie la faule, en la couchant en 
joue. La r eine reconduisit son enfant dans l'in térieur du 
palais, elle hésitait à r eparaitre. " Eh bien l Madame, venez 
ave c mui, lui di t La Fayette. - Quoi l seule sur le balcon l 
N'avez- vous pas vu les signes qu'ils m'ont faits?- Oui, 
Madame, allons-y. "Elle reparut alors au borcl d n balcon, 

R. 
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à coté du général La Fayette. Il savait camment an parle 
à la faule; il prit la mai n de la rei n e et la bai sa. L es assas
sins memes furent tauchés; la faule aussi est femme, elle 
s'attendrit, et cria : " Vive le général! Vive la rei ne l " 

" Dès ce moment, ajoute La Fayette dans san récit, la 
paix fut faite . " 

Mais quelle paix que celle où l'humiliatian, la terreur, 
la baine, la soif de vengeance sant toutes d'un còté, et le 
trivmpbe et l'orgueil, de l'autre? Est-ce sagesse d'espérer 
que l'on tienne cette treve? Cambien les bommes alors 
savaient mal ha!r! En ce paint, du moins, naus l'emportans 
'sur nas pères. 

Le moment était venu de quitter Versailles. En sortant 
du palais, le roi vi t bien qu'il n'y rentrerait jamais. Tant 
qu'il avait été retiré dans la demeure de Lauis XIV, il y 
avait été protégé par l'antiquité et une ombre de respect. 
Mais, à cet instant, ses ancetres parurent l'abandonner. Il 
n'y avait plus aucun intermédiaire entre la calère du 
peuple et lui. Le cortége de ses a"ieux ne le suivit pas au 
delà du palais. Il sortit seul et se livra. 

Déjà, e n effe t, sa captivité ne pau vai t se dissimuler, 
meme saus les adulations, car il y entrait trap de pitié . 

Le peuple marchait en avant, impatient rl'annoncer sa 
victa.ire; et, selan les babitudes cles fau les, il s'arrètait fré
quemment pour la racant~r ou pour en jauir davantage. 
Après lui venait la garde natianale abéissante et memo 
respectueuse, parco que tous ses désirs avaient été cles 
ordres. 

Enfin, le roi, la rei ne , leurs enfants suivaient si
lencieusement, se clérabant, au fond de leur voiture, à la 
joie de la multitude, à ses chansons, à san ivresse. "Voilà 
le baulanger, la boulangère et le peti t mitron! , répétaient 
mille vaix autaur d'eux. Et ce langage, dantle peuple vou
lait faire une caresse, clisait à cbaque pas qu'i l ne restait 
plus rien de l'ancien roi. 

La reine en frémissait; elle aussi s'eil'arçait de saurire, 
mais l es farces lui manquaient; elle aurait désiré s'épargner 
la fin du triomphe jusqu'à l'Hòtel de Ville et s'arrèter aux 
Tuileries. On lui réponùit qu'il serait trap périlleux pour 
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elle de se Sé parer du cortége; elle dut continuar à garder 
jusqu'au bout un air de fète et de sérénité. . 

Il faisait nuit quand on arriva à l'Hotel de Ville. Bailly 
présenta ces mémes clefs qu'on a vai t présentées à Henri IV, 
et il ajouta qu'aujourd'hui, c'est Paris qui avait reconquis 
son roi. Le roi répondit, mais le mot de confìance expira 
sur ses lèvres. La reine s'e n aperçut; elle releva ce mot 
qui était si loin du creur et insista. -" Répétez, monsieur 
Bailly, que le roi a dit avec confìance. , Bailly répéta avec 
gràce la parole que tout contredisait. On applaudit pour
tant; le roi et la reine rentrèrent enfìn dans le palais d es 
Tuileries. Nu, abandonné depuis deux règnes, ce palais 
leur sembla une prison. C'eu était une en effet . 

Ainsi fìnirent ces journées des 5 et 6 octobre 1789. Un 
vague instinct sourd les commença; le dénoument se fit 
sans avoir été annoncé n~ voulu d'avance par personne . La 
Révolution, ai-je di t,· n'avait pas encore de chefs; mais ces 
tétes se formaient. Bient6t il ne se fera plus un mouvcmem 
qu'elles ne l'aient préparé. 

Pendant que Paris était dans la joie de so n triomphe, la 
famille royale se voyait dans le gouffre; et c'est là, néan
moins, ce quel es hommes du temps appelèrant d es journées 
de concorde. Que la multitude se soit endormie dans cette 
illusion, cela n'étonne pas. Mais que cet aveuglement ai t été 
partagé par les hommes les plus clairvoyants, tels que 
Mirabeau, voilà ce qui me surprendra toujours. Peut-ètrc 
plusieurs affectèrent-ils d'espérer une chose qu'ils seutaient 
impossible. Ce fut là le plus petit nombre. Presque tous 
pensèrent que l'alliance entre le roi et la constitution 
venait d'étre scellée, parce qu'il y avait eu des acclama
tions, des sourires sousles piqueset sousle dais. Camme si 
de pareilles injures pouvaient lltre effacéesjamais l Com mc 
si l'irruption dans le chateau, la faule ameutée sous le balcon, 
et les lentes stations de Versailles à Paris, et ces menaces 
et ces affreuses caresses, et cette entrée funèbre dans les 
Tuileries, et cette solitude, cet abandon, et ces tétes cou
pées pour avant-garde cle la royauté captive, camme si ces 
spectacles et ce long supplice d es yeux et de l'àme pouvaient 
lltre oubliés ! Camme s'il appartenait à une constitution 
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écrite d'abolir la nature humaine l Co rome si l es rois et lcs 
reines n'avaient point de mémoirc cles offenses, et qu'ils 
n'eussent ni ycux n i oreilles pour voir ce qui les touche l 

Un oubli si complet de la nature bumaine ne peut 
s'expliquer que par le manque absolu d'expérience de la 
vie puhlique. O n n'avait pas vu encore de rois et de reines 
pleurer! O n croyait que leurs larmes se sèchent aussi vite 
gue les larmes du peuple . Le peuple de Paris se sentait 
capable d'oublier ou de pardonner les injures du passé, si 
elles étaient corrigées; il crut que Louis XVI et Marie
Antoinette pouvaient de m è me oublier l es injures présentes . 
Cette erreur contre nature devaif coùter cher à tout le 
monde. · 

Après les 5 et 6 octobre, i.l n'y avait plus d'alliance ni dc 
réconciliation possible; il eut fallu avoir l' énergie de se 
séparer de l'ancienne clynastie; et que de sang n'eùt-on pas 
épargné! Mais une si longue hal)itude de vivre ensemble 
ne put ètre rompue en un seuljour. On aimamieux trainer 
cette chaine de resseutiments et de soupçons toujours 
renaissants. O n espérait e n core se réconcilier! O n croyait 
à l'oubli, au pardon, à la magnanimité, à tout ce que nous 
avons désappris. Les nations ont leurs faiblesses comme 
l es indiviclus; à mesure que l'o n commençait à connaitre 
la cause de son mal, on se refusait plus obstinément à la 
détruire. 

Nous :::avons aujourd'hui que, pour passer d'un ancien 
ordre de choses à un nou veau, il faut changer l'ancienne 
dynastie, ou au moins la personne du prince, surtout lors
qu'il a été trop offem>é. Cette vérité d'expérience était 
repoussée en 89 par tout le parti constitutionnel: Mounier, 
Malouet, Necker, Lally. Il s s'obstinèrent à laisser le vieux 
fer dans la plaie; elle s'envenima. Rien n'a plus contribué 
à ensan glanter la Révolution. 

Si, après les journées de 1830, les Français se fussent 
obstinés à maintenir Charles X et la branche ainée sur le 
tr6ne, qui peut dire à quel degré les ressentiments, les 
désirs de représailles eussent pu ètre portés, et jusqu'où 
serait allée l'inimitié de la natiòn et du prince? 

Aujourd'bui, quand le prince a été humilié et offensé, la 
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natio n fai t divo ree; l es haines ne s'amoncellent p l us sur une 
seule tète. La tragédie s'arrète avant le dernier acte. 

En 89, La Fayette, partisan enthousiaste de la royauté 
constitutionnelle, s'acharne personnellement contre le due 
d'Orléans, le seul homme qui eut pu la réaliser au moins 
pour un temps. Mirabeau seu.l sembla voir le remède q uand 
ildisait : "Qu'importe que ce soitLouisXVI ouLouisXVII ! " 
Mais ce mot-là fut d'aborcl dénoncé comme un crime. 

III. 

LOUIS XVI A UX TUILERIES. - UNE QUESTION 

INSOLUBLE. 

Lors mème qu'aucun témoin n'eut dé.voilé ce qui se pas
sait dans l 'intérieur des Tuileries, il n'eut pas été difficile 
de deviner les sentiments de Louis XVI et de Marie
Antoinette. Dès le premier instant, ils se sentire n t pri-
sonniers. · 

Le dénument de ce chàteau inbabité, la difficulté d'en 
sortir, la contrainte à cbaque pas et la rumeur de cette 
ville ennemie, tout leur était odieux; com me il était natu
rel, à peine entrés dans cette captivité, ils ne songèrent 
plus qu'à y échapper . Dès lors s'invétéra chez eux la 
volonté de ne voir dans les événements hostiles qu'une tem
pète passagère, sous laquelle il fallait un moment courber 
la tete, en attendant l'occasion de tout dompter; car ils ne 
doutaient pas alors qu'ils ne pussent y réussir . 
. Peut-ètre le roi, par lassitude ou inertie, eùt consenti 
pour un moment à capituler avec la Révolution; mais cettr 
àme molle était souten ue et aiguillonnée par les indigna
tions de la reine. Fille de Marie-Thérèse, sceur de l'Em
pereur, elle ne transigea pas un instant, au fon d du cceur, 
avec cles nouveautés f]Ui lui paraissaient autant d'outrages. 
Toujours prete à croire à cles forces qu'elle ne possédait 
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pas, elle appelait le combat, la violence. Et q_uand le:; 
choses lui résistaient, ses larmes arrivaient camme la su
preme autorité, mais jamais devant ses adversaires. C'était 
dans le secret et l'intimité qu'elle usait de cette puissance. 
Ses ennemis ne lui virent qu'un front assuré et dédai-
gneux. . 

C'est pour cela, sans doute, que la haine des révolution
naires contre elle fut si envenimée. Ils ne cessèrent de 
voir dans Marie-Antoinette une ennemie personnelle, et 
la foule l'exécra comme une rivale de puissance et d'or
gueil. On sentait qu'en elle était le point de résistance qui 
ne pouvait étre vaincu . 

. De ce mélange de violence refoulée dans Marie-Antoi
nette et d'inertie dans Louis XVI, sortit un système de 
stratagèmes et de ruses plus périlleux à la Révolution que 
la guerre ouverte. 

La première loi des révolutions avait été méconnue par 
tous, quand, après avoir fait clu roi un ennemiJ on s'était 
obstiné à le faire régner. Voici les premiers résultats qui 
s'ensuivirent; ils devaient etre funestes à tous . 

Les ehefs du parti constitutionnel s'étaient donné un 
problème insoluble, bientòt ils désespérèrent de le résou
dre; il ne leur resta qu'à s' enfuir de France, laissant le 
roi seul au milieu d'adversaires déclarés. 

Une partie de la noblesse le tint pour parjure; il le fut 
bientot pour le tiers. 

Plus l'Assemblée nationale avait de raison de soupçonner 
Louis XVI, plus elle s'arma contre la royauté dans la con
stitution. On :fit des lois pour un avenir que l'on croyait 
durable, et ces lois étaient le plus souvent une marque 
d'hostilité personnelle con tre Louis XVI. 

D'autre part, à mesure que l'Assemblée diminuait la 
royauté, Louis XVI sentait son aversion augmenter pour 
la constit.ution . Quand celle-ci fut terminée, il se trouva 
qu'elle était exécrable à celui qui devait la mettre en pra
tique. 

On avait fai t une constitution royaliste pour un roi à qui 
il était impossible de l'accepter autrement que camme une 
couronne d'épines. Il courba la tete; mais il se promit de 
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la relever et de rejeter ce diadème, dès qu'il serait le plus 
fort. 

Telle était la situation dans laquelle on entrait. L'ceuvre 
ne pouvait vivre un seul jour. Sans voir clairement d'où 
venait le mal, la natio n eu t l'instinct de cette impossibilité. 
Voilà pourquoi elle se détacha de la constitution dès qu'on 
l'eut achevée. 



LIVRE QUATRIÈME. 

RÉVOLUTION CIVILE. 

I. 

NUIT DU 4 AOUT. 

C'est un fait incroyable que la facilité avcc laquelle se 
consomma, dans une nuit, ce qu'on peut appeler la Révo
lution matérielle et sociale. Les choses s'écroulèrent d'elles
memes. 

Sans doute, les menaces cles provinces, l 'effervescence, 
l'insurrection d'une partie cles campagnes, les chàteaux 
pillés ou brulés, furent l'occasion de renonciations volon
taires; mais ils n'en furent que l'occasion. A quelquc 
moment qu'on eut posé laquestion cles réform es matérielles, 
elle et1t été résolue de mème. Et no oroyez pas que l'en
thousiasme de tous les ordres ne fut ici qu'un accident. Il 
naquit, au oontraire, de la oonviction profonde que le 
moment était venu de mettre fin à l'ancien régime dans 
tout ce qui était privilége, inégalité civile . 
. Car ce q u'il ne faut pas ou blier, c'est q u'il n'y eu t besoin 

cl'aucune discussion. Pas un orateur n'eut à combattre un 
adversaire, excepté sur la dirne que le clergé essaya un 
moment de défendre; tant la force d es choses entrainait 
les esprits; à proprement parler, elle combattit seule. 

Si les Français n 'eussent voulu que la rénovation 
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matérielle et l'égalité civile, la Révolution se trouvait ter
minée le 5 aout 1789. 

Il n 'y avait plus besoin d'assemblées n i de sacrifices 
d'aucun genre, bien moins e n core de batailles à livrer; 
car ca n'est pas pour la restitution d es pri viléges aban
donnés dans la nuit clu 4 aoùt, que se seraient levés les 
rois cl'Europe. 

Mais si la no):>lesse, le clergé, la royauté crurent que 
cette nation serait soudainement calmée et rassasiée ]Jar 
la satisfaction clunnée aux besoins matériels, ils se trom
pèrent. Il y avait clans cette nation une soif d'indépen
dance, de liberté politique, qui troubla tous les ealculs. En 
effet, malgré les immenses concessions de la nuit du 
4 aoùt, le résultat fu t presque nul dans l'opinion . 

Ceux qui avaient cru apprivoiser le cerbère par le ga
teau de miel, s'abusèrent. Il y avait une autre faim qu i 
dévorait alors la France . Soit que la conquete subite cles 
dro its civils parùt depu is longtemps inévitable, soit qu'clle 
semblàt à peine un bien tant que les libertés n'y étaient 
pas ajoutées, les esprits u'en furent pas frappés . On eùt 
dit qu'ils n'avaient rien obtenu. Cette conquete n'excita 
ni surprise ni joie dans la nation, tant ces biens parais
saient encore mal assurés à qui ne possédait pas autre 
chose. 

Eux seuls devaient durer; eux seuhs devaient surnager 
dans tous les naufrages, et l'on n'en ressentait aucun 
bonbeur. La liberté manquant, tout le reste semblait man
quer encore. 

Ainsi, après la facilité avec laquclle s'accomplit la Ré
volution dans les droits ci v il~, ce que j'admire le plus est 
le peu ù'impression qu'elle :fi.t dans les 0$prits; et je pense 
que ce sera l 'éternel honneur de ces générations, que la 
conquète rapide des avantagcs matériels ne les ait passa
t isfaites davantage. Les hommes de 89 tinren t pour nuls 
tous les biens acquis, aussi longtemps que la liberté n 'y fu t 
pas jointe. Auèun peuple ne m o n tra sur cela un sentiment 
si vif, si entier; c'est pourquoi les fautes de ces g~nérations 
leur seront pardonnées, tellement avides de dignité mo
rale, cl'existence politique. qu'elles crurent n'avoir rien 

T . I. 7 
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. obtenu tant qu'illeur resta à obtenir la vie publique. Elles 
prirent à la lettre ce mot si souve.nt répété par les écri
vains : " Que tous les biens sont nuls sans la liberté . , 
Cette vérité fut l 'àme de ces générations; c'est aussi par là 
qu'elles se séparent entièrement des générations qni ont 
suivi et qui semblent avoir contracté avec un autre esprit 
un tempérament non-seulement différent, mais opposé. 

Car, tandis que les hommes de 89 vivajent sur ce prin
cipe, que la liberté est l'origine de tout, on a vu leur pos
térité se fonder sur cette autre maxime, que les avantagea 
matériels sont la seule chose à considérer, et que là où ils 
cxistent, .la liberté est inutile ou périlleuse. Manières d'en
visager la vie humaine si diamétralement contraires et si 
inconciliables, que l'on a peine à con.cevoir que le m~me 
peuple a pu passer de l'une à l 'autre à soixante ans d'in
tervalle. Cette contradiction serait mème incompréhen
sible, si l'on ne savait aussi combien un peuple peut dégé
nérer promptement et devenir méconnaissable dès qu'il a 
r enoncé aux principes sur lesq uels il avait entrepris de se 
régénérer. Il n'y a pas de changement, dans la nature, si 
rapide que celui-là. 

Au reste, si l'impression de la nation fut faible après la 
nuit òa 4 aout, il en fut tout autrement de la cour et des 
ordres privilégiés. Us venaie.nt de faire, les uns avec en
thousiasme, les autres avec réftexion, le sacrifice de leurs 
priviléges. Eux-m~mes avaient porté le marteau à l'édi
fice de l'ancien régime. Ils avaient livré leurs dépouilles 
au tiers état. 

Sans doute, à ce prix, ils allàieht obtenir la paix si chè
. rement achetée. Privés de leurs avantages pécuniaires, on 

les laisserait jouir au moins de tout le reste; et la récon
ciliation serait fai te entre l'ancienne France et la nouvelle. 

Voilà ce que pensaient en secret les ordres privilégiés. 
Et au contraire, leurs sacrifices ne contentaient personne. 
Sans parler de reconnaissance, c'est à peine ~'ils excitaient 
l 'attention . Les esprits, les désirs, les passions étaient déjà 
emportés loin de là. Que voulait clone cette nation, qui ne 
Ee laissait pas apprivoiser par de semblables concessions? 
Où s'arrèterait-elle, si tant de ruines volontaires mises 
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sous ses pieds n'arrétaient pas un seul moment son char? 
C'était donc en vai n gue l'on avait abandonné en quelques 
heures les inégalités, les priviléges, l es richesses, les hon
neurs qu'on avait reçus de ses ancétres. Le peuple venait 
d'acquérir en une nuit ce que la noblesse avait eu peine à 
acquérir en dix siècles; et il n'était pas assouvil Quelle 
était donc cette soif étrange? N'était-ce pas le besoin de 
tout dévorer? Bienttìt, sans doute, après s'ètre dépouillé 
de ses prìviléges, il faudra se dépouiller encore mème du 
droit commun; on ne laissera pas la noblesse jouir mème 
de l'égalité. 

J e ne puis douter que cette indifférence de la 'Ilation sur 
les faits accomplis d an::; la nuit du 4 aoùt n'ait répandu une 
grande terreur dans l'esprit de la noblesse; car, puisque 
ses sacrifices vi:;;ibles, appréciables, ne lui étaient comptés 
pour rien, elle se trouvait jetée dans l'inconnu sans savoir 
cè qu'il fallait faire pour en sortir. Si l'on veut ètre juste 
envers elle, il faut reconnaitre que cette indifférence dut 
apparaìtre à plusieurs comme une ingratitude. Ce qui sur
tout dut naitre dans les esprits, c'est le sentiment que la 
réconciliation que l'ou avait cru faite entre la France an 
cienne et la France nouvelle était au contraire chose im
possible. Et comme rien n'endurcit les hommes et ne les 
sépare plus que ce qu'ils appellent un bienfait méconnu, la 
noblesse et le tiers se trouvèrent infiniment plus séparés 
le lendemain de la nuit du 4 aout qu'ils ne l'étaient la 
veille. 

Ce fut là un premier changement dans le tempérament 
de la Révolution, et une de ses époques fondamentales sur 
laquelle les historiens ont trop peu insisté. 

Depuis ce moment, la nol.Jlesse désespéra de se concilier 
là Révolut.ion; et, naturellement, ceux qui avaient montré 
le plus d'enthousiasme dans l'abandon de leurs priviléges, 
devinrent !es plus hostiles dès qu'ils aperçurent que leur 
renoncement se tournait contro eux-mèmes. Ils furent 
tcnté::; de reprocher au tiers état son ingratituclc; le tiers 
état les accusa d'u)1e magnanimité intéressée. Ainsi, cles 
deux cùtéti, l'admirable élan de la nuit du 4 ao'Ctt se tourna 
en reproches, en ressentiments et bientòt en accusations. 
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Jusque-là les nobles s'étaient contentés de craindre la 
Révolution. La plupart commencèrent dès lors à la hai:r 
sans retour. 

Au reste, il ne fallut que l 'échange de quelques messa
ges et le ton résolu de l 'Assemblee pour vaincre la répu
gnance du roi et le décider à sanctionner les arrètés de la 
nuit du 4 aòùt. C'était, ai-je dit, toute la Révolution ma
térielle et sociale. Elle était consommée le 21 septem
bre 1789. -Dès lors, le Code civil eùt pu étre rédigé sous 
Louis XVI tout aussi bien que sous Napoléon; d'autant 
mieux, qu'il n'est pas une seule ligne dans ce Code qui 
puisse gè41er le pouvoir absolu. C'est sous un maìtre qu'il a 
été rédigé; ill'eut été mieux fln 1789 qu'en 1804. :Mirabeau 
eut remplacé Cambacérès. 

O n a beau dire que la suppression de tous les priviléges 
ne fut qu'une surprise : ce fut l'effet de la nécessité, et 
cette déclaration, une fois faite, devint irrévocable. 

Par où l'on voit encore que les difficultés de la Révolu
tion n 'é'taient pas dans les questions d'ordre civ il. Celles-ci 
se dénouaient par la force mème d es choses; la nuit du 
4 aout en est la preuve irréfragable. 

Dès que les hommes se virent en présence les uns des 
autres, le vieil édifice des priviléges civils tomba en pous
sière, sans que personne y mit la main. Ni objections, ni 
discussions. Corvées, droits seigneuriaux, cens, dimes, 
disparurent au premier souffie. Et il ne faut pas dire que 
ce fu t là seulement un stratagème, car de pareilles renon
ciations sont prises immédiatement au sérieux par les 
peuples. E n matière de droits féodaux et de dimes , ils 
~avent du moins retenir entre leurs dents ce qui leur a été 
une fois abandonné. 

Cet.te nuit du 4 aout a été le plus ::;ouvent mal repré:>en
tée. Elle est en réalité la conséquence forcée des cahiers, 
et cette partie de la Révolution qui se faisait d'elle-mème 
par le concours de tous. La granJe puissance de nivelle
ment qui pousaait de loin la société française, et que rien 
ne pouvait arrèter, eut alors son dénoument. Resta le pro
blème de la liberté, c'est-à-dire la difficulté tout entière. 

C'est pour n'avoir pas vu ce travail de nivellement, que 
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tant d'historiens se sont mépris sur les résultats de cette 
nuit. Il ne fallait plus qu'une occasion : les cboses se pré
cipitèrent d'elles-mèmes. 

Point d'efforts, point de résistance; le sentiment de l 'ir
résistible, de l 'irrévocable; l 'ancien régime que tous déses
pèrent également de défendre et qui s'évanouit dans 
l'ombre; un enfantement sans douleurs et sans cris; puis une 
aurore inconnue qui se lève après ces ténèbres fécondes, 
voilà la nuit du 4 aout. Pas une voix ne s'éleva pour rete
nir l 'inégalité civile. Il y eut l'unanimité que la néces~ité 
impose. Les hommes constatèrent la ruine plutot qu'ils ne 
la :fìrent. 

II. 

A QUELLES CONDITIONS LES NOBLES RENONCÈRENT 

.A. I.EURS TITRES. 

Ce sont MM. de Montmorency, de Noailles qui vinrent 
d'eux-memes proposer l'abolit.ion des titres de noblesse . 
Nul doute que, dans ce moment d'entbousiasme, ils ne 
fussent parfaitement sincères. L'avenir s'ouvrait de tous 
cotés; ils renoncèrent à dater du moyen àge, parce qu 'ils 
pensèrent que la nation entrerait avec transport dans cet 
esprit d'égalité, et qu'en perdant un titre féodal, ils pour
raient au moins acq uérir le ti tre de citoyens. 

Ce sacri:fìce, il est vrai, ne dura pas; la magnanimité 
prit ainsi une apparence de légèreté ou de duplicité . Mais 
la fante n'en fu t pas à eux seuls. Quelques années plus tard, 
quand on vi t cette mème nation accueillir la création d'une 
nouvelle noblesse et se précipiter à la recherche de nou
veaux titres, cela rendit nécessairement leur lustre aux 
anciens; il n'est pas étonnant que ceux qui les possédaient 
s'en soient souvenus, dans un temps où il ne pouvait plus 
y avoir de citoyens. Les anciens barons durent reparaltre, 
rien de plus juste. La seule chose surprenante, c'est que 
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l'on ait pu faire admettre aux Français que l'an créait de 
nouveaux nobles par amour clu nivellement, et que, pour 
favoriser l' égalité, il fallai t à tout prix faire. revivre 
l'inégalité. 

Sorte de contradiction ou de non sens, qui s'ajouto au 
graud nomhre clo ceux quej'ai déjà relevés dans la tradi
tion française, et que le pouvoir absolu a introduits dans 
l'aneien régime et dansle nouveau; car c'est l'essence de 
ce pouvoir.,cle faire entrer non-seulement dans les choses, 
mais eneore dans les esprits, tout ce qui lui est pro:fi.table. 
Ces sortes de maxime.s font partie aujourd'hui de la con
science publique. Il est bien tard pour essayer de les en 
arracher. Ce sont les médailles frappées d'age en àge par 
le despotisme ancien et nouveau qui les a déposées et gra
vées dans l'esprit des Français. Car chez nous il s'est 
donné la peine de persuader; il s'est fait pour cela cles so
phismes héréditaires. Ailleurs il s'est contenté de clominer 
franchement et simplement. 

Soyons équitables. Quand la noblesse :fi.t les grands sa- , 
cri:fi.ces du 4 aoùt 89 et du 21 juin 90, elle crut naturelle
ment les faire à la liberté. Telle était la condition, la 
clause manifeste. Mais abandonner ses priviléges de vanité 
pour édi:fier la vanité des autres; sacri:fier ses prérogatives 
pour le plaisir d'ètre esclaves en compagnie de tous, c'est 
là une idée qui n'a jamais pu entrer dans l'esprit d'un 
homme. Otez l'esprit de liberté, les sacri:fices de la Révo
lution, de quelque c6té qu'ils viennent, peuple, bourgeoisie, 
noblesse, sont incompréhensibles; cette époque entière n'a 
plus de sens. 

En un mot, les nobles ava.ient accepté l'égalité à condi
tion d'avoir la liberté, chose aussi nouvelle pour eux que 
pour le peuple. Mais, quand la liberté disparut et que la 
nation retourna en un jour à san ancienne servitude, il est 
naturel que les nobles aient voulu se distinguer de la 
masse servile. Le moyen le plus simple fut de reprendre 
leurs titres, leurs armoiries. La perte de la liberté amena 
ainsi nécessairement la perte de l'égalité. 

Au moment ou j'écris ces lignes, le czar vient de faire 
franchir à la Russie sa nuit du 4 aout. D'un trait de plume, 
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sans qu'il y ait eu une goutte de sang versé, il a émancipé 
les serfs, appauvri les riches, enrichi les pauvres, rendu 
les paysans propriétaires, et cela n'a pas diminué son pou. 
voir absolu; au contraire, il l'a augmenté. Par où l'on voit 
à nu que l es révolutions civiles, m&rne les plus radicales, 
n'ont rien de commun avec la liberté; il ne faut pas croire 
que les premières mènent nécessairement à l'autre .. 

Quand le progrès matériel s'accomplit par un despote, 
c'e13t un bail quasi-perpétuel de servitude; car tous ceux 
qui ont acquis quelque chose croient que le despotisme est 
leur meilleur garant . 

Tous les éléinents de la civilisation renfermée dans la 
notion du bien-ètre peuvent se développer par la vertu 
seule du ternps. Mais ce qu'il y a de j_Jlus noble en nous, la 
liberta, échappe à cette nécessité aveugle. Pour y attein
dre, il faut de l'àme, du courage, du caractère; là où ils 
manquent, l'éternité mème ne pourrait produire un atome 
li br e. 

Ce qu'elle peut faire par elle-mème, ce so n t de joyeux 
esclaves, heureux de n'étre rien . Voilà la félicité telle que 
les hommes l'ont connue et adorée dans le Bas-Ernpire. 
C'est celle qui est toujours entre leurs mains. Felicitas 
tempo?·um. 

Il est certain que, dans un siècle, les hommes seront 
mieux nourris, mieux couverts, mieux vétus, plus faoile
ment transportés. Ils posséderont, à n'eu pas douter, ce 
qu'ils appellent une meilleure vie animale. A moins d'un 
cataolysme, rien n'empéchera ce progrès. Mais cette chose 
divine, la dignité, compagne de la liberté, il faut qu'ils la 
m6ritent pour la posséder. C'est folie de croire qu'elle les 
visiter>a, sans qu'ils fassent un pas vers elle. · 
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III. 

LA RÉVOLUTION TERRITORIALE 1 • 

Chang.er la face du territoire, effacer jusqu'au nom cles 
provinces, y substituer arbitrairement quatre-vingt-trois 
départements, semblait le comble de l'audace. Mirabeau 
lui-méme pensait qu'un pareil bouleversement ne se ferait 
pas sans arraeher cles cris aux pierres, et qu'il serait né
ces~aire de tenir plus de compte des anciens liens histori
ques. Mirabeau se trompait. 

Il ne fa1lut à l'Assemblée qu'un décret poUl' effacer les 
provinces, muvre cles siècles. Elle ne trouva dans toute la 
France qu'une table rase, où elle put se jouer cles souve
nirs, des tr~ditions, sans rencontrer un seul obstacle, 
comme si la France n'avait eu aucun passé. 

La Constituante put trancher impunément cles membres 
qui paraissaien-t m orts. -

Les choses de la nature, les montagnes et les tleuves, 
donnèrent des noms nouveaux aux délimitations nouvelles. 
Et l'histoire, tell@ qu'elle avait été écrite sur le territoire 
en traits qui &emblaient ineffaçables, disparut en un mo
ment à tous les yeux. 

Ce changement, en apparence le plus grand de tous et 
qui paraissait au-dessus des forces humaines, s'accomplit 
non-seulement an un instant, mais encore sans rencontrer 
aucune di:fficulté. Les provinces s'évanouirent et n'excitè
rent auceun regret. 

Nul déehirement, nulle douleur en se séparant, tant les 
Français avaient pris en haine leur propre histoire. Pour
quoi eu t-on regretté l es anciennes divisions territoriales? 
O n a vai t tant souffert dans ces vieilles limites l Elles ne 
ra12pelaient qu'oppression, inimitié, rivalités au profi~ d'un 

l. Janvier 1790. 
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maitre. D'ailleurs la monarchie de l'anci en régime, en les 
foulant toutes également aux pieds, Jes avait toutes ré
duites en poussière. Nulle d'entre elles ne conservait un 
seul droit vivant. La mémoire mèmA en était extirpée. Ces 
corps sans àme pouvaient ùonc aisément se rapprocher, se 
fondre, se dissoudre dans un méme moule; argile inerte 
que l'Assemùlée nationale pétrit à son gré pour en compo·
ser la figure de la France nouvelle. 

L'Assemblée e n :fit quatre-vingt-trois départements; 
elle aurait pu tout aussi bien en fai;re cent ou cent vingt, 
eomme le demandait Mirabeau. La matière patiente eut 
également obéi à l'artiste. 

Ce qui dans d'autres peuples a été à peine possible par 
des invasions, des exterminations séculaires, d'es cataclys
mes qui avaient aboli la géographie historique, avec la 
mémoire des races humaines, n'exigea en France qu'un 
arrété de quelques lignes. 

Dans la Grèce moderne, l'anéantissement d'une partie 
des peuples indigèncs, le silence, le désert, la barbarie 
n'ont pu réussir à extirper entièrement les premiers linéa
ments de la con:figuration historique de la Grèce, dont la 
Messénie, l'Arcadie, l 'Argolide, garden t encore aujour
d'hui au moins une ombre. 

De méme e n Italie. L'ancien dessin de l'histoire italienne 
a été maintenu en dépit de tous les autres changements; 
encore aujourd'hui il y a une Lombardie, une Vénétie, 
une Toscane; par où l'on voit que ·Ja Péninsule.a conservé 
sa forme dans le travail des temps. Il en faut dire autant 
de l 'Espagne, qui a encore une Castille, une Catalogne, 
une Andalousie; car, chez ces peuples, aucune haine ne 
s'attache à leur passé national; nul n'a cherché à J'efhcer 
jusque dans les lignes et les diversités naturelles ou arti
:ficielles du territoire. 

Deux. choses opérèrent ce prodige chez l8s Français : 
premièrement le désir, qu'aucun peuple n'eut au mème 
degré, de s'unir étroitement; de se pénétrer, d'une fron
tièrc à l 'autre, de n'avoir partout qu'un creur et une àme; 
et ce fut là une cles inspirations sacré8S de la Révolution. 
DeGxièmemcnt, ce désir de se fondre en un seul corps 

7 . 
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trouva une singulière facilité dans le délabrement et la 
ruine morale où la royauté avait conduit les provinces. 

Mais ici il ne faut pas tant se hatcr d 'applaudir, et nos 
historiens, qui ont félicité la royauté d'avoir préparé 
l'un io n par l'anéantissement de la vie provinciale, sont 
contredits par l'expérience et par la raison; car celle-ci 
nous apprend qu'il n'est jamais bon pour un peuple qu'une 
de ses forces vitales soit extirpée; nous Eavons d'autre part 
que le m"al a produit le mal, et non le bien. 

Si, en effet, il a été plus facile à la Constituante de rap
procher des membres morts, son but était néanmoins de 
leur rendre la vie morale et politique. Voilà ce qu'ello a 
voulu et du vouloir. Mais c'est là aussi ce qui lui a été im
possible; et nout> verrons biontòt qu'une cles causes de ca
lamité pour la Révolution est venue précisément de ce que 
les provinces, n'ayant pu se ranimer instantanément à la 
vie publique, sont restées à la merci de la capitale, où tout 
a du se concentrar. 

Ainsi cette Révolution immense n'a eu qu'un seul foyer; 
celui-là éteint, tous les autres devaient l 'ètre à la fois; un 
certain équilibre, dout ne peuvent se passar les peuples 
mème dans leurs plus grandes ivresses, a presque toujours 
manqué; le colasse à la tète prodigieuse a gardé d es pieds 
d'argile. 

Le mal que l'ancien régime avait fait aux provinces en 
l es exténuant est clone resté le mal; il n'a pu ètre corrigé 
par ~es combinaisons et le scalpel de la Constituante . Au
jourd'hui mème, après soixante-dix ans, je ne saurais dire 
ancore sr ces membres refroidis pendant des siècles ont 
commencé réellement de revivre! 
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IV. 

Sl LA DESTRUCTION D,RS LIEERTÉS PRQVHWIALES 

DANS L'ANClEN RÉGIME 

A PRÉPARÉ LES LIBERTÉS NOUVELLES. 

119 

Voici un point constant dans notre ancienne histoire. 
A. mesure que de nouvelles provinces étaient annexées à 
la France parla conquéte ou par l es traités, elles perdaient 
leurs anciens droits et n'en acquéraient pas de nouveaux. 
En vain réclament-elles des libertés qui leur ont été assu
rées par les capitulations, elles ne peuvent e n retenir m è me 
une ombre. Tout au plus obtiennent-elles que leurs clroits 
seront suspendus, et non abolis. Mais cette différence se 
réduisait à un mot, puisque les garanties une fois suspen
dues ne reparaissaient jamais. 

A.près quelques murmures, les peuples ainsi fraudés se 
taisaient, soit que l'avantage d'ètre attachés à un grand 
pays ne leur semblàt pas ètre acheté trop cher par l'aban
don de leurs anciens droits, soit que l'exemple de la sou
mission et de la servituàe d es autres fu t contagieux et pa
rut la seule règle légitime. Chose singulière, on ne pouvait 
faire partie de la France qu'en se voyant réduit à uno 
condiUon très-voisine de l'esclavage; pourtant o n consen
tait à cet échange; o n s'y J)rètait sans doute aussi paroe 
qu'on se sentait associé à de grandes destinées et que 
l'avenir devait tout réparer au centuple. 

Je n'ai fait qu'entrer dans l'histoire de la Révolution; 
déjà je marche au m ili eu d es sophismes accoutumés qui 
s'entre-croisent pour me fermer la route. 

J'ai vu presque tous nos historiens applaudir à la des
truction des libertés provinciales dans l'ancien régime. Il 
était bo n, suivant eux, que tout fu t réduit en poussière; 
cela devait rendre plus facile la tàche de la Révolution. 

Ce sophisme, je suis obligé de le contredire dès les pre-
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miers pas, puisqu'au contraire la province, qui se souvint 
en 88 et 89 de ses libertés locales, fut la première qui 
donna naissance à la Révolution. C'est en évoquant le sou
venir de ses assemblées locales, de ses droits historiques, 
que le Dauphiné donna l'exemple de la résistance contre 
l 'ancien régime. C'est par là qu'il fournit un premier le
vier à l'opinion nou v elle; il fìt plus : il donna une forme, 
une r~~le que toute la France su'ivit. La peti te asse m hlée 
provinciale de Vizille fut le germe de l'Assemblée natio
naie. Ce premier groupe attira un moment tous les yeux; 
n fallait un embryon qui en se développant put devenir la 
Révolution. Les états du Dauphiné, plongeant profondé
ment dans le passé, furent le germe. Tant il est vrai que 
la liberté ne peut se passer d'ancètres. Si l'on parve n ai t à 
effacer la mémoire, on étoufferait l'avenir. 

v. 

ABOLITTON 1 DES PARLEMENTS ET DU RÉGIME 

DES INTENDANTS. 

J e ne pourrai jamais assez redire, et la postérité ne vou
dra jamais croire avec quelle rapidité l'ancien régime a 
croulé, dès qu'on y a porté la main dans la Constituante. 
Il ne s'est pas trouvé un défenseur de l'ancienne organisa
tion territoriale, aclministrative ou judiciaire. La royauté, 
la noblesse, le clergé ont aRsisté à ces écroulements, sans 
s'y opposer par une seule parole. La carte du territoire est 
re fai te; nul ne s'eu étonne; c'est Louis XVI qui dessine de 
sa main la géographie nouvelle de la France. 

De mème, qui eut jamais pensé que ces vieux parle
ments, qui avaient rempli notre histoire de leurs débats, 
de leurs ambitions, de leurs plaintes, de leurs dominations 
amhigues, fussent renvorsés en un jour sans trouver dans 

l. Ivrars, avril, mai 1790. 
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!es trois ordres une seule voix pour les défendre ou pour 
les regretter? Pourtant il en fut ainsi. On ne leur :fìt pas 
meme leur procès. Dès qu'il s'agi t d'eux, ils disparurent à 
la première parole de Thouret, rapporteur de la loi sur 
l'organisation judiciaire; la question ne se posa jamais ~i 
l'an devait en con:>erver mème une ombre. 

Un an auparavant, on eùt dit qu'ils étaient inséparables 
de l'idée de justice en France, tant leurs racines étaient 
profondes dans le passé, tant leurs prétentions étaient in
vétérées; et, au premier souffle, ils s'évanouirent sans que 
jamais personne ait entrepris seulement de leur adoucir la 
chute. Deux ou trois parlements de province, celui de Bor
deaux par exemple, essayèrent de refuser d'enr<'!gistrer la 
loi qui les anéantissait; cette protestation, aussit6t retirée 
par la peur, parut odieuse et ridicule; elle ne servi t qu'à 
montrer l'unanimité de la France à vouloir les détruire. 

J'en dis autant de l'organisation administrative. La 
royauté ne trouva pas un mot pour défendre le régime et 
la centralisation des intendants . Ceux- ci furent condamnès 
dès qu'on eut rappelé leur nom; une telle unanimité sur 
ces matières donne une grande majesté aux délibérations 
de la Constituante, en tout ce qui touche à l'organisation 
civi le. On croit assister aux discussions d'un corps savant; 
cependant l'orage gronde à la porte. Sur chacun de ces 
points fondamentaux, il semble que la parole meme de la 
civilisation s'impose à tous; les uns la suhissent par entrai
nement, les autres par nécessité ou par un sentiment 
d'équité; car il ne faut pas méconnaitre, dans l'ordre de la 
noblesse, ceux que la philosophie ou une générosité natu
relle avait gagnés aux intér~ts méll,!.e de leurs adYer
saires. Une chose est constante, tous paraissaient s'unir 
daus l'évidence . 

Parmi tant d'hommes de loi qui formaient la représen
tation du tiers à la Constituante, il n'y en eut pas un seui 
qui eùt seulemeut l'idée de représenter ce qui avait été 
l'àme de~ légistes dans l'ancien régime, c'est-à-dire l'éma
nation de tous !es pouvoirs., du pouvoir royal. 

Là fut la vraie Révolution; elle était au fond meme cles 
esprits. 

.. 
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Il est frappant en effet que, dans une si nombreuse as
semblée d'hommes de loi, le tempérament français parut 
entièrement changé; car il ne se trouva personne pour 
soutenir les vieilles idées dont s'étaient nourris pendant 
tant de siècles les juristes, et qui avaient été le ftéau de 
l'esprit français, je veqx dire : les théories du Bas-Empire 
sur le pouvoir. 

Si dane l'an me demandait en quoi le changement fut le 
plus'grand de 89 à 91, je n'hésiterais pas à dire que ce fut 
dans cette rupture absolue d es hommes nouveaux avec la 
tradition byzantine et impériale, qui depuis Charles V 
jusq u'à Louis XVI avait été la tradition constante de l'an~ 
cien régime. Là je saisis l'esprit m~me de la Hévolution. 
Le principe byzantin sur lequel les légistes, d'acoorcl avec 
la royauté, avaient assis l'anciennc société, ce principe 
qu'une fausse érudition et un jugement altéré, chez nos 
historiens, ont rétabli de nos jours, s'effaça de toutes les 
lois, gràce à l'oouvre de la Constituante. Elle y procéda 
avec une sùreté, une unanimité, une force invinci]Jle, qui 
òtaitjusqu'à l'idée d'une résistance. 

A mesure que ces principes byzantins étaient extirpés 
de notre organisation (et tout le monde alorsy concourait), 
l'esprit moderne apparaissàit de lui-méme sous cette r•ouille 
empruntée. Les discussions de la Constituante sur ces 
points n'étaient jamais cles combats. La lutte ne pouvait 
s'engager sur ce terrain. Il n'y avait entre les orateurs 
que des questions de nuance, Quant au principe nouveau, 
il n'étaitjamais mis en doute. . 

Mirabeau, La Fayette, Thouret, Rabaud Saint-Etienne, 
Chapelier, Target, Duport, Sieyè:s, 'l'ronchet, furent les 
pères de la liberté, tous m1animes en ceci, qu'ils crurent 
que les Français la voulaient; et s'il est vrai qu'ils :se sont 
trompés, qui n'aurait été trompé camme eux:~ qui . ne se 
serait :fié à la vérité de tant de démonstrations nationales, 
à la durée de tant de serments, à la sincérité de tant de 
promesses, à la sureté de la parole de vingt-six millions 
d'hommes~ Si ce fut une illusion, avouons qu'il n'y en eut 
pas dans le monde de plus exouaable; et si ce fu t un piége 
tendu par une nation à quelques-uns, avouons que la gioire 
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est pour ceux qui se sont laissé abusar, et qu'ils ont gagné 
à cctte embùche une mémoire immortelle. Ah l qui oserai t 
se plaindre jamais de souffrir pour la liberté, quand ceux 
qui ont voulu la fonder ont payé si cher leur crédulité l 

VI. 

OU ~TAIT LA DIFFICULTÉ DANS LA RÉVOLUTION? 

Ainsi tout était facile, tout s'accomplissait de soi-m ème, 
tant que l'on ne touchait pas au pouvoir. Les choses, les 
lieux, les souvenirs, les intérèts, les priviléges, les paren
tés et les hostilités de race, les idiomes mème, tout cédait. 
La Révolution était faite. Mais le jour où l'on voulut la 
liberté politique, tout changea, et l'on sembla se mesurer 
avec l'impossible. Alors naquirent les tempètes. On parut 
s'insur-ger contra la nature cles choses. 

La difficulté dans les affaires humaines n'est pas le célté 
matériel; il se développe, pour ai n si dire, inévitablement 
par un e force cachée; je ne vois pas qu'à aucune épof[ue, 
l'homme ait eu besoin de s'armer de tant de tonnerres 
pour s'élever d'un degré dans la richesse ou clans le bien
ètre. Du moins n'y a-t-il pas de révolution dans le monde 
f[Ui ait été entreprise pour cette seule conquète. 

Mais qu'il en coùte pour fai:re avancer l'homme d' un 
seul pas clans l'ordre mora]! Là est vraiment l'obstacle. Si 
vous prenez l'une après l'autre toutes les révolutions, vous 
ver:rez que les plus grandes se scint proposé de changer 
l 'homme intérieur. 

Déplacer les choses n'est pas ce qu'il y a de plus mal
aisé; mais déplacer les sentiments, e n acquérir de nou
veaux, s'enrichir dans les choses invisibles, là est le pro
blème. Un sentiment non ancore éprouvé, une manière 
nouvelle de considérer la vie, c'est pour cela qu'il a fallu 

. franchir d es torrents de sap.g. 
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Voulez-vous donc savoir si une révolution a réussi ou 
non, ce ne sont pas les choses qu'il faut regarder, c'est 
l'homme; car c'est pour lui que la révolution a été faite. 
Si vous trouvez qu'il n'a pas été transformé au dedans, 
que son intérieur n'a pas été modifié, dites hardiment de 
cette révolution qu'elle n'est pas achevée ou qu'il y a été 
infidèle. 

Il n'est rien au monde sur q1.1oi les Frangais se fassent 
plus d'illusion que sur ceci : ils voient les cboses changées 
autour d'eux, et ils eu concluent que les principes fonda
mentaux de leur Révolution ont acquis une pleine victoire. 
En cela, ils se contentent trop aisément. 

La vérité est que le cléveloppement matériel s'accomplit 
par une sorte de végétation à laquelle rien ne peut s'oppo
ser. Les choses se transforment, elles se déplacent par la 
vertu seule du temps. Par exemple, il y avait déjà avant 
la Révolution une foule de petits propriétaires. Selon 
Necker, le tiers des terres leur appartenait. Aucune puis
sance n'était en état de s'opposer dans la division de la 
propriété à cette progression. Elle s'accomplissait en dépit 
de tous les événements, parla seule raison que ce inouve
ment avait commencé e n debors de la politique; il fu t ac
céléré parla Révolution. 'Mais il n 'était pas besoin de la 
Révolution pour autoriser ce qui s'était préparé sans 
elle. 

C'est sans doute pour cela que les amis de la liberté, en 
France, font r1uelquefois si aisément d es aveux désespérés. 
L'un d'eux regrette que la Révolution ne se soit p.as ac
complie au nom du pouvoir absolu. Il pense qu'un despote 
eut été moins destructeur de l'esprit de liberté que ne l 'a 
été le génie de la n3;tion elle-méme. On ne peut guère 
faire une déclaration qui ressemble mieux à une satire t. 

Un autre esprit non moins indépendant 2 conclut qu'il 
vaudrait mieux pour nous ètre encore à la veille de 89, et 

l. • J'incline à Cl'Oire qu'accomplie pnr un despote la Révolution nous 
eflt laissés peut-etre moins impropres à devenir un jour une nation libre 
q ne faite au nom de la souveraineté du peuple et par lui. • Tocque,·Ille, 
l'An cien Rogime et la Révolution. 

2. Jean Heynaud, Vie de Aferlin de ThiDiw ille, p. 132. 
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qu'ainsi la Révolution n'a servi qu'à créer de nouveaux 
obstacles à la liberté. 

C'est aUer trop loin dans le désespoir. Gardons-nous-en 
autant que de l'infatuation. Il suffira de dire , pour e tre 
vrai, qu'en retrancbant les grandes crises de la Révolu
tion, voi ci les résultats que l'o n ne pouvait manquer d'ob
tenir par l'efficacité seule du temps, puisqu'ils étaient dans 
les vceux de tous : égalité de l'impòt, accession de tous aux 
emploi::;, la propriété de plus en plus divisée, la nablesse 
réduite à des priviléges honorifìques, la liberté de con
science, des assemblées à certains intervalles. 

En se barnant à ces vceux, il n 'était pas besain de tant 
de pradiges. Ce so n t précisément les résultats auxquels ont 
été réduits les Français après quatre-vingts ans. Il n'y 
avait qu'à laisser faire les assemblées provinciales cl.e 87. 
Elles eussent danné, sans tant de fracas, le droit civil sans 
le droit politique. 

Cazalès se plaignait qu'il n'eu.t fallu que trois quat·ts 
d'ketwe pour changer de fond en comble le droit civil cles 
Français. Rien n'était plus vrai. Le 24 février 1790, il 
avait sutri à la Constituante de quelques instants pour dé
créter l'égalité de partage dans les successians, ce qui était 
toute la révalutian civile. Le droit d'ainesse avait été 
a boli, le mème jour, sans une seule protestation de la no
blesse. 

Le principe absolu de l'égalité une fois cansacré, restait 
à y canfarmer le drait de tester; an attendit jusqu'en 
avril 17~1; l'impatience était calmée, depuis que le fand 
de la questi an était résalu. Un discaurs de :Mirabeau fu t 
apparté le 2 avril 91 et lu dans l'Assemblée, peu d'heures 
après sa mart; ce discaurs parut camme le testament de 
ce grand esprit; et il eùt écarté tautes les abjectians, s'il 
e n était resté. Mais il n'y e n a vai t pas; le tambeau de 
Mirabeau fut la pierre angulaire de la Révalutian civile. 

Ainsi, l'égalité dans les successians, cette àme de nas 
lais civiles, qui à elle seule referait la France nauvelle , si 
celle-ci pauvait etre extirpée, fut plutòt praclam.ée par 
Tranchet que discutée. Nul abstacle sérieux. Elle entra, 
camme la nécessité mème, dans nas cades; si j'en juge par 
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le sile n ce d'acquiescement de la noblesse {en 1790)1 il n'est 
pas prouvé qu'elle n'y fùt aussi hien disposée que la bour
geoisie. Les t?·ois qua?·ts d'lteu?'e de Cazalès avaient etfacé 
l'ceuvre du moyen age. 

Tant il est vrai qu'il faut toujours en revenir à ceci : 
les questions de religion et de politique 1 c'est-à-dire de 
liberté, ont seules déchaìné l es or·ages; c'est pour elles 
seules que le sang a coulé, c'est pour elles que les hommes 
ont enduré cent fois pis que la mort. 

Lors dane que les Français oublient si aisément la U
berté, ils supplicient une seconde fois ceux qui sont morts 
pour elle, 



LIVRE CINQUIÈME. 

LA RELIGION. 

r. 

UNE LACUNE LA.ISSÉE PAR MONTESQUIEU. 

Voulez-vous voir combien le génie d'un grand homme, 
s'il manque en un point, l~tisse de v:ide dans la postérité? 
Considérez Montesquieu. Seul, peut-étre, il eut pu éclairer 
les hommes du dix-huitième siècle sur les rapports de la 
religion et de la politique. N'ayant pas tourné son esprit 
de ce còté, il s'en est suivi une lacune que rien jusqu'ici 
n'a comblé. Après tant de livres, tout est ancore nouveau 
sur cette matière. , · 

Ce défaut dans la conception de Montesquieu a pris sur
tout d'immenses proportions dans la Révolution française. 
Personne n'étant orienté, quand on en vint aux questions 
de ce genre, il fallut s'y engager sans guides, sans con
seillers, et nécessairement à l'aveugle. De là, d'inextrica
bles labyrinthes, et point de :fil conducteur. Nous n'en 
sommes pas sortis; 

Essayons de poser quelques jalons dans une route où la 
nation française a failli périr, faute d'avoir été précédée 
par ses guides naturels, les écrivains du "dix-huitième 
siècle. J 'ai déjà éprouvé combien il est difficile de toucher à. 
ces cendres brulantes; il est presque impossible d'y faire 
un pas, si l'on n'y est aidé parla bonne foi du lecteur. 
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La tolérance est l'esprit mero e de nos temps; c'est l'idée 
sans laquelle la société moderne ne peut se concevoir. Mais 
comment y arriver en 89? 

Les hommes ne s'élèvent pas du premier coup à l 'irlée 
de la liberté des cultes. C'est au contraire la rl ernière éga
lité à lall uelle ils atteignent; souvent, ceux qui ont com
mencé par là, n'en ont eu que le mot. 

Il y a deux manières de résoudre les questions reli
gieuses : ou J'interdiction, ou la liberté. La Révolution n'a 
employé ni l'un ni l'alltre de ces moyens. 

Les révolutionnaires proscrivaient, en fait, les cultes, et 
ils gardaient, en théorie, la tolérance; ce qui leur òtait à 
la fois l'avantage que les modernes tirent de la tolérance, 
et l'avantage que les anciens ont tiré de la proscription. 

L'idée qui prévaut de nos jours dans les esprits et qui 
est la véritable, la séparation de l 'Église et de l'État, était 
celle don t on était le plus loin en l '789. La _déclaration èle 
Mirabeau et des constituants que le catholicisme est la 
religion nationale, que ce serait un crime de supposer un 
moment le contraire, excluait tout d'abord la pensée de 
séparer l'État et. la religion. 

Dès lors, on se trouva jeté dans les contraùictions et les 
impossibilités. Chaque pas 'ne servait qu'à éloigner du but. 
Exemple mémorable qu'en certains cas l'homme n'atteint 
la vérité qu'après avoir épuisé le faux. 

II. 

UN PEUPLE PEUT-IL VIVRE SANS RELIGION 

ET SANS PHILOSOPHIE? - PROFESSION DE FOI 

DU VICAIRE SA VOYARD. 

Tous les changements qui avaient éclaté chez d'autres 
p eu p l es étaient le développement d'une certaine i n stitution 
du passé. La Révolution cl 'Angleterre s'appuie sur l'Égli se 
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anglicane; celle d es États-Unis, sur les traditions presby
tériennes; celle de Hollancle, sur la foi nouvelle clans le 
calvinisme; ainsi des autres . En France, la Révolution ne 
peut étre le développement ni de la royauté, n i de l'Église . 
Ne pouvant adapter l'édi:fice nou:veau à aucune lòles pièces 
importantes de l' écli:fice ancien, il s'agit de chercher une 
base qui n 'ait rien de commun avec la traclition . Là est la 
grandeur , la sublimité, et en méme temps le péril de la 
Révolut ion francaise. 

Com me l'anci~nne Église ne fournissait la base d'aucune 
des innovations, on se trouva parla force des choses con
traint de chercher ce fondement dans la philosopbie. Pour 
la première fois dans le monde, la philosophie dut tenir 
lieu d'institution, de croyance et d'archives. Elle avait 
jusque-là féconclé, remué quelques rares e::;prits dans la 
solitude; il fallait qu'elle descendit sur la place publique, 
q n'elle devint l'àme méme, ou plutòt l'Égérie d'un peuple. 

Par ce p eu de mots, o n voit déjà combien tout était 
nouveau, et quelle expérience inou'ie allait se faire sur un e 
nation. 

Il fallait que la philosophi.? transformàt l'ancienne reli
gion , ou que la philosophie devint elle-méme la religion 
du peuple nouveau . Mais que de questions naissent aussi
t<ìt! Un système d'idées pures peut-il servir d'aliment à 
un peuple? La vérité toute nue, supposé qu'on l'eut trou
vée, peut-:elle véritablement suffire aux multitudes? Cela 
s'est-il vu ou se verra- t -ilj amais? 

Après avoir rencontré de telles questions, par lesquelles 
s'ouvre la Révolution française, le plus grand malheur se
rait de ne pas mém'e ]es pressentir; c'est ce qui arriva. 

0n a di t que l'époque où la vérité philosophique apparait 
aux peuples, marque en mème temps leur décadence. Chez 
les anciens, la raison d'une chose si extraordinaire n'est 
pas difficile à trouver . · Quand la vérité apparut dans les 
écoles, elle dégoùta le peuple de ses iclolàtries. Il comprit 
assez la vérité pour sentir ce qu'il y avait de faux dans ses 
croyances, et ne tarda pas à en avoir honte età les aban
clonner. Dans ce sens, il est très-exact de dire que Socrate 
et Platon, pour avoir rencontré un di eu meilleur, ont c or-
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rompu le paganisme et avec lui le monde àntique; carla 
plupar·t des hommes qui s'étaient dégoutés de leur ancien 
culte, ne purent s'élever à la région pure des idées. Ils se 
trouvèrevt privés de religion, sans avoir acquis aucune 
philosoph e, ce qui est la p ire condition où l 'homme se 
puìsse imaginer; par là s'explique la décadence du monda 
antique. Il s'était assez affranchi de l'erreur pour la quit
ter, il ne s'était pas assez épris de la vérité pour I'épouser. 

C'est là ce qu'on voit encor<;l de nos jours, chez les peu
plades sauvages auxquelles on présente, avec le christia
nisme, un système et un ordre supérieur à celui q u'ils ont 
jamais pu concevoir. Ce t ordre nouveau l es trouble, ils ne 
peuvent y atteindre; mais ils en voient assez pour perdrc 
la foi qu'ils avaient mise en leurs fétiches; dès lors, inca
pables également de rester dans l'ordre ancien et d'entrar 
dans le nouveau, il ne leur r este qu'à désespérer et à 
mourir. 

Ainsi, la grande expérience qu'allait tentar pour l'es
pèce humaine le peuple français, se réduisait à ces termes: 
puisque le renouvellement de l'ordre mora] ne naissait pus 
des croyances, cette régénération s'accomplira-t-elle"par 
les seules idées? La philosophie deviendra-t-elle une reli
gion pour le peuple? Franchira-t-il sans trouble, sans dé~ 
faillance, l'immense intervalla qui sépare la foi de ses 
pères et les conceptions des philosophes? Le chemin que 
ceux-ci ont eu tant de peine à paroourir en plusieurs 
siècles, le peuple le fera-t-il en un jour? Il l'a du moins 
tenté; ce sera là éternellement la marque souveraine de la 
Révolution française. 
' Au fond, toutes ces questions étaien"t renfermée.~ clans 
celles~ci : F• La France peut-elle cb anger d e religion? 
2' Quelle religion la France peut-elle adopter? 3• Les 

.Français peuvent-ils vivre en corps de peuple sans aucune 
religion? • 

Un cles signes étranges de ces temps, c'est qu'àucune de 
· ces q uestions, qui contenaient pourtant e n substance tout 
l'avenir, n'ait été ouvertement posée par le dix-huitième 
siècle. Un seul écrivain, J.-J. Rousseau, a abordé cet ordre 
d'idées dans la P7·ojessio7~ de foi, àu vicai?·e savoya?·d. Il 
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semble qu'il avait en lui ce qui était nécessàire pour don .. 
ner un C?·edo à la Révolution. Ses paroles étaient accep
tées presque sans ex amen; il inspirai t la fai, plutòt que la 
persuasion. Aucun philosophe n'avait excrcé à ce point 
l'autorité du prètre. A cela, ajoutez une considération qui 
frappe. La P1·ojession de joi d~t 1Jicai1·e savoya1·d contient 
en germe les principes qui constituent l'Unitarisme en 
Amérique; nulle di.fférence essentiolle entre le l~vre du 
philosophe et la croyance religieuse d'une partie des États
Unis. Comment le mème fonds d'idées qui a procluit une 
religion de l 'autre còté de l 'Océan, et qui s'y concilie avec 
la société nouvelle, comment ces mèmes idées, produites 
avec l'éloquence, l'autorité d'un philosophe prètre, sont
elles restées à p eu près stériles parmi nous? J e vois de ce 
c6té de l'eau unlivre pour lequel tout le moncle se pas
sionne et qui ne produit qu'un enthousiasme stérile, et de 

·l'àutre còté, les mèmes pensées, sans art ni sécluction, en
fanter un système religieux qui grandit et s'éteocl à vue 

·d'mi!. 
Pourquoi cette clifl'érence? . 
Je crois en trouver laraison dans les conclusions mémes 

cl u vicaire savoyard : 
"Dans l'incertitude où nous sommes, c'est une inexcu

sable présomption de professar une autre religion que 
celle où l 'an est né. ;, 

Ainsi, point de révolution religieuse, point de chànge
Illent dans le culte étahli, voilà la pensée que Rousseau 
lègtle à la Révolution politique qu;il prépare. Chacun doit 
dèmeurer dans le système où le hasard l 'a placé. 

Mais, s'il n'y a point de changement dans l'Église éta~ 
blie, comment concllier cela avec ces idées si nouvelles, 
<ivec cet esprit de bouleversement que le vicaire savoyàrd 
vient de montrer clans son discours? Comment allier une 
]J?'ojession de joi si inou"ie dans l'Église, ou, pour mieux 
dire, une telle révolte avcc le maintien de l'ancienne 
Église? 

Dans la réponse à cette question est le secret que j e 
cherche:-" Autrefois, je disais la messe avec la légèreté 
qu'on metà la longue aux choses les plus graves, quand on 
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les fai t trop souvent; depuis mes nouveaux principes, je la 
célèbre avec plus de vénération ... Je suis avec soin tous 
les rites,je récite attentivement,je m'applique à n'omettre 
jamais ni le moindre mot, ni la moindre cérémonie .. . Je 
prononce avec respect les mots sacramentels, et je donne 
à leur effet toute la foi qu·i dépend de moi .. J'ai lon gtemps 
ambitionné l'honneur d'étre curé; je l'ambitionne encore, 
mais je ne l 'espère plus. Mon bon ami, je ne trouve rien de 
si beau que d'ètre curé ... J e pense que solliciter quelqu'un 
de quitter la religion où il est né, c'est le solliciter de mal 
faire, et par conséquent mal faire soi-méme. , 

Un curé qui di t la messe sans ero ire ni à l'Évangil e, ni à 
l'Église, ni à la papauté, ni à la tradition, ni mème à la 
divinité de J ésus, et qui se contente de laisserpenser qu'il 
y croit, voilà clone l 'idéal de réformation que J.-J. Rous
seau propose à la Révolution qui le suit! Que tout cela est 
artifici el et cède à la première épreuve ! Fai re croire que 
l'on croit, c'est le point de départ; d'&illeurs, aucun chan
gement extérieur; l'idée protestante dans la machine ca
tholique. Comme s'il n'y avaiL aucun rapport entre les 
idées et les rites! entre les sontiments et l es signes, entre 
l es cro;yances et l es formes! 

Cette chimère d'un curé catholique qui célèbre avec plus 
de ferveur tous les rites catholiques depuis qu'il a cessé 
d'y croire, et qui avec cela reste l'homme de bien par 
excellence, appartient à un romancier plutòt qu'à un lé
gislateur. Au poi n t de vue de la morale, quelle étrange 
conscience de garder un masque toute sa vie! et au point 
de vue de la politique, quelle idée fausse de s'imaginer 
qu'on puisse bouleverser l'ìntérieur des choses sans rien 
cbanger au dehors l Gomme si en laissant la surface, l'ha
bit, la cérémonie au vieux culte, on ne lui laissait pas ce 
qu'il ;y a d'essentiel pour le plus grand nombre, et avec la 
surface le mo;yen de regagner le fon d! 

Tout ébranler, pour ne rien changer dans l 'ordre moral, 
tolle est la conclu:sion du vicaire savoyard, projet chimé
rique s'il en futjamais au monde. 

Qu'arrivera-t-il si., au li eu d'un individu, c'est une natio n, 
une Révolution qui s'em barque sur ce t te idée _romanesque? 



Outre la contradiction dans laquelle on jetait l 'esprit 
humain et la duplicité qui en naissait naturellement, il y 
avait une impossibilité qu'il suffit de signaler pol!lr la dé
montrer. E n admettant qu'il se trouvfl.t d es individus pour 
jouer le ròle étrange du pr~tre qui ne croit pas à l 'autel, 
n'est-il pas visible que l'influence sociale de ces individus 
eùt été nulle en comparaison de celle de l'institution qui 
ret>tait inébranlable? Qu'irnporte à la marche générale des 
choses qu'un homme, un curé de campagne, dans le secret 
de son coour, admette des interprétations nouvelles, s'il ne 
dit rien de clair sur ces interprétations, si l'Église à la
quelle il reste soumis maintient les anciens dogmes dans 
leur forme immuable? Qu'est-ce que cette voix isolée, 
tout intérieure, en comparaison de la voix éclatante et de 
l 'autorité visibfe de la tradition sacerdotale? 

Si le p1·ét1·e nouvea~t ne dit rien de ses croyances nou
velles, qui en profitera, qui les connaitra seulement? S'il 
les enveloppe, s'il les déguise sous les rites anciens, s'il 
proclame à tout moment sa soumission, comment le peu
ple, ces lwmmes simples, pourront-ils découvrir une révo
lution cachée sous ce déguisement antique? Comment com
prendront-ils que ce vicai1·e idéal donne à chaque mot un 
démenti à son Église, quand il ne change rien aux rites, 
aux paroles, aux signes qu'elle a institués? Illeur faudrait 
pour cela une divination prophétique; car le plus gran d 
mystère de cette forme nouvelle de religion serait le · 
prètre qui voudrait l'établir. 

Voilà clone une révolution religieuse qui s'accomplirait 
sans que personne en eu t conscience! Un malentendu éter
nel en serait le fond. Le peuple, en voyant les an6iennes 
cérémonies, les anciens sacrements, resterai t persuadé 
que l'ancien dogme est conservé. Le prètre seul aurait le 
secret des changements qu'il y apporte dans son for inté
rieur; il n'aurait fai t de révolution que pour lui-mème; le 
reste du monde n'en saurait rien. 

Ainsi, un immense trouble jeté dans la conscience hu
maine, et, e n résultat, nulle innovation véritable. J e vois 
sur ]es trace::; du vicaire savoyard toutes les croyances mi
nées, tous le~ dogmes ébranlés, un immense bouleverse-
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ment de la tradition. Ce que le vicaire savoyard touche de 
ses mains, il le renverse jusque dans le fond des ahimes. 
Ce ne sont partout que ruines du vieux culte; la terre 
mème chancelle et s'entr'ouvre à chaque pas; les livres, 
les institutions disparaissent les uns après les autres. 
A mesure que j e suis ce guide, ce révélateur de l'esprit 
nouveau, les croyances, les traditions, les monuments 
s'évanouissent com me l'ombre; et lorsqu'au sortir de ce 
pèlerinage à travers tant de débris, je crois atteindre un 
ciel nouveau, lorsque j'espère, sinon embrasser l'avenir, 
du moins avoir franchi le passé, qu'arrive.-t-il? Le vicaire 
savoyard m'a ramené au seuil de la vieille Église; il me 
fqit rentrer dans ce cercle du moyen age que je croyais 
a voir franchi pour toujours l Et tant d'efforts pour e n sor
tir, tant d'angoisses, tant de témérités, une si longue 
sueur de sang, tout cela se trouve inutile; il faut revenir 
après mon guide dans la cité des morts. Je me vois de 
nouveau au point de départ, scellé, enseveli dans l'ancienne 
lettre que je n'ai pas brisée, mais plus rei.sérable, plus 
triste qu'auparavant. Tel le prisonnier qui, après avoir 
essayé vainement de franchir la dernière barrière, rentre 
à pas lents, la tète baissée, le désespoir au creur, dans son 
cachot. 

III. 

QùE DEVIENDRA.IT UN PEUPLE 

QUI A.DOPTERA.IT LA. PROFESSION DE FOI 

DTJ V~CAIRE SA VOY A.RD? 

Par là. je commence à pressentir ce que deviendrait 
une révolution qui s'engagerait aveuglément sur les pas du 
vicaire savoyard et qui ferait de sa profession de foi le 
livre de la loi. J'imagine qu'elle montrerait d'abord une 
extrème audace; elle regarde·rait avec mépris chacune des 
l'évolutions passécs; et sur celll le genre humain croirait 
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qu'elle ne laissera rien debout sur la terre. Ce peuple 
aurait des moments oi1 il semble peser dans ses mains Dieu 
lui-memc. On dirait · alors que toutes les choses célestes 
restent suspendues en attendant le jugement de la place 
publique. Un oui ou un non qui sortira de la bouche de ces 
hommcs décidera la question; ils jouent à croix ou pile 
l'éternité; et la nature se tait jusqu'à ce que le j eu finisse. 

Ce peuple entasserait dans le monde visible autant de 
ruines que le vicaire savoyard dans le monde invisible. 
Mais, camme le vicaire savoyard, le. moment vient où il 
chancelle; il se trouble, une partie des ruines qu'il a faites 

. se relèvent derrière lui. Il ne sait plus s'il ne faut pas 
rebàtir ce qu'il a démoli. Aucun de ses pas n'est irrévo
cable. Après avoir étonné le monde de ses audaces, il peut 
fort bien l'étonner de sa timidité; pour conclure, il n'est 
point impossible qu'après avoir paroouru, camme le vicaire 
savoyard, l es champs illimités de l'avenir, il ne revienne 
camme lui tristement, humblement, s'asseo,ir dans la cité 
des morts.-

Pour cela, que faudrait-il? Qu'avec le prétre de Rous
seau, on allàt se persuader qu'il su:ffit, pour renverser 
l'ordre moral, de cbanger les individus sans toucher à 
l'institution. Car l'esprit des individus passe, l'esprit de 
l'institution demeure. Si l'idée de changer le monde par 
l'infl.uence du bon p?·Ot?·e, sans rien changer à l'Église, 
entre dans la téte cles chefs de- la Révolution, tout leur 
sembler1:1, d'abord très-facile. Ils croiront avoir fait une 
découverte dans l'humanité; ils s'épargneront les grandes 
difficultés qu'ont rencontrées les hommes avant eux. Rien 
ne paraitra plus aisé que la régénération sociale, tout le 
monde y pretera d'abord les mains. Qui voudrait·s'opposer 
à une régénér~tion philosophique et religieuse, si elle 
n'oblige pas à un seui changement dans la vie extérieure 
et ne doit déplacer ni un rite, ni une cérémonie? Mais cette 
facilité apparente ne tarderai t pas à tromper l'univer:;;. O n 
réputera la révolution faite lorsqu'elle ne sera pas méme 
commencée. 

A mesure que les diffìcultés paraitront, les uns arri
veront incontinent au découragement, les autres à la 
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fureur. Gomme personne ne sera préparé à la lutte, les 
coups le plus souvent toml)eront au hasard. Tout sera 
frappé, déraciné, excepté la cause première du mal. 

C'est-à-dire que cette révolution ne sera pas orientée, 
ou plut6t elle le sera sur un écueil. Il lui manquera une 
de ces idées simples et suprèmes qui illuminent les 
ténèbres. Rousseau n'a fai t luire qu'un flambeau incertain; 
on jugera la révolution sociale aisée, parce qu'on aura 
éludé la révolution religìeuse. A force de vouloir rendre 
cette régénération faoile, on la rendra presque impossible. 

Autre dogme du vicaire savoyard : " J e regardc toutes 
les religions particulières comme autant d'institutions 
salutaires. J e les crois toutes bonn es q uand o n y sert Di eu 
convenablement. " 

C'est là une des idées qui s'empareront le mieux des 
esprits et qui, se glissant dans le génie cles plus intrépides 
novateurs, 6teront jusqu'au désir meme d'une réforme 
religieuse. 

Il est évident que, si cette conc.lusion de Rousseau eùt 
été la loi de l'humanité, aucun changement profoncl, irré
vocable, ne se serait jamais accompli sur la terre. Le 
christianisme, jugeant le paganisme chose salutaire, 
excellente, se serait bien garclé de prétenclre à le rem
placer. 

La réforme au seizième siècle, usant du meme prin-
cipe, n'aurait pas mème conçu la pensée d'enlever le 
monde au catholicisme. Mais les religions et les formes 
qui enveloppent l'id ée d e Di eu étant toutes réputées égales, 
il n'y aurait aucune raison pour que l'une se substituat 
jamais à l'autre; ce qui condamne le monde et l'histoire à 
une immobilité absolue. 

Je vois dans cette profession de foi Jupiter consacré par 
le Christ, l'augure par l'ap6tre, le pape par Luther; ou 
plutòt aucune de ces différences dans la conception reli
gieuse, qui marquent autan:t de nouvelles époques dans le 
monrle civil, ne se serait rencontrée . 

La pen;;ée humaine, au lieu de graviter vers la lumière 
dans la région des vérités éternelles, aurait commencé par 
l 'indifférence et s'y serait assoupie. Si toutes les idées sont 
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égales, pourquoi abandonnerais-je l'une pour emùrasser 
l'autre? 

Pourquoi abjurer J upiter et l es autres dieux? 
Il suffìrait, e n l es conservant, d 'adopter l'interprétation 

secrète de Platon ou de Julien. Pourquoi sortir du moyen 
àge? Pourquoi au seizième sièclc se sépar·er de la papauté? 
Pourquoi tenter d es formes nouvelles? C'est assez, e n 
conservant les anciennes, d'y appliquer en secret un autre 
esprit. 

Voilà dono toutes les révolutions condamnées dans le 
passé! J'admire qu'en mème temps quele vicaire savoyard 
déchaine les puissances intérieures qui poussent au chan
gement, il condamne la terre à une immobilìté éternelle, 
et je crois découvrir ici la cause de tant de stérilité au 
milìeu d'efforts si magnanimes. Rousseau jette dans les 
fondements de la révolution française une idée fausse. Or 
ces idées pouvent ébranler le globe, mais il n'y a que la 
vérité qui germe. 

Les Français, n 'ayant pu accepter les avantages de la 
révolution religieuse cl u seizième siècle, ont été entrainés à 
les nier. Étrangers à la réforme, ils en ont conclu que le 
protestantisme qu'ils avaieht repoussé n'était en rien supé
rieur au catholicisme q u'ils avaient garclé; par là, à com
bien de fausses vues n'ont-ils pas été entrainés dans la 
théorie et la pratique d es gran cles affaires! 

Un écrivain, de nos jours, semblait fait pour· tout 
éclairer d'une lumière sereine, impartiale; l'auteur de 
Dénwc1·atie en Amé1·ique n'a pu cependant s'affranchir de 
cet étroit horizon oi:t la pensée françai:,;e est eneo re à moitié 
emprisonnée, e n dépit d es coups répétés de l'expérience; 
il dit d'une manière générale que la liberté des État.;:-Unis 
est due à la religìon. Mais quelle religion? Sont-elles dono 
toutes égales? ont-elles toutes le mème génie, le mème 
caractère? est-ce do ne la théocratie romaine qui a fai t les 
États-Unis? Combien cette pensée confuse d'un horn me si 
j udicieux a ajouté eneo re au trou ble d es intelligences sur le 
point d'où dépendent tous les autre3! En confondant, brouil
lant le tempérament des religions, il lui a été impossible . 
do s'oxpliq uer pourquoi, à mesure que le catholicisme 

;;, 
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augmente dans une nation, la liberté y diminue. Au lieu 
d'en chercher la cause, il n'a pu témoigner que sa sur
prise 1. 

Mettre toutes les religions, tous les cultes, toutes les 
conceptions de lr! vie infinie sur le méme plan 2, o'est une 
erreur de perspective dans la représentation idéale du 
temps. Nulle erreur n'est plus enracinée dans l'esprit des 
Français. Sòuvenez-vous de ces peintres du moyen àgo, 
qui jetaient péle-méle sur le méme plan les divers objets 
de leur tableau; l'homme, la maison, l'arbre, l'océan, so 
superposaient l'un à l'autre; il en sortait une confusion 
inextricable où l'harmonie ne pouvait naitre. Il n'y avait 
ni intervalla, ni proportion réglée entra les choses; quoiquo 
belles, prises individuellement, elles semblaient jetées au 
hasard, et se combattre l'une l'autre. Aucune ne paraissait 
avoir trouvé sa vraie place; elles se disputaient, dans une 
sorte de chaos, l'air, l'ombre, le jour. Des milliers rl'années 
auraiont pu se passar ainsi, sans que le point véritable de 
l'art, c'est-à-dire l'barmonie, fiìt trouvé. A la fin, quel
qu'un imagina d'établir une différence profonde entra les 
plaus cles objets; il créa la perspective, et tout rentra dans 
l'ordre; depuis ce moment l'art moderne est accompli. 
Quel service rendrait aux hommes celui qui établi.rait la 
perspective vraie dans la représentation des idées et dos 
croyances! Il consommerait l'art social, il mettrait l'ordre 
dans les .esprits. Je l'ai du moins tenté; j'y ai employé la 
moitié de ma vie . 

Comment, au resta, la Révolution française n'aurait-elle 
pas adopté J.-J. Rousseau pour son législateur? Il est lui
méme à cette Révolution ce que le germe est à l'arbre. Il 
la représente d'avance et la personnifie, aritant qu'un incli
vidu peut représenter un système social. 

Celui qui pénétrerait dan,s le fond et les replis de la vie 

l. M. de Tocqueville, Lett!·es. 
2. · Je demaudais à une femme ce qu'elle pensait de la musique de 

la Favorite. - • Mon Dieu! monsieur, toutes !es musiques se res
semblent. • Ne faisons pas de cette réponse noyre dernier mot ùe l'histoire 
religieuse. · 
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de J.-J. Rousseau, y verrait comme enveloppée l'histoire 
de la Révolution française dans le bien et dans le mal; il 
lui lègue non-seulement ses idées, mais son tempérament. 
Cet ouvrier d'abord timide, tant qu'il est inconnu, puis 
orgueilleux, ombrageux, dès . qu'il e n tre dans la gloire, 
n'est-ce pas l'avant-coureur du peuple émancipr\? Il pro
fesse que tout est bien dans l'homme; il :finit par trouver 
le genre humain suspect. Philanthrope, il s'avance chaque 
jour vers une mi.santhropie implacable. Il est étranger et 
il n'eri représente que mieux une Révolution qui s'arme 
con tre toutes les traditions. Son livre de la loi , le Cont1·at 
social, ne relève d'aucun temps, d'aucune expérience : 
géométrie sociale, sorte de mathématiques civiles pour un 
peuple à qui l'histoire se montre en ennemie . 

. Rousseau se eroi t trahi par tous les siens; pas un ami 
qu'il n'immole à son idole, le soupçon. Je commence à 
craindre que la Révolution, qui se modèle sur lui, ne lui 
emprunte ce génie; j'ai peur qu'elle n'immole aussi ses 
amis les plus sùrs à cette. mème divinité inexorable. 

Rousseau s'est perdu dans une vision de complots téné
breux où sa raison chancelle. Que sera-ce cles hommes et 
d es factions qui le prendront pour guide? Partis de l'idée 
d'une innocence absolue qui n'est nulle part, n'arrive
ront-ils pas, en se croyant trompés, à une misanthropie 
universelle? C'est leur idée fausse qui l es trompe; ils 
se :figureront que c'est une conspiration des hommes et cles 
choses. 

En:fin, j'aperçois dans les dernières reuvres de Rousseau 
une théorie qui m'eff'raye plus encore, sur la vérité et le 
mensonge; il admet une foule de cas où il est permis de 
frauder la vérité pour l'ernòeUi?·. Quelle porte il ouvre par 
là à la déclamation! 

Quoi dane l la parole ingénue, n'est-ce pas là tout 
l'homme?. la vérité, n'est-ce plus la beauté? la simplicité 
n 'est-elle plus la condition et l'ornement du vrai? L'art 
d'écrire, de parler aux hommes, suppose-t-il une alliance 
avec le faux ?· Voilà un orclre nouveau dans lequel j 'entre 
poul' la première fois. 

Au moment d'ouvrir les porte:> de l'avenir, il me sem-
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blait que la parole humaine devait se retremper dans l'in
:fl.exible sincérité. Au contraire, je découvre une certaine 
complaisance pour le faux. Si cette complaisance est clans 
le maitre, que deviendra-t-elle clans les di~ciples? V érité, 
ornements, arti:fices, sophismes, que la pente est glis
sante! et que serait l'avenir s'il n'en faisait plus la diffé-
rence! 

IV. 

LA CONSTITUANTE ET L'ÉGLISE. 

La grandeur de la Consti tua n te et de la génération 
melée à son reuvre, c'est de penser que la Révolution qui 
sortira de tant d'efl'orts sera non pas bornée à un peuple, 
mais uni:verselle. On se sent invincible, parce que l'on agit 
dans l'intéret, non-seulement de la France, mais du 
monde. La Constituante revendique, avant les droits cles 
Français, les droits de l'homme. Cette idée éclate ~ans 
chaque parole; elle est l'àme de toute une génération. 
Y est-o n resté :fidèle? 

De ce caractère d'universalité il suivait nécessairement 
que la Révolution française devait résumer les révolutions 
précédentes et réunir les conquetes morales que l'homme 
morlerne avait accomplies. Par exemple, si d'autres 
peuples s'étaient afl:'ranchis, clepuis d es siècles, cl u joug spi
rituel du moyen àge, il semblait impossible que la nation 
française restàt en arrière de ces peuples, au moment 
rnème où elle proclamait une ère nouvelle pour l'univers. 
Puisque Luther a affranchi de la servitude de Rome la 
moitié clu monde, sans doute le premier acte du nouveau 
peuple émancipateur sera de briser ce qui reste de cette 
servitude. 

Voilà une nécessité réclarnée parla logique. Car le bon 
sens, la raison, refusent de concevoir que la grande nation, 
appelée à renouveler la terre, mon tre moins d'audace et 
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de courage dans l'orclre moral qu'un moine saxon du sei
zième siècle. 

Le moyen age, à moitié vaincu il y a trois siècles, va 
achever de disparaitre; et le signe de cette défaite sera la 
chute de la primauté du pape, dans lequel survit le moyen 
àge. C'est ce que la raison demande pour que la Révolu
tion annoncée ait le caractère d'universaìité et de durée 
qu'on lui accorde d'avance. 

Comment su.pposer, après l'immense discussion du dix
huitième siècle, que la Constituante, qui la résume, laisse 
subsister dans sa plénitude de puissance l'institution fonda
mentale de l'ancien régime religieux? Apparemment, si 
l'exemple de Luther n'emporte pas les courages, l'esprit 
des philosophes, s'ajoutant à cet exemple, décidera les plus 
timides. On ne verra pas cette contraùiction monstrueuse 
d'un peuple qui appelle le monde à un ordre nouveau et 
qui, dans le m~me temps, s'ensevelit dans l'Église par 
laquelle subsistent tous les ordres anciens. 

A cela se join t une raison particulière pour q ue la natio n 
française achève, dans sa révolution, l'reuvre commencée 
contre les formes religieuse~ du moyen àge par la réfor
mation et la philosophie. L'autorité absolue du pouvoir 
spirituel de Rome est le sceau éternisé de la soumission 
des peuples au génie romain. S'il est vrai que l'àme de la 
France se réveille, elle rompra le lien qui, depuis la con
quéte latin e, l'attache, en esclave, au Capitole. Si la Révo
lution française doit émanciper le fond indigène de la 
nation, celle-ci échappera au joug de Rome. S'en affrancbir 
n 'est pas seulement pour la France une satisfaction d e 
l'esprit, un progrès dans l 'échelle morale; c'est encore le 
signe qu'une race cl'hommes vient d'échapper à la servi
tude séculaire d'une conquète étrangère . La vieille Gaule 
s'émancipe avec la France. Elle brise l'anneau de César 
qui survit dans le pape. 

C'est là justement ce que craignaient le plus les ennemis 
de cette Révolution; ils voient, ils croient voir l'ancienne 
Église e n ruine; déjà ils la pleurent d 'avance. L 'idée ne 
vient à aucun d'eux qu'un pareil torrent soit déchainé de 
si loin pour s'arreter et reculer clès qu 'iJ s lui feront signe. 
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Ils se souviennent que d'anciennes religions ont oédé t;tux 
décrets des empereurs cbrétiens; et ils frémissent à l'idée 
que la borne du monde spirituel puisse encore une fois étre 
changée. 

Car avec cette limite changera tout le reste. Le moyen 
age étant franchi, qui retiendra désormais l'humanit6? qui 
l'empecbera de s'élancer vers un ordre nouveau? Il faut 
donc désespérer du passé? La Révolution française devieut 
ce qu'elle a pro mis d 'étre, universelle. Les esprits se 
dilatent; une ère véi'itablement nouvelle commence; 
l'horizon s'ouvre pour d es cieux nou veaux, et chacun sai t 
que la fui te vers le passé est impossible. L'Église, qui était 
camme la substance de ces siècles éteints, ne dominant 
plus, les bommes prennent le parti d'ètre de leur temps. 
Chaque jour amène son résultat, et il s'éloigne touj•mrs 
davantage du point de départ. 

Les acclamations qui ont salué l'avénement de cette 
révolution ne cesseront pas; et l es hommes, ayant rejeté 
l'ancien esprit, ne le verront pas renaitre sous d'autres 
formes . Ils ne risqueront pas de tourner dans un cercle 
éternel qui ramène sous des noms nouveaux la servitude 
ancienne. Mais ayant agi conformément aux lois de la 
raison, ils jouiront de la paix et de la lumière croissante 
qui convient à des étres raisonnables. 

Voilà ce que la logique toute seule faisait craindre ou 
espérer de la Révolution française. De cette région des 
idées, descendons à l 'histoire. 

v. 

CHUTES ET CONTRADICTIONS. 

Il y a aujourd'hui soixante-quinze ans que la Révolution 
française a proclamé la liberté avec les droits dc l'homme. 
Des fiots de sang ont été versés pour cette conc1uéte à tra
vers toute l'Europe. Des assemblées immortelles ont 
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acclamé, fortifìé, constitué l'une après l'autre ces droits 
nouveaux. Deux millions d'hommes sont morts pour eette 
cause. Tout ce que la nature humaine renferme d'énergie, 
de puissance, y a été dépensé. O n ne verra jamais, dans le 
grand nombre, ni plus de dévouement, ni plus de vertus 
publiq ues. Rien n'a manqué de ce qui fai t réussir .l es 
affaires humaines : orateurs, capitaines, magistrats. Tout 
le m onde a prùdigué ce q u'il possédait; les mères un t 
donné leurs fìls, las fils ont donné leur sang. La victoire, 
n-on plus, n'a pas manqué; car tous ceux qui ont attaqué 
cotte révolution ont péri sans l'élJranler. Et après ces vic
toires accumulées au dedans et au dehors; après que ces 
immenses assemblées ont passé avec le bruit que font la 
puissance, le génie, la gioire; après ce fracas d'une société 
qui tombe et d'une autre qui s'élève, si je jette les ycux 
autour de moi pour voir le résultat politiq ue d~ tant 
d'efforts magnanimes; si je cherche l' écho vivant de tant 
de paroles de fiamme, de tant d'acclamations triomphales; 
si je me détourne pour contemplar à loisir les libertés 
acquises par tant de gigantesques travaux; si je veux 
mesurer l'arbre dans sa croissance, après avoir vu le germe 
·semé dans le sillon, si... mais non, je n'achève pas; la 
plume me tombe des mains. 

Dans ce silence, tout ,me déconcerte; d es contradictions 
si étonnantes, cles commencements si béro"iques, des pro
messes si magnanimes et de tels mécomptes, comment les 
accorder? Encore si ces chutes n'étaient arrivéea qu'une 
fois, mais on en peut compter plusieurs de ce genre en un 
demi-siècle. Elles ne sont donc pa8 un accident, mais un 
élément de notre société nouvelle . Quelle eu est la cause? 
Qu 'étaient~ce que ces as::;emblées qui ont préparé de 

telles méprises? Quelle était la force, la vérité des con
ceptions de nos pères? 

Aussi longtemps que j 'ai vécu dans l 'attente de leurs 
promesses, j'ai pu me déguiser à moi-m~me leurs erreurs. 
Mais dans la chute commune, ils sont entrainés aussi bien 
que moi. J e suis contraint de les considérer de près, sans 
prestige et sans voile. L'expérience nous ramène à la 
vérité hil:ltoriq ue. 
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Ces hommes n'auraient-ils si vai!lamment disputé entre 
eux que de chimères? se seraient-ils égorgés pour cles 
songes? Voilà ce qu'une postérité que je ne sais comment 
nommer m'oblige de demander. Le plus grand mal que 
nous ayons fai t au monde est de permettre que ce t te q ues- · · 
tion soit possible. 

Chutes et contradictions. J e dois en chercher les causes 
dans la Révolution elle-mème; et il faut que je trouve d es 
raisons assez profondes pour qu'elles se mèlent à toutJ 
puisque évidemment ce n'est ni par un détail, ni par sur
prise, que des effets si extraordinaires sont produits. 
Voyons clone quel a été le principe efficace de servitude que 
nos pères ont laissé dans la Révolution française; ici je 
crains de rencontrer les mèmes préjugés aussi ardents chez 
les amis que chez les ennemis de Ia·Révolution. 

VI. 

COM1\1ENT SE SONT FAlTES LES RÉVOLUTIONS RELIGIEUSES 

DANS LES TÈMPS MODERNES 1
• 

J e n'ai pas à accuser ou à louer le principe théologique 
de ces révolutions. Je demande seulement à montrer com
ment elles se sont opérées, car il est certain que l'on a 
jeté un faux voile sur leur histoire; et c'est cette histoire 
qu'il s'agit dEl comparerà la notre. 

Tout le monde dut croire que l'Assemblée constituante 
avait réalisé les conquètes et la pensée suprème du siècle, 
lorsqu'elle proclama la liberté de conscience, dans les 
termes suivants : " La constitution garanti t à tout homme 
le droit d'exercer le culte religieux auquel il est attaché." 

Dès ce moment, plusieurs pensèrent que la Révolution 

l. Dans ce chapitre, je rétablis l'histoire de la Religion avant la 
Révolution française. Raconter le passé, est-ce en faire la condition de 
l'a venir? 
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était achevée; une liberté si haute, qui était l'àme meme 
de l'époqne, dut nécessairement paraitre le gage assuré de 
toutes les libertéa futures. Que restait-il à faire après cela, 
sino n à laisser ce principe s'épandre sans ob~tacle? Il était 
la lumière et la vie; il éclairerait toute intelligence, com me 
l"e V erbe nouveau. Il vaincrait par sa seule présence les 
an01ennes ténèbres; il transformerait la religion natio
naie; e~ déjà l es plus hardis pensaient qu'au seul contact 
de la liberté allaient s'évanouir des croyances que l'on 
jugeait mortes. Illusion •éternelle des gens de lettre~! Ils 
voyaient l'irréconciliable inimitié de l 'Église et de la philo
sophie disparaitre dans une tolérance mutuelle! 

Comment est-il arrivé que ce principe magnanime, qu'il 
faudrait è tre insensé pour ne pas accepter, n 'ait poi n t pro
duit ce que le dix-huitième siècle en attendait? Comment 
le passé, que l'on croyait dépossédé pour toujours, a-t-il 
repris si vite autorité? 

Éblouis par l'idée seule de la liberté des cultes, les écri
vains du dix-huitième siècle n'avaient jamais réfléchi sur 
ce que ce principe contient et sur ce qu'il ne contient pas. 
Il leur semblait suffire pour organiser le chaos; ils lui 
prètaient une force active de régénération qui devait, eu 
quelquesjours, renouveler le monde. · 

Voic;:i à cet égard ce que l'histoire et l'expérience m'ont 
enseigné par de dures leçons. 

Ne vous :figurez pas que vous fassiez dans un État un 
changement profond, par cela seul que vous y proclamez 
la liberté d es cultes, car il n 'est rien de plus f!\cile que de 
récl.uire cette merveille à n'ètre qu'un mot; et les gouver· 
nements ont bien tort de s'en effrayer. Laissez les mots, 
voyez la chose. Elle ne change presque en rien le tempér4-
ment religieux d'une nation. 

Chez un peuple où tout le monde a la méme croyance, et 
où personne ri'a l'idée cl'en changer, donner la liberté des 
croyances, c'est véritablement ne rien donner du tout l 

Établissez la liberté de conscience à la Mecque, à Tunis, 
au Japon, vous aurez établi un admirable principe, avec la 
presque certitude qu'il n'aura prochainement aucune con
séquence sociale. 

T. r. 
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Si Luther et Calvin se fussent contentés d'établir la 
liberté des cultes sans rien ajoutP-r, il n'y aurait jamais eu 
l 'ombre d'une révolution reli gieuse au seizième siècle. 

Qu'ont-ils donc fait? Le voici. Après avoir condamné les 
anciennes institutions religieuses, ils en ont admis d'autres 
sur !es q ne!les ils ont bàti d es sociétés nouvelles; et c'est 
après que les peuples ont contracté ce tempérament nou
veau, que la porte a été rouverte plus tard à l'ancien culte, 
qui , par la désuétude, avait ces'lé de se faire craindre. 
Telle est la loi des grandes révolutions religieuses qui se 
sont établies dans le monda. 

C'est ainsi, et non autrement, que l'Angleterre, les Étais 
Se'andina ves, la Hollande, la Suisse, les États-Unis, et tous 
les peuples enfants de la Réforme, ont pu contracter une 
àme nouvelle. Tous, sans exception, ont tenu l'ancienne 
religion pour ennemie, ou du moins l'ont voilèe et éloi
gnée, aussi longtemps que cela a été nécessaire pour 
imprimer d'autres habitudes morales, un autre esprit à la 
nation. Quand enfìn le vieux culte eut perdu sa puissance 
par l'onbli et par le gout des nouveautés, alors les États 
r égénérés lui accordèrent une liberté qui n'avait plus de 
péril. Car il reparaissait e n étranger; ombre atténuée de 
ce qu'il avait été. La nation était trap fortement engagée 
paur revenir à san paint de départ. On rendi t ses droits au 
vieil esprit quand il lui fut impassible d'eu faire usage 
pour ressaisir l'autori tè. 

Voilà camment toutes les saciét és qui ont rampu avec 
le passé ont réussi à changer non pas seulement leurs 
dehars, mais leur esprit, seule révalutian, à vrai dire, qui 
mérite ce nam . 
. Aujourd'hui, naus vayons l'Angleterre, la Hallande, les 

Etats-Unis s'ouvrir de nouveau au catholicisme, sans 
perdre paur cela, en quai que ce soit, le tempérament de 
la. réfarme. Le grain, semé en terre, a praduit la piante 
qu'il de vai t praJ uire; elle n'a plus rien à erai n d re du vaisi
nage des autres. Sa nature est fix ée , elle ne changera pas. 
Au cantraire, vous trauverez que toutes les fois que l 'an 
s'est contenté, à l'origine d'une r évalution, d'établir la 
concurrence d es cultes, l'ancien est resté le mai tre; il a 
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continué de donner sa forme à la société. La domination 
absolue ne lui a été òtée qu'en apparence.. 

J'ai montré les principes des anciennes révolutions; 
voulez-vous voir maintenant, en un seul trait, combien la 
Révolution françai~e est jetée dans un autre moule que. 
celles qui l'ont précédée? Ce sera pour elle la preuve d'une 
grande aspiration morale dès le point de départ; en mt'lme 
temps, ce but si élevé n'ayant pu t'ltre atteint du premier 
bond, expliquera une partie de la chute. 

La clifférence entre la Réforme et 89 est celle-ci : en 
inatière religieuse, la Révolution française a commencé 
par où toutes les autres ont fini. Son premier mot a été 
" tolérance "· Il avait été le dernier des révolutions anté
rieures. 

Mais comme en France l'Église nationale résistait ab
solument à ce principe, voici ce qui s'en est suivi. Il a été 
impossible aux hommes de la Révolution de greffer l'idée 
nouvelle sur le vieil arbre; quand ils ont cru, dès lepre
mier pas, cueillir le fruit nouveau de l'humanité, ils n'ont 
cueilli que le fruit amer du passé, et ils ont rejeté toute 
vie religieuse comme également empoisonnée; ce qui a 
mis une contradiction absolue entre leurs pensées de tolé
rance et leurs actes cl'oppression. C'est pour cela que le 
monde se soulève si aisément contre ces souvenirs. Nos 
pères n'ont. pu tenir leurs promesses; chacun s'est cru 
joué dans sa part de ciel et d'immortalité. 

Dans la loi, liberté des eultes; dans la réalité, interdic
tion de tous les cultes. D'o_ù il est résulté que, saps pou
voir s'appuyer d'aucune Eglise, la Révolution les a eues 
toutes également contre soi; et, ce qui est le comble, on 
n'a eu ni la paix féconde que donne la tolérance, ni la paix 
muette que procure l'interdiction de l'ennemi; mais une 
guerre stérile, acharnée, interminable, atroce, celle de 

·' Vendée, où nul ne pouvait ètre ni vainqueur ni vaincu. 
En effet, après les exterminations, le monde religieux se 
trouva peu changé. 

Pour moi, je ne puis me lasser d'envisager ce résultat : 
tandis que les révolutions du seizième siècle ont émancipé 
des institutions relig~euses du moyen àge la moitié de 
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l'Europe, il a été impossible à la grande, à l'invincible 
Révolution française d'affranchir de ces mèmes institutions 
un seul village . 

Quoi donc! est-ce un tort à l'homme de se proposer 
d'emblée un but magnanime? Est-il coupable d'aspirer dès 
le premier pas à ce qu'il y a de plus grand, à ce qui doit 
nécessairement l'emporter co rome souveraine équité? 
Faut-il s'étonner de le voir ployer si tot, chez nous, sous ce 
fardeau de véri tés sociales, quand ailleurs l es peuples ne 
s'en sont chargés que de siècle en siècle, successivement 
età de long8 intervalles? Doit-il ètre puni d'avoir voulu 
ètre juste trop tot? Cette aro bition de justice était- elle si 
condamnable? .Je ne fais ici que toucher ce point; il re
viendra assez fréquemment et s'expliquera dans la suite 
de cette histoire. . 

Quand une religion a donné son tempérament à un État 
ou à un peuple, vous pouvez ouvrir la porte à d es religions 
étrangères; celles-ci ne parviennent pas à changer le 
t empérament. que le peuple a reçu. La France, la Bel
gique, depuis 1789, ont donné entrée cbez elles au protes
tantisme; le fon d d es croyances n'e n a pas été cbangé 
d'une manière appréciable. Toutes les fois que le catholi
cisme a voulu y mesurer ses forces, il a pu s'assurer que la 
liberté des cultes, si elle ne lui a rien donné, ne lui a rien 
òté. 

En matière de liberté des croyances, nous avons con
quis surtout l'apparence et l'ombre, comme en presque 
tout le reste. Il ne serait pas possible d'établir chez nous 
le régime des Églises libres, indépendantes du gouverne
ment, comme en Suisse, en Amérique. Le protestantisme, 
contrarié chez nous dans ses voies naturelle8, tend à s'y 
dénaturer en devenant, au lieu d'une religion d'examen, 
une religion d'autorité . 

De tout cela, gardez-vous de conclure que la liberté des 
cultes est sans importance; dites seulement que cette im
portance n'est pas celle qu'on suppose, et que surtout elle 
peut ai8ément ètre réduite à rien. C'est la plus magnifìque· 
des paroles; ce peut ètre aussi la plus vide. 

Que signifìait cette parole toute ~eule, pour la France 
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de 1789? Le droit imprescriptible de ne pas sortir du cere le 
de ses anciennes formes religieuses, et, par une consé
q~ence rigoureuse, le droit de faire une révolution qui, ne 
changeant rien à l'ordre spirituel établi, ramènerait pres
que infailliblement, sous d'autres noms, le principe con
stituant de l'ancien ordre politique. 

Pourquoi la révolution d'Angleterre a'-t-elle réussi? J'ai 
déjà répondu, parce qu'elle a été consacrée parla révolu
tion religieuse. E n effet, la nation anglaise a cette garan
tie, que l'an ne peut revenir en deçà de la réforme et re
tomber dans le catholicisme jacobite. De là, sa confiance, 
sa sureté, son calme au milieu de la lutte des partis. Il y a 
un point acquis, une certitude, une ancre, un port; cela 
n 'a pu exister en France. Nous n'avons pu fixer un point 
moral pour nous empècher de retourner aux ·abimes. 

Les Français, a-t-on dit, ont cles sensations, et pas de 
principes. J'ai montré que cela vient, non de leur légè
reté, mais de ce q u'illeur a été absolument impossible de 
fonder leurs principes politiq ues sur leurs croyancea natio
nales, ou de l es conciliar; de là, leurs idées so n t toujours 
suspendues à la merci de chaque vicissitude ou de chaque 
imagination. Ont-ils bàti sur le sable? 

Quel pays a vai t reçu de plus beaux dons? Qu'en a-t-il 
fai t? 

VII. 

ESSAI DE RÉVOLUTION RELIGIEUSE PAR LES CONSTITUANTS. 

NOVATEURS QUI N'OSENT S'AVOUER. 

Le grand empereur catholique Théodose fit mettre aux 
voix dans le sénat de Rome, en sa présence, quel Dieu il 
fallait adorer, le Chriat ou Ju]Jiter. Le sénat donna la ma
jorité d es voix au Christ; H fu t proclamé le vrai Dieu, et 
l es écrivains ecclésiastiques ont tous applaudi à l' empereur, 
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qui d'un scruti n iìt sortir le Dieu de l'Évangile. La Cf>nsti
tuante, en mcttant aux voix l'organisation de l'Eglise, 
imita de bien loin le scrutin de Théodose; mais ce qui 
avait été applaudi par !es saints dans le prince, parut exé
crabie dans !es tribuns. 

Dès que l'on arrive à l'Assemblée constituante, il est un 
point sur · lequel tous nos écrivains so n t d'accord pour la 
blàmer : elle a eu tort de toucher à la question de la reli
gion. La constitution civile du clergé, c'est la grande faute, 
disent-ils; tous unanimes à condamner un premier effort 
entrepris pour mettre d'accord l'ancienne religion et la so
ciété nouvelle. 
· Que fallai t-il don c? Voi ci la réponse ordinai re : Il fallai t 
q ue la grande Révolution passa t, sans que l'Église s'e n 
aperçùt; que · tous !es rapports fussent changés, sans que 
la religion, qui est la réunion et l'àme de tous l es rapports, 
eùt à souffrir d'aucun de ces changements; il fallai t, par 
exemple, òter au culte !es actes civils, sans que le culte en 
sùt rien; que la nation fùt régénérée sans que la religion, 
qui est la conscience morale d'une nation, en fùtinstruite; 
renouveler toutes les lois, sans que la religion, qui est la 
suhstance mème des.lois, en reçùt la moindre atteinte; il 
fallait que l'innovation s'accomplit sans que le génie du 
:vnssé eùt le moindre soupçon qu'il entràt quelque chose de 
nouveau dans le rnonde. 

Quoi de plus? Il fallait que le cercle devint carré sans 
pouvoir s'e n douter; il fallai t que toutes .les propriétés de 
la courbe fussent changées, sans que l'équation générale 
de c et te co urbe fùt modi:fiée e n q uoi que ce soit. 

Ces idées font aujourd'hui partie du domaine public. 
C'est par elles que nous avons péri, d'ailleurs prèts à périr 
e n core par la m è me raison et de la m è me manière; le 
temps, à cet égard, ne nous ayant rien appris. Telle est, 
sur ce problème fondamenta!, notre philosophie. On n'y 
peut rien changer. Pourtant, voyons, examinons. 

Vous reprochez à la Constituante d'avoir voulu, avec 
Mirabeau, coordonner la religion avec la vie publique. Mais 
cette autre utopie qui est la n<'ìtre, et qui veut qu'il n'y ait 
aucun rapport entre ce que l'on croit et ce que l'on fai t, ne 
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s'est-elle pas trouvée aussi ruineuse et cent fois plus iro
possible que la preroière? 

Il était réservé à nos terops d'iroaginer que l'aroe hu
roaine n'entre pour rien dans l'action politique, que le 
roèroe hororoe peut ètre poussé religieuseroent dans un 
sens, politiqueroent dans un autre, et qu'il n'y a aucun 
inconvénient à cette destruction radicale de la conscience 
huroaine. 

Avant que Mirabeau eùt été enlacé dans le piége qu'il 
croyait tendre, cette haute raison, abandonnée à elle
roèroe, a vai t rendu un jugeroent opposé . sur la question. 
Quand il portai t la Révolution dans sa tète, sans l'abaisser 
ni devant la cour ni devant l'Asseroblée, il avait parfaite
roent coropris q u'il n'y a vai t pas de révolution si l'o n ne 
doroptait l'ancienne Église. Il Acrit ces roots au roi lui
roèroe :" Si l'Asseroblée nationale s'occupa du célibat des 
prètres et détruit cette discipline barbare que le gouver
neroent n'a pas le plus léger intérèt à soutenir, les es-

. prits, roè me faibles, ne pourront oser concevoir ùe craintes 
sur la disposition nationale des biens ecclésiastiques. " 
Dans cette vaste intelligence, alors livrée à sa droiture 
naturelle, le preroier pas à faire était l'anéantisseroent du 
principe de la cas_te dans la religion nationale. Cette 
brèche faite dans l'Eglise, c'était la porte par laquelle en
traient naturelleroent toutes les réforroes. L'esprit logique 
de lYiirabeau ne coroprenait pas alors que l'on entreprìt de 
révolutionner la société sans révolutionner l'Église. 

Il f'allut bien rabattre de cette hauteur d'idées, sitòt 
qu'on s'adressa à l'Assero blée corlstituante; et la proposi
tion faroeuse du prètre doro Guerle donna à l'esprit du 
dix-buitièroe siècle une belle occasion de se renier. 

O n sai t que_cette . proposition consistait à déclarer reli-
gion de l'État la religion catholique et roroaine. 

Quelle fu t à cette q uestion la réponse de la Révolution? 
L'occasion était bi e n cboisie pour se déclarer. 
De quel roépris souverain le dix-buitièroe siècle, ras

seroblé dans la Constituante, ne va-t-il pas ·accueillir la 
pensée du chartreux? Pense-t-on inaugurar l'ère Rouvelle 
en se roettant à la suite d'une Église que la rooitié de l'Eu-
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rope n déjà rejetée, il y a trois siècles? Veut-on faire une 
révolution au profit de l'avenir, ou ne veut-on qu'acclamer 
le passé? Cette Église que l'an propose de reconnaitre pour 
chef, c'est l'ennemi commun. La raison de tout le siècle 
l'a cent fois condamnée, et si les hommes se réunissent 
aujourd'hui, c'est pour rejeter ensemble ce qu'ìls ont déjà 
repoussé individue.llement. La Révolution, qui -yient fer
mer le moyen age, commence par fermer l'Eglise du 
moyen age. 

Si la langue eu t été sincère, voilà ce que le dix-huitième 
siècle eut répondu par la gauche de l'Assemblée consti
tuante. Mais l es discours furent bi e n différents de la vérité. 
Surpris, déconcertés parla question, qui n'était rien autre 
chose que la Révolution, c'est en se reniant, en se démen
tant, que l es novateurs répondent. Ils veulent éluder la 
question, et ils ne voient pas qu'ils éludent la Révolution 
elle-mème. 

Pourquoi, disent-ils, déclarer religion d'État l'Église du 
moyen age? Qui oserait lui nier ce droit? Proclame-t-on la 
lumiòre, la géométrie? Mirabeau va plus loin. Affirmer 
que la nation est inféodée au catbolicisme, c'est supposer 
qu'il puisse en ètre autrement. Ainsi ils refusent de pro
clamar leur servitude, non parce qu'elle leur est odieuse, 
mais au contraire par re~pect pour cette servitude qu'il ne 
convient pa~ de mettre en doute. 

O n peut dire q ue, dès ce premier pas, la Révolution 
française a donné sa mesure. Qui eil.t cru que, sous ces .de
hors si audacieux, il y eil.t tant de timidité cachée? Hardi 
contre tous, excepté contre l'e.nnemi, toutes les fois que 
cet ennemi se lèvera, l 'esprit de la Révolution répétera la 
scène de la Constituante et du chartreux dom Guerle. On 
s'humilie, on s'abaisse, on croit tromper le passé qu'on eu
cense; déjà l'on est pris dans son piége. 

Voyez la discussion sur la constitution civile! Comme il 
est évident que le dix-huitième siècle en se parjurant a 
pe_rdu déjà toute sa supériorité! S'il eil.t osé sortir de 
l'Eglise, il l'eil.t dominée de toute la hauteur de l'huma..: 
nité moderne. Mais non! il di t ce qu'il ne pense pas; il 
feint d'adorer ce qu'il ne croit pas. Triste spectacle que 
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des novateurs qui n'osent s'avouer. Àussi la' force est-elle 
rev.enue avec l'audace aux adversaires. Ils sentent que la 
Révolution a peur d'ètre de son siècle, et qu'en entrant 
par la porte basse du moyen àge, elle risque d'y restar 
égarée. 

On voit dès l'origine une révolution magnanime, faute 
d'audace d'esprit, enlacée dans des fils d'araignée, discuter 
scolastiquement sur la scolastique, et, comme cela ne pou
vait manquer d'arrivar, humiliée et bafouée sur le terrain 
où elle descend. Ce qu'elle croit, elle n'ose le dire. Ce 
qu'elle ne croit pas, elle le proclama. 

Il est certain q ue la Constituante essaya de fai re une 
peti te réforme dans l'Église ; mais elle s'en défendait, et 
elle prit ce parti moyen : sortir de la tradition sans en 
avoir l'air. Quelle force pouvait-il y avoir dans une situa
tion si fausse? L'abbé Maury répondait avec ironie : "At
tendez la réponse du pape! "L'Assemblée était obligée de 
se taire. 

Dès que l'on se mit à subtiliser, on fut battu. Si le sei
zième siècle l'aut pris sur ce ton-là, il n'eùt pas gagné une 
paroisse. Un novateur commande, impose, foudroie, il ne 
disserta pas. 

Il est impossible de faire une révolution religieuse sans 
l'avouer. Vous pouvez faire passar une lo i politique sous 
une couleur opposée; mais, dans les choses religieuses, -il 
faut risquer le tout. On ne change pas l'ancien culte sans 
qu'il y paraisse. On ne déplace pa:> un dieu sans que cela 
fasse du bruit. 

Je remarque avec étonnement que les memes bommes 
qui en appelaient dans tout le reste à un droit antérieur, 
primitif, n'ont jamais fai t appel à la conscience originelle, 
ni au droit d'examen en matière de foi. Vouloir revenir 
aux temps apostoliques et ne pas oser interpréter soi
mème lcs écritures, quelle contradiction! Mirabeau invo
que la parole de Jésus-Christ camme eùt pu faire un Zwin
gle. Il oppose cette parole aux traditions du sacerdoce; 
pourtant, il ne va jamais jusqu'à réclamer pour la con
science du peuple le droit d'examiner les croyances. Il 
condamne le passé sans prétendre le juger. Àussi ne put-il 

9. 
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sortir du r éseau historique où il se laissa envelopper dès 
les premiers pas. Le géant est enlacé des fils ù'araignée 
de l'érudition théologique. Robespierre et les autres se 
turent. · 

Au lieu de la négation solennelle qui était dans toutes 
les bouches, c'est pitié de voir la société régénérée trébu
cher dès les premiers pas dans une question de élémar
oation diocésaine. Mirabeau épilogue sur les quatre arti
cles qu'il n'a pas lus. Il prend un masque de dévotion 
ridicule; ses adversaires, qui d'abord se croyaient perdus, 
se prennent déjà ·à rire. Dans une discussion qui devait 
Éltre si solennelle, faute de vérité, de sincérité, la ffévolu
tion est aux abois dès les premiers mots; son grand ora
teur, gourmandé, chapitré, réduit au silence par l'aigre 
fausset de l'abbé Maury, est obligé de s'avouer vaincu. 
L'abbé Maury peut impunément lui adresser ces paroles : 
"Il est donc vrai que, selon M. Mirabeau, chaque évèque 
est un évèque universel? Je ne.l'ai donc pas calomnié! Je 
lui ai don c bi e n répondu ... Vous devez regarder le sile n ce 
de M. Mirabeau comme un témoignage d'approbation. , '· 

Cela était vrai, car voilà où était tombée dès les pre
miers mots la question posée par tout le siècle. Quel symp
té\me de voir la Révolution française, dans son premier 
choc, se lier et s'humilier ainsi! A vec la pensée de régé
nérer le monde, elle craint de briser avec le moyen age. 
Que pourront toutes les violences extérieures, toutes les 
fureurs amassées pour compen:;er cette timidité d'esprit? 
C'est là le défaut de la cuirasse de cette révolution. Mira
beau et les autres n'ont pas osé prononcer une seule fois 
contre la papauté, contre l'Église du moyen àge, la con
damnation que la terre avait entendue il y avait trois 
siècles. 

O Jean Russi ò Luther! Zwinglel Savonarole! Arnauld 
de Eresse! humbles moines! pauvres solitaires l rendez le 
courage à ces tribuns déchainés l Où ~ont vos foudres, vos 
colères? Ce que vous avez affronté tout seuls, du fond de 
vos cellules, quand le monda était contre vous, les hommes 
du peuple, environnés de la force, de l'amour d'une nation, 
n'osent pas mème l'imaginer, trois ou quatre siècles après 
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vous l Ils prétendent tout changer, et le courage leur man
que pour abattre ce que vous avez déraciné . Comment 
clone, si faibles, si abandonnés, avez-vous pu déclarer si 
vaillamment la guerre au vieil esprit, que ceux-ci s'ef
frayent mème de dénoncer? 

Au contraire, ils flattent, ils encensent, ils adorent ce 
qu'ils méprisent. Comment, si applaudis, sont-ils en meme 
temps si impuissants dans tout l'éclat de la puissance? 

Où est le secret de votre force? Où est le secret de leur 
faiblesse? Si le grand Mirabeau et les hommes qui l'entou
rent, et les encyclopédistes, et les constituants, sont trop 
timides pour marcher sur vos pas, prètez votre force à 
ceux qui von t les suivre! 

VIII. 

QUE LES MÉTHODES LITTÉRAIRES NE V .A.LENT RIEN 

APPLTQUÉES AUX RÉVOLUTIONS. 

Après le tribun, voyons la place publil'[ ue. Mirabeau est 
commenté par Camille Desmoulins. Voilà un esprit auda- · 
cieux, emporté, téméraire, qu'aucune tradition ne gou
verne. Sans doute il va tomber dans l'extrème opposé, et 
tout compromettre par une harrliesse sans bornes? 

Si l'homme d 'État a été retenu j usqu'à la faiblesse, qui 
empèchera ce libre écrivain de prononcer la parole du 
siècle? On assure qu'il est le disciple, l'écho de Voltaire; 
à ce titre, il est seulement à craindre qu'il veuille emporter 
d'un coup, non-seulement l'Église romaine, mais encore 
toutes les églises réformées, et ruiner ainsi le christia
nisme tout entier. 

Écoutez la déclaration de ce téméraire, la voici :" Je 
vous l'ai déjà dit, mes très-chers frères, ne dirait-on pas 
qu'on supprime quelques sacrements, comme ont fait Lu
ther et Calvi n? Rien de tout cela; pas une procession, pas 
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un pain bénit de supprimé ... Eh bi e n! l'Assemblée natio
naie n'a pus seulement retranché un Allel1tia. , 

Et ailleurs, sur un ton plus sérieux : " Il n'est question 
que d'une simple clémarcation do territoire . On ne peut 
prétexter nulle atteinte à la doctrine, nulle innovation 
dans le dogme . " 

Vous commencez à voir que ce qui avait été, sous l'an
cien régime, une tactique de style chez Voltaire, devient 
une tactique de parti chez les révolutionnaires. On s'en
gage à ne rien changer, à ne rien innover. Et qui veut-on 
tromper ainsi? Tout le monde. On débute parse tromper 
soi-mème. Avouons que ce n'est pas par ce frivole subter
fuge q ne l es grands changements irrévocables se so n t ac
complis clans le monde. 

La Révolution ici se défie du peuple, ou plutot elle se 
défìe d'elle-mème . Le moindre moine du seizième siècle a 
montré à cet égard plus de génie d'innovation. Où pouvait 
aboutir ce stratagème? Espérait-on faire quitter au peuple 
l'ancienne religion sans qu'il s'en aperçut? ou, si l'an 
croyait le peuple incapable d'accepter un changement 14 
dans l'ordre moral, quelle foi avait-on dans la Révolution? 
Il fallai t don c la faire triompher à l'insu du peuple, comme 
à l'insu d u roi. Que de conséquences ce superfìciel manége 
n'a-t-il pas entrainées! 

Si vous y regardez de plus près, vous verrez que cet art 
évasif de Camille Desmoulins est devenu comme une des 
habitudes de l'esprit français dans toutes les circonstances 
analogues. On dissimula le manque d'audace véritable sous 
l'ironie; et pour n'avoir pas à attaquer un adversaire, on 
se persuade qu'il est à mépriser. Camille Desmoulins 
croyait par ces détours suivre fìdèlement l'exemple de 
Voltaire. Il est certain qu'il ne suivait que la lettre et non 
l'esprit de son maitre. Qugnd Voltaire écrivait dans l'an
cien régime et e n face de la Bastille, sans aucune pensée 
de révolution immédiate, il s'enveloppait de mille détours 
ingénieux; ces détours n'empèchaient pas 8a pensée de se 
glisser et d'éclater daus les intelligences, et c'est à cela 
seulemeut qu'il pouvait prétendre. Mais quand, après la 
dit:cussion purement philosophique, vint le moment de 
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l'action, quand l es disciples de Voltaire, affranchis de toute 
entra ve et appelés à écrire leurs pensées dans la loi, con
servèrent le méme esprit, les mémes détours, les mèmes 
stratagèmes que le grand écrivain dans les liens de l'an
cien régime, ce fut, il faut le reconnaitre, une étrange 
duperie; et ce meme esprit littéraire que j'admirais tout à 
l'heure, semble bien petit dans les grandes affaires. 

La méthode de Voltaire, excellente dans les livres, de
vint une calamité dèa qu'elle fut transportée par les écri
vains, les journalistes, les orateurs dans la politique. On 
vit là encore une fois eombien il est ruineux de prendre 
une méthode littéraire pour une méthode de révolution. 
Rien de plus opposé que ces choses; ce qui est audace et 
génie d'invention dans l'écrivain, n'est plus que faiblesse, 
impuissance dans le législateur. Quand o n affi che dans la 
loi le plus grand respect pour une institution, c'est une 
pensée bien légère de se fìgurer que par quelques réti
cences on ruinera cette institution. La loi reste; c'est le 
législateur qui est pris dans l'embùche. 

Religions, établissements surannés, force accumulée du 
passé, on ne triomphe pas de ces choses par un triomphe 
oblique. Tout l'esprit de Camille Desmoulins tombe à faux 
dans ces grandes matières. Il se croit très-habile, très-:fin, 
très-rusé en contrefaisant la dévotion, il se prend à , 
chaque pas dans sa subtile trame. 

L'esprit de Voltaire vous séduit, parce qu'il est encore 
dans les liens de l'ennemi et qu'il trouve cependant mille 
moyens de parvenir j usqu'à vous. Ce mème esprit dans 
Camille Desmoulins, lorsque la liberté est entière et qu'il 
s'agit, non plus de se défendre contre le passé, mais bien 
de le détruire, n'est plus que puérilité. Faire d'immenses 
conce~sions de l~_ngage à ce que l'on méprise le plus, célé
brer en pleine révolution ce dont on se moque en secret, 
donner par le·s mots satisfaction aux institutions que l'on • 
voudrait anéantir, cela montre une grande ignorance des 
hommes, que les mots conduisent bien plus que les réalités. 
Quand l'esprit ne sert qu'à vous rendre dupe, c'est assuré
ment qu'illui manque quelque cbose . Je me con:firme par 
là dans l'idée que rien n'est plus funeste pour une révolu-
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ti o n que d'étre dirigé e par d es esprits classiques; il leur 
est trop difficile de ne pas portar dans l'action la méthode 
d'imitation qu'ils portent dans l'art d'écrìre. 

A vec Camille Desmoulins, la Révolution accordai t le 
semblant, l'extérìeur, les mots à la religion du moyen 
àge, et cela suffisait à cette religion. Carelle savait qu'avec 
les mots elle regagnerait les idées, avec le semblant la 
réalité, avec le dehors le fond m eme de l'homme; elle vi
vait dejmis d es siècles sur l'apparence; tous s'entendaient 
pour la lui laisser. Que lui fallait-il davantage? 

IX. 

LA CONSTITUTION CIVILE DU CLERGÉ. 

UNE RÉVOLUTTON A CONTRE-SENS. - ÉMA.NCIPE-T-ON 

LE MAITRE? 

La France avait manqué sa réforme au seizième Sle
cle; la manquera-t-elle ancore à la fin du dix-huìtième? 
Le sort de la constitution civile du clergé en décidera. 

Elle avait été votée le 17 juin 1790; par ses décrets, la 
Constìtuante émancipait le curé de l'évèque, et l'évèque 
du pape. Mais le prètre continuait de restar le maitre ab
s~lu des consciences·, par les anciens sacrements qu'on 
lai;:sait subsister dans leur entier; le célibat le rete n ai t e n 
dehors de la famille moderne. En lui persistait le moyen 
àge, en deçà de toutes les révolutions religieuses qui 
s'étaient consommées. · 

Ainsi on faisait une révolution à contre-sens. Que ga
gnait le croyant à la constitution civile? Rien. Il restait 
sous l'ancienne dépendance. Conciles, sacramenta, toute
puissance de l'Église, rien n'était changé pour lui. Pas un 
atome de liberté d'examen n'était entré dans le monde. 
Le croyant choisissait, il est vrai, son maitre absolu, et il 
n'en était pas plus libre pour cela. 
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On songeait toujours à émanciper le pretre! chose in
sensée. Ce n'est pas de lui qu'il s'agissait. C'est le croyant 
qu'il eut fallu émanciper, et c'est à quoi personne ne 
pensa. 

Émanciper son maitre, le représentant de Dieu, l'reil 
du Saint-Esprit, quelle idée fausse, presque absurde l La 
Constituante a méconnu le fond du pretre catholique, 
elle n'a pu faire ainsi qu'une chimère. 

Le fond de l'absolutisme spirituel était le meme, dans 
les mains du pretre insermenté ou dans celles du pretre 
constitutionnel. Seulement, cet absolutisme était décoré 
d'une apparence démocratique. Le peuple abdiquait sa 
conscience entre les mains du clergé; il élisait son prince 
et son césar spirituels. Liberté toute de surface, qui ne de
vait profìter à personne. 

Dans la réforme, le protestant tient à ses ministres, 
parce qu'ils lui représentent les droits acquis de la con
science moderne. Majs les pretres constitutionnels de 1790 
ne représentaient que le pouvoir de l'Église du moyen 
àge. Qui devait se lever pour les défendre dès qu'ils se
raient attaqués? Personne. Il est trop évident qu'entre 
deux autorités de meme nature ,.la puissance devait rester 
à l'ancienne. Le réfractaire expulsera, camme une ombre 
intrue, le pretre de la constitution. 

Quoi de plus illogique que de se dire pretre d'une Église 
qui vous renie? C'était la situation de tout le clergé con
stitutionnel. Il se prétendait catholique, et le chef légi
time du catholicisme lui jetait l'anathème da'ns chaque 
bref. Sur cette pente glissante, l'Église qui n'était nou
velle que de nom devait s'abimer au premier soufll.e de 
l'ancienn e. 

Personne ne représentait mieux cette Église éphémère 
que l'éveque Grégoire. Je l'ai vu trente ans après, toujours 
dans son meme habit violet, et sa physionomie m'est bien 
présente : une v o ix douce, un regard hum ble, la taille 
haute et je ne sais quoi de tenace et d'indomptable, qui 
avait résisté à la vieillesse; de l'intrépidité dans le carac
tère, de la timidité dans l'esprit, toujours foudroyé et tou
jours serein. Le temps n'avait pu l'arracher au catholi-

.f 
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cisme, qui le reniait vivant et devait le proscrire mort. Il 
continuait d'embrasser les portes sacrées, qui se tenaient 
inexorablement fermées pour lui. , 

Cette Révolution si timide avait offensé l'Église autant 
qu'eù.t pu le faire un projet hardi de renversement. L'im
mense majorité du clergé, fidèle à son principe, s'indigna 
de la prétendue indépendance qui lui était offerte. n se 
crut diminué de la tète, il se sentit esclave. Pourquoi cela? 
Le voici. 

Au mi lieu de toutes vos révolutions, il est un homme 
qui n'a jamais rien à gagner et qui atout à perdre, car sa 
fortune est au comble : c'est le pretre catholique. 

Votre malheur, comprenez-le donc, est que vous ne 
pouvez l'affranchir. Le prètre catholique échappe à tous 
vos projets d'émancipation; il l es domine, il tient l es àmes 
dans sa main; qu'a-t-il besoin de leur consentement? 

Il reçoit son droit d'en haut; le recevant de vous, il se 
croirait déchu. 

Il est bien plus qu'affranchi, étant tout-puissant. Vous 
ne pouvez rien faire pour lui, que lui obéir et le servir. 

Émancipe-t-on le maitre? Donne-t-on la liberté à qui 
possède l'empire? C'est le renversement de la raison. 

Demander au clergé de France, en 89, d'en revenir aux 
élections populaires du troisième siècle, c'était demander 
à la royauté de revenir au pavois des Sicambres. Le pou
voir spiri tu el se m o n tra aussi offensé q ue le pouvoir 
politique. 

Au fond de la constitution civile, Rome devina du pre
mier coup d'oeil où était l'unique péril. L'évèque ne dépen
dant plus du pape, l'anneau par lequel tout l'univers ca
tholique se rattachait au saint-siége était brisé. Le pape 
ne tenait plus dans sa chaine les chefs des diocèses et par 
eu x l'immense multitude d u cl ergé; il restai t seui, les 
mains vides, dans son désert de Rome. 

Voilà ce que vit d'abord Pie'VI et ce qu'il lui était 
impossible d'accepter sans périr. Pie VI, dans ses brefs, 
jeta le cri d'alarme. A ce grand cri se rallia l'Église; et 
depuis ce moment elle n'a cessé de se resserrer autour dc 
son chef, jusqu'à ce que l'armée dispersée des croyants se 
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soit trouvée enfin toute réunie à ses pieds.ll a fallu tout le 
siècle jusqu'à ce jour pour achever, dans la milice catho
lique, cet ordre de bataille. T el a été le résultat le p l us sur 
de la demi-réforme tentée dans la constitution civile de 89. 

L 'effort de. la Révolution française pour corriger le catho
licisme parla Constituante r?ssemble beaucoup à la grande 
tentati ve de réforme de l'Eglise byzantine par les empe
reurs iconoclastes du huitième siècle. La destruction des 
images fut pour les uns ce que la constitution civile et le 
serment du clergé furent pour les autres. · 

Des deux cotés mème résistance, mème guerre civile, et 
à la fin m è me avortement. La guerre de la V endée rap
pelle, par une multitude de traits, les soulèvements des 
populations du moyen age contre les empereurs réforma
teurs d'O"rient. 

Si la réforme des renverseurs d'images eùt réussi, nul 
doute que le monde byzantin se fùt relevé. Ce t te tentati ve 
ayant échoué, ce fut la condamnation ilu byzantinisme; il 

· montra par là son incapacité de régénération. 
La Révolution française a laissé voir la mème impuis

sance à transformer le Gatholicisme; il est resté après elle 
ce qu'il était auparavant. Mais il y a cette différence que, 
dans Byzance, tout retourna au passé, et qu'en France il 
est demeuré du moins un principe abstrait de liberté de 
conscience; s'il a été en partie stérile jusqu'ici, c'est appa
remment qu'il est réservé à l'avenir de le réaliser. 

Ainsi l es temps ont semblé démontrer q ue les hommes de 
la Constituante eussent mieux fait de ne pas toucher aux 
cultes et ùe s'en tenir au principe de non-intervention du 
pouvoir civile n matière religieuse. Mais, sije voulais entre
prendre de l es excuser, l es raisons ne me manqueraient pas; 
j'indiquerai ]es principales. 

Ils ont cru le catholicisme fie xi ble, progressif, et la natio n 
française plusportée aux nouveautés qu'elle ne l'est réelle
ment. Avec la mission de régénérer la nation et le monde, 
fallai t-il dès l es premiers pas se résigner à ne rien faire? 
Ils n'avaient pas a:ffaire camme nous à des àmes abattues 
et éteintes; ils ont pensé qu'il suffirait de montrer le 
chemin à leurs contemporains pour les y voir courir. Ils se 
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:figuraient que l es masses du peuple se laisseraient entrainer 
à leur exemple, qu'elles embrasseraient avec ardeur l 'oc
casion unique qu'ils leur offraient de sortir du moyen ~lge. 
Après tout, c'était la réforme la plus timide qui se fut vue 
dans le monde moderne. Et comment imaginer que tant 
d'emportement dans les paroles cachat une si grande pusil
lanimité d'esprit? C'était à eux à oser les premiers l Ils 
feraient l'reuvre du centurion qui le premier avait parté 
le marteau can:tre les temples d'Égypte; les peuples vien-
draient ensuite et achèveraient leur ouvrage. · 

Tout cela s'est trauvé fauxl A la première sammation de 
l'ancien pauvair spirituel, les peuples tremblants sant ren
trés dans l'ancienne dépendance; ils ant laissé là les 
navateurs qui a vaie n t pris charge d'àmes; ils ont renié 
les émancipateurs et adaré le vieux jaug sans vaulair y 
rien changer. Mais cela était-il facile à deviner? y en 
avait-il des signes en 1790? Avant de se résigner comme 
naus à reprenòre le fardeau, ne valait-il pas la peine de 
tenter quel q ue chase? 

Telles sant les premières raisans qui se présentent paur 
excuser les constituants; ils ont trap campté sur la pasté
rité, ils ant vialé la lettre et ils n'ont pas fondé l'esprit. 
Que d'autres leur jettent la première pierre; paur mai, je 
ne le puis en canscience; car à leur place, en leur temps, 
ignarant camme eux l'avenir prachain, plein de fai dans 
l'énergie morale de la France, j'eusse peut-ètre fait 
camme eux. 

Recannaissez dane qu'il ne s'agit pas d e savoir si le catha
licisme est une religion favorable aux arts, solennelle, 
toute-puissante sur l'imagination, et qui prend plus qu'une 
autre l'hamme tout entier. La question est seulement de 
savoir si cette forme de religion n'est pas incampatible avec 
l es libertés né es de la Révalutian française; il m'est per mis 
de m'étonner, à ce point de vue, que tant de catholiques 
m'aient nié ce qui m'est si libéralement accordé par taus 
les papes, depuis Pie VI t jusqu'à Pie IX. 

l. Documents inédits relatifs aux affaires religieuses de France, 
Theiner, pasaim. 
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Se fìgurer qu'il eut suffi, en 89, de proclamar la liberté 
des cultes, qu'elle eut fait son entrée dans le monde sans 
conflit, que les passions humaines, l'habitude d'une domi
nation absolue auraient cédé à l'amiable, c'est écrire pour 
d es agneaux, non pour des hommes. 

Quand les protestants maudissent les premiers actes de 
la Révolution, ils maudissent, sans qu'ils s'en doutent, les 
origines et les actes de la Réforme. 

Partout où elle a éclaté, au seizième siècle, ses premiers 
actes ont été le brisement des images, le sac des églises, 
l'aliénation des biens ecclésiastiques, l'injonction d'obéir, 
dans l'intime conscience, au nouveau pouvoir spirituel, le 
bannissement, non-seulement des pretres, mais de tous les 
croyants qui gardaient l'ancienne Église au fond du cceur. 
Voilà ce qu'a fai t la Réforme et comment elle a pu s'établir 
et s'enraciner dans le monde. Qu'a fait de plus la Révolu
tion française au plus fort de la Terreur? 

,Chose frappan~e! la liberté descultes, parla séparation de 
l'Eglise et de l'Etat, après le décret de ventéìse de l'an III, 
qu'a-t-elle produit en réalité? Le triomphe de l'ancienne 
Église, maitresse absolue, et, à ses pieds, dans la poussière, 
les restes mutilés du protestantisme, trop heureux de 
végéter, sans ambition, sans prosélytisme, sans aucune 
influence véritable sur les destinées et l'esprit de la 
France. 

Fallait-il aussi laisser le quart dcs terres de France aux 
mains de l'ancien ·clergé? Certes, il était plus simple de 
renoncer à une révolution quelconque. 

Ces richesses, c'était le trésor de Delphes dansles mains 
d'Alexandre. 

La Constituante décrète l'émission de 400 millions d'as
signats sur la vente des propriétés ecclésiastiques; il se 
trouva ainsi queces biens immenses accumulés par1'Église 
servirent à nourrir la révolution faite contre elle. Ils 
devinrent une puissance qui, multipliée par l'imagination, 
n'eut bientot d'autre limite que l'imagination. On devait 
arriver jusqu'à la somme de 40 milliards. Alors, au milieu 
des trésors, on se réveilla plus misérable qu'on ne l'avait 
été jamais; seulement on a vai t acquis l'espérance. 
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Ces biens imaginaires donnèrent des ailes pour franchir 
l'abìme; après cela o n tomba, mais o n a vai t dépassé le 
gouffre. Ils permirent pendant quelque temps de ne pro
duire que du fer et des armes. 

Par là, les contemporains s'attirèrent des maux infinis; 
mais ils n'en grevèrent pas l'avenir; ils ne connaissaient 
pas l'art de faire payer à la postérité l'héritage bon ou 
mauvais qu\ls lui léguaient. 

x. 

SUTTE DE L'HISTOIRE RELIGIEUSE DE LA. RÉVOLUTION. 

Poursuivons : je continue ici l'histoire de la religion, au 
risque d'anticipar de quelques mois sur l es événements; ils 
s'éc\aireront eux-memes plus tard à cette lumière; j'ai 
besoin d 'un p h are, à l'approche d es tempetes. 

De si grandes timidités d'esprit ne servirent de rien. En 
dépit de toutes les assurances d'humilité de l'Assemblée 
constituante, on donnait à l'ennemi l'occasion de se dire 
martyr. O n a vai t con tre so i tout le danger de l'innovation 
sans en avolr les audaces et les récompenses. La guerre 
religieuse, celle de V endée, fermente déjà sous la Législa
tive, et l'on voit que la Révolution française a eu l'art de 
déchainer contre elle toutes les religicins sans porter légale
mènt et officiellement atteinte à aucune. Elle se donne 
tous les embarras d'une guerre religieuse, sans mettre de 
son còté aucun des avantages de ces sortes de guerre. 

Que sert aux chefs révolutionnaires une si constante 
réserve à l'égard de l'esprit du moyen àge, un projet si 
solennellement avoué de •maintenir l'Égli:;e romaine? E n 
ont-ils été moins exécrables à cette Église tant qu'ils ont 
vécu? Leur mémoire en est-elle moins chargée du crime 
d'avoir voulu la détruire? Qui va rechercher aujourd'hui 
leurs paroles, leurs actes? Qui s'eu inquiète? Qui veut 
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réformer son jugement? On leur a preté une audace qu'ils 
n'ont pas eue; et c'est de quoi personne ne reviendra 
jamais. . 

L es voi là malgré eux mis au rang d es grands renverseurs 
de religion. Ils n'ont pas voulu user du levier de la révolu
tion con tre la vieille Église, et ils lui so n t aussi odieux 
que s'ils l'avaient renversée. Toutes leurs soumissions de 
langage et leur volonté mème de l'épargner, qui les ont si 
mal servis auprès cles contemporains, ne les serviront pas 
davantage auprès de la postérité. 

La vérité est, si on veut la voir, que ces hommes ter
ribles ne cessent, pour ainsi dire, un seuljour de trembler 
devant le génie du passé; soit que l'audace de l'esprit 
manque essentiellement aux hommes de race latine, soit 
plutot qu'il~ aientété comme égarés en des questions où les 
écrivains du dix-huitième siècle ne les avaient pas précé
dés. :Marat mit tout le monde à l'aise par son principe dans 
lequel il persévéra jusqu'en 1792 : " Il est certain, dit-il, 
que le despote se hàtera de rétablir la nobles:se. :Mais il ne 
rétablira ni le clergé, ni la robe, deux barrières redou
tables qui limitaient son autorité. " 

Ainsi, d'après ce docteurJ ce qui est l'obstacle au despo- · 
tisme royal, c'est l'Église catholique. A utant vaut dire 
qu'elle est une cles garanties et des gardiennes de la liberté. 
Ce n'est pas l'Église catholiq ue qui engendre le despotisme, 
c'est elle qui le modère et le rend supportable, Voilà sur 
quel fondemeut s'engageaient ces " hommes de ruines ". 

Quand Marat avait parlé, qui pouvait songer à aller au 
delà? Puisqu'il voyait je ne sais quel allié dans l'Église, qui 
eùt pu pcnser que l'anéantissement de l'Église était une 
d es conditions de la Révolution? Collot d'Herbois vie n t 
après Marat, et il marche dans la mème voie. Il est tout 
orthodoxe dès qu'ifs'adresse au peuple : 

" La vraie religion, di t-il, celle que Dieu nous a révélée, 
a la foi pour principe." 
Lor~que ces choses étaient dites par de tels hommes dans 

la liberté des clubs et des journaux, faut-il s'étonner de la 
timidité de l'Assemblée législative? 

E n 1791, un député propose à l'Assemblée de retrancber 
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le salaire aux pr~tres qui refusent le serment. A:vec les 
idées qu'on a répandues sur l'irnpiété et le débordement de 
ces Assemblées, qui doute que la proposition ne soit ac
ceptée? 

C esser de salarier d es ennemis, quoi de plus simple? 
Un mot de Ducos tranche la question; il a trouvé un prin
cipe pour déguiser la peur. L'idée de ne pas salarier des 
ennemis déclarés, c'est., dit-il, de l'intolérance. 

L'Assemblée fut de sori avis. C'est la première fois que 
l'on vit le dix-huitième siècle se tuer par égard pour ses 
maximes, livrer les choses et garder le mot. Je saisis ce 
premier exemple; il se renouvellera incessamment, il 
deviendra plus tard la règle par laquelle on détruira la 
Révolution par respect pour la Révolution. 

Autre exemple de la manière dont les révolutionnaires 
tournaient contre eux-mèmes le principe de la liberté de 
conscience. Il semble que le premier résultat de ce prin
cipe était de dispenser les non-croyants de concourir exté
rieurement aux cérémonies d 'un culte qu'ils réprouvaient. 
C'est ainsi que l'avait compris na]vement la Commune en 
publiant cet arreté : " Que l'autorité ne peut forcer les 
citoyens à tendre ni à tapisser l'extérieur de leurs maisons, 
cette dépense devant ètre purement volontaire. , C'était la 
forme la plus élémentaire de la Révolution. Qui croirait 
que l es J acobins furent territìés de c et te mesure? Ils la blà
mèrent, l 'improuvèrent, et ce fut encore le plus hardi de 
tous, Camille Desmoulins, qui se chargea d'exprimer ces 
terreurs de la Révolution dès qu'elle tentait de 'se réaliser 
meme à un degré imperceptible dans l'ordre moral : " Je 
craina, dit Camille Desmoulins, que Manuel n'ait fait une 
grande faute e n provoquant l'arreté con tre la procession de 
la Fete-Dieu; mon cher Manuel, les rois sont murs, mais 
le bon Dieu ne l'est pas e n core ... , Et il ajoutait: "Si 
j'avais été rnembre du corps municipal, j'aurais combattu 
cette mesure avec autant de chaleur qu'eut pu fairl:l un 
marguillier. " 

Ainsi il s'agit toujours de fai re entrer la Révolution dans 
les esprits sans qu'ils s'en doutent: il faut qu'elle soit 
humble, chétive. Ses jours de puissance so n t arrivés, et il 
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faut qu'elle garde la meme dissimulation que dans lestemps 
de servitude. 

N'est-ce pas la preuve que ces hommes étaient profondé
ment désorientés? Ils sont les conducteurs du peuple, et ils 
n'osent se manifestar. Où espàrent-ils aller en se liant au 
moyen age? Quand il s'agit de le frapper et que la puissance 
leur a été donnée pour cela, ils tremblent de le considérer 
en face. Il est donc vrai que les Jacobins veulent appuyer 
l'avenir sur l 'ancienne hypocrisie religieuse, craignant que 
le peuple ne l es sui ve pas dans ce qu'ils croient pourtant la 
vérité. 

Cette peur qu'éprouvent les terroristes, voilà la cause la 
plus profonde de la chute de la Révolution; car avec cette 
peur secrète d'ètre reniés par le peuple, ils n'osent d'avance 
l'instruire ni le préparer sur rien. On fait un premier 
secret de son scepticisme, on en fera un autre de la Répu
blique; le nom mème n'eu sera pas prononcé, tant on 
craint de devancer l'intelligence paresseuse du plus grand 
nombre. Quaud les choses éclateront, ce sera comme un 
orage. Tout le monde en semblera étonné; mais comme 
l'ordre nouveau n'aura pas été préparé de loin dans les 
esprits, les racines n'en seront pas profondes; la tempète 
qui l'a fait naitre pourra aussi l'emporter. 

Manuel, l'auteur de l'arrèté municipal, n'estqu'unimpru
dent; quelques mois plus tard il eùt été un crimine!. Là 
est le gerine du principe qui va se développer bientòt : 
réaliser en quoi que ce soit la Révolution, sera un crime de 
contre-révolution. La 1;eligion que ces hommes n'ont pas, 
ils l'affectent; la philosophie à laq uelle ils croient, ils la 
renient. Ils se trouvent hors de tous les chemin~, sans 
boussole, sans étoile. Bient6t il ne restera qu'une fureur en 
pleine nuit. Comment s'étonner s'ils s'égorgent dans les 
ténèbres? 

Un homme perdu dans une forèt inextricable, s'il veut 
reconnaitre sa route, monte sur l'arbre le plus élevé, et de 
là il découvre son chemin. De mème dans une· révolution; 
c'est clans l 'ordre cles choses les plus hautes que peut se 
découvrir la voie droite au milieu de la foule humaine. 

Il y a deux moyens de s'orientar dans une révolution : ou 
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embrasser une croyance nouvelle et la suivre, ou rejeter 
une croyance ancienne et s'en éloigner ouvertement. 

Les révolutionnaires français n'ayant employé ni l'un ni 
l'autre de ces moyens, il n'est pas étonnant qu'i ls aient 
péri avant de sortir de la confusion. 

Mnlgré tout ce génie évasif, on en vint aux décrets sur 
la dépo1·tation des p1·ét1·es perturbateurs; mais c es décrets. 
lancés contra cles individus, furent aussi odieux aux 
croyants qu'une mesure générale; ils n'avaient ni la force 
n i la grandeur d'un système; m è me e n frappant, o n avait 

l l 'air de craindre. Ce fut assez pour hà.ter la guerre reli
gieuse, et trop peu pour s'assurer de vaincre. 

XI. 

TIMIDITÉ n'ESPRIT DES HOM.MES DE LA. RÉVOLUTION. 

Une occasion se présenta de mesurer le progrès des 
esprits . C'était · en novembre 1792, un p eu avant le procès 
du roi . Tout le passé croulait, chacun voulait en òter une 
pierre. 

Cambon fìt dans la Convention la proposition très-simple 
de cesser enfin de salarier le clergé. Au milieu de l'em
portement d es affaires et des choses, ce projet semblait ne 
pouvoir rencontrer d 'obstacles p armi !es Montagnards. 
L'esprit sensé de Cambon e n a vai t jugé ainsi. Il fut dure
ment détrompé par les Jacobins. 

Bazire commence la lutte en leur no m : " V otre Cambon, 
clit-il, voulait laisser à chaque secte religieuse le soin de 
payer so n culte. Apprenez que chez un peuple superstitieux, 
une loi contre la superstition est un cri me d'État. " 

Ce discours fu t couvert d es applaudissements d es J aco
bins. Personne ne s'aperçut combien il y avait de mépria 
pour le peuple dans ce respect de sa servitude morale. 

Mais il fallai t une autorité plus haute que celle de Bazire 
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dans une question de ce genre . C'est Robespierre qui va la 
décider: "Je m'attache à prouver que l'opération qu'on 
vous propose (l'abolition du salaire du clergé) est mauvaise 
en révolution, dangereuse en politique, et qu 'elle n'est pas 
mème bonne en fìnance. "La raison la plus importante, 
c'est que le catholicisme ne peut plus ètre désormais que 
l'écho de la Révolution; car, " il ne reste plus guère dans 
les esprits que ces dogmes imposants qui prétent un appui 
aux idées morales, et la doctrine sublime et toucbante de 
la vertu et de l'égalité que le fìls de Marie enseignajadis à 
s,es concitoyens. " 

Paroles importantes qui sont devenues jusqu'à nos jours 
le tbème et la ruine de tous les révolutionnaires français. 
Ces paroles sont suivies d'une déclaration précise : " Atta
quer directement ce culte, c'est attentar à la moralité du 
peuple. " 

Le vide du système 1 des terroristes dans l'ordre spiri
tue! se montre ici à nu. La République repose sur la mora
lité du .peuple; or, la moralité du peuple est inséparable du 
culte catbolique. La conséquence, quoiqu'on n'osàt l.'expri
mer, était en substance que la République reposait sur le 
catholicisme; par où l'an voi t que, bien loin d'avoir fait un 
pacte secret pour renverser ce culte, la Révolution, élevée 
dans Robespierre à sa plus haute puissance, s'imaginait 
trouver un appui dans ce qui de vai t nécessairement la ren-:
verser. 

Le succès .de cette Révolution dans l'ordre moral était 
absolument impo:;sible, puisque ses chefs, tout en renver
sant le moyen àge, maintenaient com me la règle d es esprits 
l'idéal du moyen àge. Au milieu d'un immense bouleverse
ment, tout est changé, excepté l 'homme intérieur qu 'on 
laisse systématiquement captif du passé. 

Où dane est la Révolution à ce moment méme, quancl 
elle semble tout emporter? J e vois subsister l'ancienne 

l. Le mot de tolérance est inscrit a chaque page de ce livre. Cela 
n'empeche pas de relever les idées fausses et les aontradictions des Ter
roristes de l'école de Robespierre en matière de religion. L'esprit de 
liberté doit-il òtcr tout discernement à.l'historien? 

'f. l. lO 
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chaine qui me promet l'ancienne servitude. Il n'y aura pas 
à changer un mot à la pensée et au langage de Robespierre 
pour eu tirer le Concordat de N apoléon; dans 1792 se 
montre déjà 1801. 

" Consolez-vous, continue Robespierre, en songeant que 
la religion, dont les ministres sont stipendiés encore parla 
patrie, nous présente au moins une morale analogue à nos 
principes politiques. " Autre chimère, complément. de la 
précédente; et comme celle-ci, elle est devenue la règle de 
conduite et le fiéau de toutes les révolutions de France. En 
vain, la vieille Église proclame ouvertement ses haines, 
ses exécrations pour les révolutionnaires; ceux-ci nient 
l'évidence. Ils veulent se persuader et ils se persuaclent 
qu'au fond de cette haine il y a un amour dissimulé pour 
leurs maximes, que l'exécration n'est qu'apparente, et que 
c'est l'alliance qui est réelle. 

En vain le corps entier du sacerdoce les réprouve et les 
maudit; ils s'obstinent à trouver dans cette malédiction une 
complaisance cachée; en vain le génie mème clu catholl- . 
cisme l es condamne, l es foudroie; e n vai n l'in:>titution, la 
tradition, l'esprit des fètes, des cérémonies, l'àme de la 
vieille religion repousse, fl.étrit l es novateurs; il ne faut 
qu'un changement de surface pour les amuser et les 
perdre. 

Pendant que l'institution les condamne, s'il se rencontre 
quelques individus dans le corps sacerdotal qui fassent 
alliance avec eux, en voilà plus qu'il n'en faut pour leur 
persuader que la paix est scellée entre le génie de l'immu
tabilité et le génie de l'innovation. 

Pour les envelopper, il a toujours suffi. à la vieille Église 
d'un procédé très-simple. Ce procédé consiste à leur mon
trer l'Évangile camme u1~e morale analog~te à'leu1·s pri?~
cipes politiques. Ils n'ont jamais manqué jusqu'ici rle se 
prendre à cette amorce. Aussit6t l'Église à laquelle ils n'ont 
rien changé se referme sur eux. L'Évangile llisparaìt, l'an
cienne autorité demeure. Les voilà de nouveau scellés dans 
le passé. Car il n'est rien de pis pour des chef» de révolu
tion que d'ètre dupes dans le principe mème de l'ordre 
moral; c'est le principe d'une duperie éternelle. 



LA RELIGION 

La Terreur continue en ces termes par la bouche de 
Robespierre : " Qui sont ceux qui croient à la nécessité du 
culte? Ce sont Jes citoyens les plus faibles, ]es moins 
aisés ... ; ils seront forcés de renoncer au ministère d es 
prétres, et c'est la plus funeste de toutes les hypothèses, 
car c'est alors qu'ils sentiront tout le poids de leur misère, 
qui semblera leur otertous les biens, jusqu'à l'espérance." 
Ainsi, la plus funeste hypothèse pour la Révolution, c'est 
que le culte sur lequel s'appuie la contre-révolution tombe 
en désuétude. Robespierre, non plus que les révolution
naires au nom desquels il parle, n'entrevoit pas pour le 
peuple français une autre issue, dans le monde moral, que 
l'Église, c'est-à-dire le génie du passé. 

D'autres nations ont échappé à ce génie suranné; quant 
à la nation française, les novateurs n'admettent pas que, 
m~me au plus fort de son élan, elle puisse sortir du cercle 
traeé autour d'elle. Ni progrès , ni affranchissement dans 
l'ordre religieux; " c'est alors qu'ils sentiraient le poids de 
leur misère. , Robespierre reprend ici le role de Cazalès; 
mèmes paroles, mème conclusion. L'orateur de la droite à 
la Constituante revit dans le terroriste. Ainsi la gauche 
revient à la droite, l es J acobins aux Feuillants, la Montagne 
à la Plaine, la Législative et la Convention à la Consti
tuante; la Révolution tourne sur elle-meme dans un cerci e 
vicieux; après tant de fureur, la voilà au point de départ. 
Que pourra-t-il sortir de là? ni renouvellement, ni régé
nération morale; peut-ètre le Directoire, le concorda t et 
le pouvoir absolu. 

Entìn, l'idée principale de Bazire et des Jacobins se :fixe 
en système chez Robespierre : " Pen importe que les opi
nions religieuses que le peuple a e m brassées soient d es pré
jugés ou non; c'est dans son système qu'il faut raisonner .. , 
Ce parti pris conduisait les ·révolutionnaires à deux résul
tats qui étaient précisément le contraire de leur pensée. 
Premièrement, s'il fallai t entrer dans le système du peuple, 
fu t-il faux et contre-révolutionnaire, sans oser l'e n aver
tir, cela reYenait à dire qu'il fallait, par respect pour la 
Révolution, livrer le génie de la Révolution. 

Une autre conséquence se déduisait nécessairement aussi 
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des principes deRobespierre, et n'allait pas moins directe
ment contre ses projets. Si les chefs, les orateurs, les élus 
du peuple confirment, par leur respect, ce qu'ils tiennent 
pour autant d.'erreurs méprisables, que s'ensuit-il? Il se 
forme deux nations : le peuple du préjugé, de la supersti
tion, du mensonge, et le peuple de la raison, de la sagesse, 
de la vérité; et entre eux la barrière est infranchissable. 
Nulle espérance que le second éclaire le premier, puisqu'il 
n'est permis d'òter le bandeau à personne. Les clairvoyants 
doivent respecter les aveugles dans leur aveuglement, c'est
à-dire l' éterniser. 

De cette hiérarchie soigneusement entretenue par la 
peur, qui ne voit naitre deux races, ou plutòt deux castes, 
l 'une des ténèbres, l'autre de la lumière, l'une de l'igno
rance, l'autre de la sci erice? La rlifférence qui l es sépare 
eùt été toujours croissant, par la nature mème de l'igno
rance et de la science, qui s'éloignent l'une de l 'autre à 
mesure qu'elles augmentent. En comparaison de cette iné
galité du jour et de la nuit, qu'était-ce que l'inégalité déjà 
si odieuse des citoyens actifs et passifs de la Constituante? 
Une pure for·me. 

Le régime cles castes eùt ainsi reparu dans le monde ; 
car il n'a pas eu d'autre origine philosophique. Les idées 
de Robespierre sur le point le plus fondamenta! ren
versaient donc tous ses projets. Et quel plus grand mal
heur pour un novateur que de ruiner lui-mème ses inno
vations! 

De ces principes, examinez quelle politique dérive. Robes
pierre : " Vous avez à exterminer l es tyrans; est-ce là le 
moment de toucher à l'Église? Vous avez à prévenir l es 
sou'tdes menées de l'intrigue; est-ce le moment qu'il faut 
choisir pour jeter au milieu de nous de nouveaux ferments 
de troublès et de discordes? " Bazire a vai t déjà fai t accla
mer ce système : " Dans un temps où nous allons juger 
le roi, dans un temps où il est nécessaire que le peuple 
soit tout entier pour nous, défiez-vous de ce projet; 
quant à moi, je déclare que je le combattrai jusqu'à extinc
tion. " 

Ici se révèle toute une méthode; chez les révolutionnaires 
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français, les déterminations ne -viennent pas d'un principe 
qui les engendre, les contient, les produit les unes par les 
autres. Veulent-ils frapper la royauté, ils relèvent l'an
cienne Église, sans s'apercevoir que c'e~t là un méme prin
cipe, une mème chose. La solidarité que les hommes du 
passé ont si clairement aper!fue entre les chose:; du passé, 
échappe aux novateurs; jusqu'à ce jour, voi là ce qui a fai t 
leur faiblesse mème dans le triomphe. Ceci expliquera les 
coups portés en méme temps à droite et à gauche dans la 
Terreur et la stérilité de ces massacres. Ont-ils frappè une 
ùes tètes de l'hydre, ils flattent, ils caressent, ils relèvent, 
ils fortifient, ils ressusciten t l'autre. Tàche illu::.oire l 

D'après cela, il n'a pas été trop malaisé à M. de ìYiaistre 
de prophétiser, en 1793, la chute morale de la Révolution 
et la restauration de la papauté. Après avoir lui-méme 
tremblé, il vit très-bien que les Terroristes avaient peur 
cles choses de l'esprit, et qu 'ils n'oseraient conclure . L'au
teur du Pape savait la puissance des paroles officielles sur 
les instincts des peuples. Il savait gue, tant que ces paroles 
n'ont pas été prononcées, rien de définitif n'est entré dans 
les choses humaines et divines. 

Asaurément, c'était un immense bouleversement et 
presgue irréparable pour qui ne regardait qu'à l'extérieur. 
Celui-là n'apercevait que décombres et gouffres en.tr'ou
verts. Mais pour celui qui sut regarder au dedans tles 
hommes, il vit que l'Église surnageait malgré ces appa
renccs, g ue l'a me d es terroristes étai t, à moitié égarée dans 
le labyrinthe du passé et qu 'ils n'en sortiraient pas; avec 
ce bout de chaine, ne pourrait-il pas un jour réparer la 
chaine entière? .IJ osa l'espérer. Il comprit que les libéra
teurs du genre humain se livraient, se garrottaient eux
mémes eux et leur postérité, et quc dè:; lors rien n'était 
perJu. 

Les ... choses vacillaient, il est vrai, d'une manière 
effrayante; mais l'Égli~e restai t debout mème dans l'esprit 
de Robespierre. Pourquoi désespérer? Ces hommes d'épou
vante avaient été les maitres du saint des saints, et ils 
n'avaient osé y toucher; ils avaient reculé . Ils n'étaient don c 
poi n t de la race d es hommes indomptables qui avaient irré-

l o. 
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parablement désolé l'ancienne Église. Peut-~tre n'était-ce 
qu'un torrent, une sorte d'incursion de Celtes dans le 
monde moral. Il fallait donc, suivant M. de :rriaistre, laisser 
passer le torrsnt et attendre. C'est ce qu'il fì.t. L'événe
ment jusqu'ici a confirmé cette espérance. 



LIVRE SIXIÈME. 

LA CONSTITUTION · 

I. 

DROITS DE L
1
H0l\1ME. 

Tous les jours je vois des hommes qui, de la meilleure 
foi du monde, croient s'engager, penser, agir dans le sens 
de la Révolution, et qui pourtant font en réalité le con
traire de ce qu'elle a voulu. Ils ressemblent à des voya
geurs qui, pour aller au sud, marcheraient obstinément au 
nord. Cela me confirme dans l'idée que la Révolution n'est 
pas orientée, que la carte de ce pays-là n'est pas encore 
dressée, que les points cardinaux n'en ont pas été mar
qués; et ai n si je suis encouragé à persévérer dans mon en
treprise, malgré les obstacles que je rencontre et qui de
vraien t me désespérer. 

Quand un vaisseau est échoué, ce n'est pas le moment 
d'y suspendre des banderolles, com me dans les. jours de 
fète. C'est le moment d'en sonder les flancs, d'en mesurer 
les avaries, et de réparer sur la carte marine les Elrreurs 
qui l'ont jeté à la cote. . 

Jamais hommes, nous l'avons vu, ne furent plus con
vaincus que les droits civils ne sont rien, s'ils ne sont ga
rantis parla li'berté polit ique. Là est le caractère, l'a me 
de la Constit uante. C'est par là qu' elle devient l'organe 
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de tous l es grands publicistes modernes, et, e n particulier, 
de Montesquieu. 

Voilà aussi pourquoi le travail de la constitution est 
celui auquel se ramènent toutes ses pensées. 

Aucun bouleversement extérieur ne peut l'en distraire. 
Elle sait qu'elle ne fait rien si elle n'organise les garanti es. 
Deuxjours lui suffisent pour établir les changements d'or
dre civil. Son existence entière suffit à peine à établir la 
constitution politique. 

La seule déclaration des droits de l'homme a présenté 
incomparablement plus de difficultés que toute la révolu-
tion ci vile. ' 

La Constituante, ne pouvant s'appuyer sur les précédents 
hi8toriques de la France, prit pour base la tradition des 
penseurs. Mais que d'incertitudes! que de tàtonnements! 
que la lumière a rle peine à se faire! Com me on sent dans 
ce laborieux enfantement un peup.le désorienté, sans a]eux, 
san&passé! C'est là surtout que l'o n voit que les Français 
a vaie n t été conduits dans le désert. Point d'issue, point de 
sentier tracé. Derrière eux la servitude, devant eux l'in
connu; Ismael perdu dans l es sables. Qui lui montrera le 
chemin? Ni le tiers, ni la noblesse, ni le clergé n'ont une 
seule tradition de liberté. Tous également impuissants. 
Mème le génie est déconcerté. A ce premier pas, Mirabeau 
se tait ou interroge. 

S'il y avait un principe dans le monde qui dùt figurer 
dans la déclaration des droits, c'était la liberté des cultes. 
O n prit un détour, on subtilisa. Cette première des libertés 
fit peur. On n'osa pas encore en prononcer le nom. La Ré
volution entre ainsi par une p9rte détournée. Dès lepre
mier pas, elle montra ses pieds d'argile. 
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IL 

illUVRE POLITIQTJE DE LA. CONSTITUA.NTE. 

E n quoi consistait l'reuvre politique de la Constituante? 
D'après les principes posés plus haut, je crois pouvoir le 
dire. 

Tout le progrès d~ l'ancien régime tendait à établir la 
royauté sur le pian et la tradition du Bas-Empire. On y 
était parvenu. 

La première chose que la Constituante rencontra, ce fut 
cet échafaudage du pouvoir monarcbique emprunté d'une 
fausse antiquité. C'était comme l'àme de l'ancien régime, 
et pourtant cette àme n'était pa~ née en France. Elle y 
avait été apportée par l'imitation d'u.ne ancienne ser
vitude. 

Dès que la Constituante se trouva en face de ce pouvoi~ 
démesuré, elle entreprit de le réduire et de le ramener à 
des formes nationales. Mais, comme ce pouvoir avait tout. 
envahi, on se vit entrainé à tout lui reprendre. Voilà com
ment, sans aucune aversion con tre la royauté, e n core 
moins contre Louis XVI, on le dépouilla sans relàche et 
sans merci. 

Personne ne prononçait le mot de décentrali~ation, et 
on le réalisait dans chaque décret. La monarchie avait 
tant usurpé que l'o n ne crut j a mais lui trop reprendre; o n 
ne pouvait plus dire ce qui était elle et ce qui ne l'éta,it 
pas, carelle avait confondu toutes choses. C'est ainsi que 
l'autorité royale, s'étant mélée à tout, substituée à tout, 
fut extirpée par des hommes sincèrement royalistes, mais 
qui voulurent retrouver une nation là où il n'y avait plus 
qu'un roi. Le p·rince dut s'effacer pour que la nation se 
montràt; elle avait été ensevelie dans la monarchie. On 
jeta la monarchie au vent, et, pour la première fois, la 
France apparut. 
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Les hommes qui firent cette reuvre ne songeaient point 
a extirper l'autorité royale; mais, emportés par le désir et 
bientot par lajoie de retrouver cbaquejour les traits etra
cés d'un grand peuple, ils s'abandonnèrent a cette ardeur 
et ne s'arretèrent que lorsqu'ils eurent rétabli en entier 
les droits et la figure de Qette nation enfouie. Alors plu
sieurs s'aperçurent que ce qu'ils avaient gardé de l'an
cienne monarchie, n'était qu'une ombre qui ne pouvait 
vivre; ceux-là s'etrrayèrent de leur ouvrage; ils auraient 
voulu le détruire. Mais il était trop tard. En laissant voir 
leurs regrets, ils ne firent que provoquer d'autres hommes 
à l'achever à leur place. 

Oter pièce à pièce chaque partie du pouvoir centrai, 
faire revivre par là les libertés locales, voilà l'reuvre poli
tique de la Constituante. On peut dire que la pensée JJre
mière de la Révolution ne se montra jamais plus sponta
nément. Car n'ayant alors aucun danger à courir de la 

. part de l'étranger, elle put suivre sa propre impulsion et 
montrer son vrai caractère, sans etre obligée de le plier à 
d es circonstances trop impérieuses. De tout cela, je con
clus que le premier instinct de la révolution politique' san 
reuvre la plus libre, la plus ~pontanée, fut de diminuer le 
pouvoir central; que tout ce qui se fera dans ce sens sera 
dans l'esprit de la Révolution, et que tout ce qui se fera 

. d'opposé sera fait contre elle. 

III. 

COMMENT ON PEUT RECO NN AlTRE SI UN ÉVÉNEMENT 

EST DANS LE PLAN DE LA RÉVOLUTION. 

Le pouvoir absolu, un maitre suprème, la servitude, 
sous un reste de nom populaire, une noblesse de cour, une 
dévotion dont le premier caractère est d'oter aux hommes , 
le sentiment des affaires publiques en détruisant en eux 



LA CONSTITUTION 179 
la virilité de l'àme, un assoupissement prodigieux; une 
centralisation immodérée, une capitale immense qui ab
sorbe tout; de vastes provinces inanimées, vides, mortes : 
tels sont les traits principaux du gouvernement byzantin. 
Presque tous avaient été profondément enracinés parla 
tradition de nos rois dans l'histoire de France. La Révolu
tion française fut un immense efi'ort de la nation entière 
pour s'arracher à ces viaux fondements empruntés. Elle 
voulut se soustraire à l'imitation du Bas-Empire, qui, par 
nos légistes et nos princes, était devenu la fatalité de 
notre race, età travers les temps Ìes plus difi'érents nous 
ramenait à pleines voiles à la constitution romaine de la 
décadence. Qu'avait été Louis XV, si ce n'est un monar
que byzantin, de la décadence la plus extreme? 

Les Français depuis 89 avaient voulu rompre ave.c cette 
:filiation et rentrer dans la possession de leur propre na
ture. Ils avaient entrepris d'extirper les principes et les 
germes étrangers introduits dans leur passé. 

Voulez-vous dane savoir si telle époque, tel régime, tel 
événement est dans le p l an de la Révolution française? 
Examinez seulement si la France se rapproche ou s'éloigne . 
de l'idéal du pouvoir byzantin. Là est le vrai signe; tous 
l es autres peuvent tromper, celui-là seul est infaillible. 

Le byzantinisme n'a pas duré seulement quinze siècles; 
jusqu'à nos jours il s'est transporté ·dans la monarchie 
française, il a duré jusqu'à la Révolution. Napoléon l'a 
restauré. 

IV. 

LA DÉMOCRATIE ROYALE. 

L'idée que le prince absolu représente le peuple est 
l'héritage que le Bas-Empire a laissé à la France. Cette 
idée signi:fie que le despotisme a senti le besoin de se cou
vrir d'un mot. Et c'est le caractère 'essentiel de la société 
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byzantine de mettre les mots à la place des choses. Cette 
fiction ayant pas::;é dans notre tradition, tant que le peuple 
a consenti à n'ètre rien, la royauté absolue a pu en effet 
répéter qu'elle le représentait. Cela a suffi pendant des 
siècles. Mais le jour est venu où, à la place du mot, lana
tion a voulu la réalité. Ce jour-là a éclaté la Révolution, 
c'est-à-dire le moment où les Français ont voulu se déta
cher de la tradition du Bas-Empire pour entrer dans les 
formes modernes. 

Plus ces simulacres étaient gravés dans les esprits, plus 
le déchirement a été grand. C'est une des raisons pour 
lesquellcs la Révolution a été si violente. 

Le peuple avait toujours entendu dire que le roi était 
so n père, et il prit cette parole au sérieux; il demanda au 
prince d'ètre ce qui lui était impossible. Comme le pouvoir 
absolu héréditaire répugnait profondément à ce que 
Louis XVI fùt le personnage que la démocratie attendait, 
et qu'il ne pouvait e n aucune manière la représenter, le 
peuple se crut trompé. La nature seule des choses s'élevait 
entre le prince et lui; il devint furieux. 

D'autre part, Louis XVI ne put jamais comprendre ce 
r6le de chef d'une démocratie royale qui n'avait été pour 
lui et ses ancètres qu'une fiction. Quand on l'adjura de la 
réaliser, il sentit qu'on lui demandait de n'ètre plus lui
mème; à la fureur il opposa la ruse. 

Ainsi ce mensonge byzantin, qui était au fond de notre 
histoire et qui avait traversé des siècles, devint une cala
mité pour le prince autant que pour le peuple. Le voile 
dont s'était recouvert le passé fut déchiré en un moment 
au milieu des douleurs d'un monde. Au lieu ae cette im
posture d'une démocratie royale, on vit la réalité, c'est-à
dire deux puissances qui" devaient se dévorer l'une l'autre, 
l'absolutisme royal dont la tradition avait sa racine dans 
Byzance, et le peuple qui portait en lui tous les orag·es de 
l'avenir. 

Il y avait un pouvoir qui, depuis le fond du moyen àge, 
ne cessait de grandir et de tout absorber : c'est le pouvoir 
roya1. Il avait pour lul_ la force accumulée et continue de 
plusieurs sit>cles. Quand la Révolution se leva, elle marcba 
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en sens contraire : le choc se :fit dès lo premier jour; 
l 'ébranlement fut immense, toute la terr e en retentit. 

v. 

LA CONST!TUTION ANGLAISE EN 89. - QUELLE EN ÉTA.I'l' 

LA PREMIÈRE CONDITION? 

La constitution anglaise eùt~elle :fini laRévolution de 89? 
Non, assurément. Le roi l'aurait. donnée pour la retirer 
du moins, tout. le monde en aurait eu la crainte ou l'espé
ran ce; dès lors, poi n t de repos. C'est con tre cette impossi
bilité que se brisait le système de Necker. ' 

Voilà aussi l 'erreur principale de madame de Stael dans 
ses Considé1·ations . Elle parle toujours de la constitution 
britannique, mais cette constitution n'a été assurée que par 
un prince nouveau. Le:; anciens Stuarts ne pouvaient :finir 
la révolution anglaise, les Bourbons n.e pouvaient davàn
tage :finir la nòtre; e n tre elle et eux il fallai t choisir. 

Pour se piacer dans le p la n de l'histoire anglaise, il fal
lait avant tout l'expnl::;ion de nos Stuarts; c'est ce qui . 
n'est jamais entré dans l'esprit de ceux qui prétendaient 
imiter l'Angleterre. 

Louis XVI eu t sur tout cela une vue bi e n plus claire; il 
lisait dans l'histoire son propre détrònement au proiìt d'un 
autre Guillaume d 'Orange; l"instinct du salut lui m o n tra 
ce que la science des constitutionnels leur laissa iguorer 
jusqu'au bout. A cette lumière, il vit la loi fondamentale 
des révolutions mieux que les :révolutionnaires eux-mèmes; 
il éprouvait une invincible répugnance à s'engager dans 
une voie où nul ne pouvait s'arrèter; après tout ce qu'a ré
vélé l' expérienee, qui voudrait lui reprocher d'avoir craint 
l'aven ir? 

Non-seulement, comme je l'ai incliqué déjà, nous avons 
appris, en fait, qu'une révolution quelconque ne peu L gal'-

. T. I. Il 
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der à sa tète le prince ·qui représente l'ordre ancien; non
seulement cette idée, aujourd'bui évidente pour nous, 
n'était alors dans aucun esprit, les meilleurs ne voula'Ilt 
d'autre roi de la révolution que celui-là méme qui était 
impossible; mais nous savons maintenant la raison secrète 
pourquoi de vieilles dynasties ne penvent se preter à de 
pareils changements. C'est que le souvenir de leur toute
puissance leur gàte tout ce qu'on leur lai~se d'autorité. Un 
prince nouveau peut se faire à ces diminutions de fortune; 
il ne les sent pas, il n'a au contraire devant les yeux que 
so n élévation inespérée. Un t.rcme abaissé est toujours 
pour lui un trcme. Ce ne sera pour le prince légitime 
qu'une honte éternelle, à laquelle il ne s'habituera jamais. 

La royauté, qui avait vu toujours le tiers état sous ses 
pi eds, pouvait-elle soudainement le hausser à son niveau 
et le mettre sur le pavois? C'était folie de l'espérer. 

Il fallait que le roi se détachàt de toute sa tradition, 
qu'il élevat ceux qu'il a vai t abaissés, qu'il abaissàt ceux 
qu'il avait élevés. Ni la constitution n'était faite pour 
Louis XVI, ni Louis XVI pour la constitution. Il était le 
seul homme sur terre qui ne pùt l'accepter. 

On a cent fois ~xposé les erreurs de la constitution 
de 1791; trop de république pour une monarchie, trop de 
monarchie pour une république. Le point le mieux prévu 
était l'abdication forcée de Louis XVI;' mais la constitu
tion aurait été sans défauts, qu'elle les aurait eus tous aux 
yeux des gens de cour, parce qu'elle supposait un contrat 
qui ne pouvait entrer sérieusement dans l'esprit du prince 
de vieille race. 

Je ne saurais m'empécher de plaindre un roi auquel on· 
demande chaque jour l'impossible : renier ses ancétres, 
respecter la constitution qui le dépouille, aimer la Révo
lution qui le détruit. 
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VI. 

s'IL Y AVAIT UN MOYEN DE DIRIGER 

LA RÉVOLUTION.- PREMIÈRE FAUTE DE L
1
ANOIEN RÉGIME: 

DÉSESPÉRER TROP TOT. 

Il y avait, dit-on, un moyen de prévenir ou de diriger 
la Révolution. Il eùt fallu que Necker, dès la première 
heure des états généraux, eut présenté un pian complet 
de constitution; promesse de la convocation périodique des 
états généraux, partage du pouvoir législatif avec le mo
narque. A ces conditions, l'Assembléè eut été entrainée, 
la nation subjuguée parla reconnaissance. 

Ceux qui soutiennent ces idées après Malouet so!'tent 
des conditions du possible et de l'histoire. Ils veulent que 
Lonis XVI soit le prince q u'il ne pouvait ~tre; ils lui d.e
mandent de courir lui-mème au davant de ce qui lui est 
odieux. Comment aurait-il posé lui-m~me par son ·ministre 
les. bases d'une constitution, dont la pensée seule lui pa
raissait un attentat? A~tant vaudrait imaginer q u'il fùt 
un prince d'un autre siècle, d'une autre race, en un mot, 
qu'il ne gardàt pas en lui un seul vestige du tempérament 
royal des Bourbons. Que sert d'entasser l'impossible pour 
corriger l'irrévocable? Aux fautes on ajoute l'utopie. 

Après Mounier, l es premiers qui désespérèrent de la li
berté furent Malouet; Lally-Tollendal, Clermont-Ton
nerre, Bergasse; ils ne purent suivre la Révolution que 
j.usqu'au 21 septembre 89. A cette borne ils s'arrètent; ils 
reculent, se retirent de l'histoire; ils n'avaient pas été 
formés pour les longs corobats. An premier démenti qu'ils 
reçoivent des choses et des hommes, ils abandonnent l'en
treprise. 

Tout fu t perdu à leurs yeux, à ce moment précis où 
l'Assemblée rej et te le s,ystème qu'ils présentaient, d es 
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deux chambres et du veto absolu. Cette panique était-elle 
raisonnable? 

Supposez, en 1791, un sénat, tel que le .voulait Malouet; 
en quoi les choses eussent-elles différé? Ou le sénat se se
rait rangé à la décìsion de la chambre basse, et dans ce cas 
il était inutile; ou il y aurait résisté, et alors il eu t été un 
ferment de guerre ajouté à tant d'autres. Que l'on se 
:figure un moment une pairie en face de la Législative de 
1791; qui croira q ue cette cham bre haute eu t été respectée 
et obéie? 

Les historiens qui reprochent tant à la Constituante ses 
principes abstraits et absolus, font la mème faute, quand 
ils déclarent que tout eut été sauvé par telle ou telle dis
position de loi, conforme au régime anglais . Ils oublient 
les circonstances, les choses, les situations plus fortes que 
toutes leslois écrites; ils supposent que le roi se serait ac
commodé d'un pacte qui ne lui eut 6té que la moitié du 
pouvoir; cette supposition se trouve al1solument fausse. 
Louh; XVI ne pouvait méme supporter le nom de l'Assem
blée nationale, il persista longtemps à l'appeler les états 
généraux. 

Dès cette époque, Danton, encore obscur, répétait son 
ad age : " E n Révolution, il faut bàcler et non réglemen
ter; " voulant dire, sans doute, qu'au milieu de la tour
mente, c'est folie de songer à des institutions dé:finitives. 

C'était un état de guerre entre le roì et la Révolution; 
il fallai t don c que la constitution fu t un ordre de com ba t. 
Elle ne pouvait, dans les prémices de la liberté, ètre autre 
chose. Désespérer en septembre 89, parce que le roi n'a 
pas eu le veto absolu, c'est désespérer de l'avenir, parce 
qu'il ne s'est pas trouvé un roseau pour arrètér le déluge. 

Sachons, au moins, ne pas nous abandonner trop Mt. 
Les choses humaines, comme les choses divines, appar
tiennent à qui conserve le plus longtemps l'espérance; c'est 
ainsi qu'à la guerre la victoire reste à celui qui a gardé sa 
réserve. 

Si vous demandez pourquoi aucune des révolutions qui 
ont suivi la Révolution françai:;e n'a reproduit les mdmes 
fureurs, je réponds eu premier lìeu que l'expérience, qui a 
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p eu servi aux penples, a beaucoup pro:fìté aux princes; 
lisez Mallet-Dupan, Malouet. Vous verrez que les conseils 
qu'ils donnaient aux souverains n'ont été compris que 
vingt ou tre n te ans plus tard; alors, ils eurent un plein 
succès. 

Des princes de nos jours n'auraient pas commis les fan-· 
tes de Louis XVI et de Marie-Antoinette, ils n'auraient 
pas paru dans la féte ùe Versailles; ils auraient affiché 
partout la cocarde nouvelle; ils savent qu'une révolution 
dans so n premier élan est invincible, et que, pour empécber 
qu'elle se cabre, il faut lui lacher la bride . 

. J e tiens pour certain que ce qui hàta la ruine de l'an
cien pouvoir, c'est qu'il crut tout perdu s'il acceptait telle · 
loi, tel décret . Comme il jugea d'abord tout désespéré, il 
se bàta prématurément de déclarer au dedans et au dehors 
une guerre à outrance. Voilà pourquoi la droite de l'As
semblée, la noblesse, le clergé, se montrèrent intraitables 
sur certains points. 

Ils s'imaginèrent que, si teUe ligne était écrite dans la 
constitution, c'était fait de la chose condamnée par cet 
article. Des hommes si nouveaux dans de pareils débats 
attachaient alors, comme le peuple, une importance pro
digieusfl à la parole, à l'écriture; ils ne savaient pas com
bien il est permis d'entasser de décrets sans rien changer 
aux choses; combien il est aisé de reprenclre en secret ce · 
que l'on a perdu avec fracas. Depuis ce temps, on a vu 
d'autres partis laisser tranquillement les novateurs éerire 
dans la loi tout ce qu'il leur a plu d'écrire, et les chan
gements s'évanouir aussi facilement qu'ils avaient été 
consentis. 
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VII. 

CONJURATION DE MIRABEAU. - A-T-IL VEJNDU 

LA RÉVOLUTION? 

Tous les cahiers généraux que les députés avaient ap
portés de leurs provinces à l'Assem blée constituante se 
résument par ces mots : Concilie1· la libe1·té 1w1tvelle avec 
le catltolicisme et avec l'ancienne 'i'O'!ja1tté C'était là· le 
problème que se posait la France de 1789. Mais quoi! 
personne n'examinera-t-il d'abord si l'énigme n'est pas 
impossible à résoudre? 

Tous, au contraire, la croient facile ~t s'eu font un jeu. 
Ils viennent de chaque point de l'horizon, la Mte haute, 
apporter leur solution au sphinx. Et s'il arrivait par ha
sard que le problème, tel qu'une génération eutière l'ac
cepte, n'eùt pas de solution possible, si les termes s'eu 
excluaient, si ces nobles esprits poursuivaient une tàche 
imaginaire, ne faudrait-il pas s'attendre à un spectacle 
inoui et de toutes parts à un deuil sans exemple? Car cha
cun, rencontrant une diffìculté là où il croyait trouver une 
issue, ne manquerait pas d'accuser tous les autres de ce 
qui serait la nature d es choses. 

Voulez-vous voir ce qu'était en soi la seconde partie du 
problème, je veux dire la conciliation de l'ancienne .dynas
tie. et de la liberté? Jetez les yeux sur la manière dont le 
plus grand homme de ces temps, qui avait l'esprit le plus 
droit, le plus profond, Mirabeau, a résolu la question. Mi
rabeau s'épuise, il se consume, se déshonore à chercher 
cette alliauce. Il y laisse pour holocauste sa mémoire. 
Quand un tel homme résout un tel problème par l'infamie, 
dites hardiment que le problème était impossible. 

La divulgation des Notes sec1·ètes i de Mirabeau a 

l. Correspondanoe entre le comte de Mirabeau et le comte de 
La Mark, l85l. 
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montré chez lui des profondeurs qu'on ne soupçonnait pas. 
On voit un homme descendre dans la fraude, rlans le men
songe, autant qu'il s'était élevé dans la vérité et dans la 
gioire. 

On savait bien que Mirabeau était vendu; mais on 
ne savait pas que1le hardiesse, quelle audace, quel génie 
il avait gardé dans ces ténèbres, ni quel rude pasteur il 
avait été pour ce qu'il appelait le 1'oyc~l bétail. 

Le décret qui interdit aux députés le ministère est du 
7 novembre 89. Mirabeau le considéra, non sans raison, 
comme une attaque détournée contre lui, et il se résolut 
dès lors à perdre l'Assemblée, qui lui donnait la gloire et 
l'autorité, et lui refusait le pouvoir nominai. Son entrevue 
avec la reine, dans les jardins de Saint-Cloud, le 3 juil
let 1790, el!t achevé de le gagner, si son traité secret et 
vénal avec la cour lui el!t laissé quelque in0ertitude. Ses 
dettes payées, six mille francs par mois, un million après 
la ses~ion de l'Assemblée, dans le cas où l'on serait con
tent de lui, voilà ce que se vendait alors l e plus beau génie 
de la terre! 

Il entre dans le projet de rétahlir l'autorité roy.ale, 
comme dans une conjuration fiorentine. C'est un ch3.pitre 
à ajouter à celui cles conspirations dans le P1·ince de Ma
chiave!. Il veut former une société secrète royale, dont 
lui seul, avec M. de Montmorin, tiendrales fìls; il prétend 
y ranger Cazalès, l'ab bé de Montesquiou, péle-méle avec 
Barnave, Chapelier, Thouret, sans cpie nul d'entre eux 
connaisse le but auquel tous concourront. Lui seul remuera 
à son gré ces instruments. 

Tant de ruses, de replis, de connaissance des bas còtés 
de la nature humaine, tant d'éclairs dans la profonde nuit, 
une science si accomplie du mal, un art de corrompre si 
expérimenté, si invétéré, l'aigle qui devient le serpent, 
mais un serpent qui garde ses ailes sublimes, voilà assuré
ment ce que personne ne soupçonnait à ce degré. Les pro
portions de Mirabeau deviennen.t ainsi monstrueuses. 

S'il est vrai que la plupart des hommes ne respectent et 
ne saluent que !a force dans l'histoire, on peut dire que 
cette découverte ne diminuera en rien leur opinion sur 
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Mirabeau; car illeur apparaitra clésormais comme un è tre 
qui dépasse toutes les proportions connues. 

Le premier apòtre de la Révolution en est en m~me 
temps le Judas; colosse d'infamie autant que de gloire. 
C'est assez s'ils ne l'en admirent pas clavantage. 

Sous l es idées triomphantes du dix-huitième siècle, sous 
les formes expansives de l'Émile, sous la candeur du dis
ciple du Vioair~ savoya1·d, o n découvre dans le m~me 
homme avec stupeur les còtés ténébreux et les abimes de 
Machiavel; soit que, par les Riquetti, il ti enne par une 
chaine invisible aux traditions du secrétaire de Florence, 
soit que la nature ait voulu formerà l'entrée de la Révo
lution française un esprit qui dispose également du bien et 
du mal, du vrai et du faux, de la lumière et cles ténèbres, 
pour figurer dans un seul toutes les routes les plus diverses 
où les hommes peuvent s'engager. 

Et quand je parle de Machiavel, il ne faut pas se repré
senter en Mirabeau un imitateur, mais un émule; il met 
aussit6t lui-mème e n pratiq ue l es leçons nouvelles qu'il 
donne aux autres : 

" On ne se sauvera que par un plan qui amalgame les 
combinaisons de l'homme d'État et les ressources de l'in
trigue, le courage cles grands citoyens et l 'audace cles 
scélérats ... Il nous faut une sorte de pharmacie politique, 
où le chef seul, également muni de simples salutaires et 
de plantes vénéneuses , dose ses compositions sous la direc
tion de son génie et.sous les auspices d'une confiance aveu
gle de la part du malade. " 

An sortir du moyen àge, l'art conseillé par Machiavel 
au prince consiste surtout à envelopper, à tromper cles in
dividus, et il fai t un grand usage cles moyens.violerits aux
quels son temps était accoutumé . A cet art, Mirabeau 
ajoute celui ùe tromper cles masses, un peuple, une As
semblée. Il ne conseille n i le poison n i le fer, mais la per
:fidie, le mensonge continu, le cynisme dans la fraude 1

• 

V eu t-on un exemple? Mirabeau dresse pour la cour le 

L Que ceux qui seraient tentés de trouver ce jugement sévère lisent 
les Notes secrètes de Mirabeau. 



LA CONSTITUTION 189. 

plan de deux embUches dans lesquelles il promet de faire 
tomber l'Assemblée et la France. Le premier de ces 
moyens est un vaste aèelie?· de police ou d'espionnage dont 
il couvrira le royaume. On saura par cette vaie quels so n t, 
en chaque endroit, les chefs qu'il faut se hàter d'acquérir 
à tout prix, jusque dans le fon d d es provinces. Les agents 
secrets, auxquels il donne le nom de " voyageurs ,, iront 
du centre aux extrémités nouer le complot royal, pousser 
tuute chose à l'extreme, désorganiser le royaume, préparer 
la guerre civile, rendre Paris odieux, multipliM·l'anarchie, 
et décider ainsi la crise. 

Le second moyen est un atelie?· de presse vénale qui 
conservera toutes les appa,ences de l'indépendance. n 
faudra se procurer un très-grand n ombre d'auteurs, ne 
laisser en dehors de cette fraude " aucun homme de pre
mier talent "· L'opinion publique se trouvera, à un mo
ment donné, submergée sous un fiot de paroles achetées. 
De chaque poi n t du territoire partira le mero e mot d'ordre 
que répèteront d es v o ix q ue l'an croira libres; et ce t ac
cord, dans un thème secrètement convenu et imposé, ré
duira bient6t à l'impuissance les hommes et les partis 
abandonnés à leur seule sincérité. 

On peut dire que du premier regard Mirabeau a atteint, 
dans l'art de corrompre la presse, une perfection qui n·e 
devait etre surpassée par personne. Dans ce vaste réseau, 
où la liberté sert à frauder la liberté, il a omis une seule 
chose : n n'a pas pensé à organiser la conspiration du 
silence con tre les hommes, l es idées et les renommées qu'il 
voulait étou:ffer. Mais vous l' excuserez, si vous réfl.échissez 
que la France était alors si retentissante que c'eiìt été folie 
de se :fier au silence du soin d'étou:ffer une conscience ou 
une vérité, Dans tout le reste, il a tracé les règles; il 
demeure le maitre et l'inventeur. n ne s'agit chez lui que 
de désinjl1Mnce1~ la Constituante, d'enje?'1'e1' l'Assembléè. 
-" J'indiquerai, dit-il, quelques moyens de lui tendre 
des piéges; , -et sur cela il déroule tout un système, qui 
consiste le plus souvent à pousser les hommes à des e.xcès, 
à des violenr.es, pour dégoiìter la nation de ses libertés 
nouvelles et la rejeter au pied du prince. 

l!. 
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Chez Machiavel, c'est par le silence que doit s'établir 
l'autorité du prince. Chez Mirabeau, c'est par la parole. Il 
s'agit de faire servir le discours à c)érouter l'intelligence. 
C'est sous un flot d'éloquence qu'il faut déconcerter et 
aveugler la raison publique. Dans cet échafaudage où 
Mirabeau atout prévu, il trace des règles qui sont devenues 
plus tar d l es lois de toute réaction. C es règles so n t excel
lentes pour le but qu'il se propose, elles sont fondées sur 
une profonde connaissance de la nature humaine en 
général; elles ouvrent la voie dans laquelle on entrera 
après lui. Elles ont comme système une valeur incon
testable; mais illeur manque une qualité essentielle, c'est 
d'ètre en rapport avec l'époque à laquelle elles étaient 
proposées. 

Les maximes de Machiavel n'étaient qu'un écho du sei
zième siècle en Italie, et c'est pour cela qu'elles se sont si 
aisément réalisées. Celles de Mirabeau étaient en dehors 
du dix-huitième siècle, personne ne pouvait encore les 
comprendre. Ce siècle, brillant, humain, expansif, ingénu 
mème, était incapable du sang-froid, de la dissimulation 
rampante, de la perversité calculée qu'e:x.igeait de lui 
Mirabeau. 

Comment faire de Louis XVI ce scélhat que demandait, 
que réclamait le système du tribun de la royauté? Com
ment assujettir la reine à ces habitudes de duplicité, de 
mensonge glacial dont il a vai t besoin? Les murailles 
mèmes parlaient, et dans aucune époque les hommes ne se 
déguisèrent moins : il y avait encore trop d'espérances et 
trop de passions dans les ames pour que le mensonge per
manent fùt scellé sur toutes les lèvres. 

D'ailleurs, quel moyen d'obtenir cette universelle hypo
crisie quand les classes étaient déjà aux prises? Comment 
ce jeu était-il possible, quand l'émigration jetait le cri de 
guerre? Aussi Mirabeau ne put-il alors convertir personne 
à sa théorie frauduleuse. Il proposait à dcs partis jeunes 
encore, et qui ne désespéraient de rien, un système propre 
à des générations usées. Il resta seul. Il avait devancé son 
siècle en corruption de plus de soixante ans. 

Ce. qui montre, au reste, la valeur de se;, idées, c'est 
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qu'elles ont régné plus tard. Elles sont devenues comme le 
code ou le génie de tonte contre-révolution; et je ne crois 
pas que l'on puisse citer de nos temps un prince qui se soit 
mal trouvé de les avoir suivies. Comme Machiavel, à la :fin 
du moyen àge, a marqué le chemin aux princes qui ont 
voulu usurper violemment sur un peuple qui ne les avait 
pas provoqués, Miraboau a montré la route à tous les 
princes qui, après avoir été menacés par une révolution 
populaire, se sont dégagés des liens du peu.Ple, et, en sacri
:fiant une apparence de l'ancienne autorité, ont recouvré 
tout le reste. C'est ce que nous avons vu de nos jours en 
Autriche, en Prusse, en Allemagne, en Espagne, où les 
souverains, à moitié 1·enversés et qui ne gardaient ctu'une 
ombre, ont pu, en se conf01·mant aux conseils de Mirabeau, 
ressaisir presque sans lutte l'autorité passée, si bien que 
l'on peut se demander si, loin de l'avoir perdue, ils ne 
l'ont pas augmentée. 

Tous les princes qui se sont conformés à la théorie de 
Miraheau sont aujourd'hui en sùreté, et ont remis sans 
trop de pein e le frein au peuple; tous ceux qui ont .agi 
autrement sont tombés; par où l'on voit que ce qui man
quait aux idées de Mirabeau proposées à Louis XVI, ce 
n'était pas la force du génie, mais la seule conformité avec 
le temps. Si la Constituante et la France n'ont pas suc
combé entre ces deux machines de guerre, son atelier de 
police et son atelier de presse, ce n'est pas sa conception 
qu'on doit en accuser : l'époque seule lui a manqué, et il 
faut répéter avec son coopérateur, M. de La Mark : " Le 
système semblait fait pour d'autres temps et d'autres 
hommes. " En effet, prématurées au dix-huitième siècle, 
ces idées se so n t trouvées d'accorcl avec notre époque; nos 
esprits fatigués, nos àmes clésabusées, détrempées, ont 
pr~té au système la matière corrompue que lui ont refusée 
nos pères. 

Si Mirabeau se trompait sur les princes et la noblesse de 
.son temps en leur demanclant une dissimulation dont ils 
étaient alors incapables, il se trompait plus encore sur la 
multitucle. Il attribuait à la génération contemporaine un 
inst\nct mercenaire qui ne devait appartenir qu'à la posté-
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rité. Ce n'était pas aux hommes de 1789 et de 1790 que 
pouvaient s'appliquer ces paroles : " Le peuple ne jugera 
de la Révolution que par un seul fait : Lui prendra-t-on 
plus ou moins d'argent clans sa poche? Vi vra-t-il plus à son 
aise? Aura-t-il plus de travail? Ce travail sera-t-il mieux 
payé? " L'ceil perçant de Mirabeau devançait l'avenir. 
Comme il arrive souvent aux plus grands génies, il était 
dupe de sa propre prévision. Les jours qu'il entrevoyait 
dans la postérité, illes croyait déjà arrivés. Sous le peuple 
ingénu de 89, il aevinait le peuple prématurément vieilli; 
et au rebours du commun d es hommes, il jugeait des con
temporains par les descendants. 

Avant que le plus grand nombre ne réalisàt les prophé
ties de Mirabeau, que d'expériences étaient à faire l que de 
jours et d 'années brulantes devaient se succéder! A 'Vant 
que l'horn me entier se réduisit au calcul, qu'il restai t d'e~:;

pérances à épÙiser l Dans cet intervalle, la conscience 
publique demeurait clebout. Elle veillait, elle perçait les 
mas,1ues; elle apercevait, elle clénonçait Mirabeau à tra
vers les murailles; et la seule puissance qu'il ne connut 
pas, dont il ne se cléfia jamais, fut celle qui l'enveloppait 
au moment où il tenclait ses embuches. 

J e ne veux poi n t dire que Mirabeau, clans so n ceuvre sou
terraine, ait livré sans recours la cause de la liberté. Tout 
semble au contraire prouver qu'il s'était persuaclé qu'il 
sauverait à force de perficlies, non-seulement la royauté, 
mais la Révolution; c'est ici seulement que so n esprit parait 
inférieur à celui de Machiavel. Dans la langue de Machia
vel, liberté et corruption sont cles termes qui s'excluent. 
La trempe inaltérable de son esprit cl'acier lui a fait claire
ment voir qu'il est impossible cl'a:ffranchir un peuple en le 
corrompant, et il a repoussé ce système non co rome immoral, 
mais comme faux. Par quelle illusion, par quelle chute, 
Mirabeau a-t-il pu, au contraire, s'imaginer que là clépra
vation pouvait étre le chemin de l'émancipation cles 
peuples? Tromper, clépraver, clégracler, voilà selon lui le 
seul pian possible, et ce plan cloit concluire à l'affranchisse
ment. 

Comment ce génie si ferme a-t-il pu se figurer: qu'en 
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jetant l'immoralité et le mensonge dans les fondations 
d'une révolution, il en ferait sortir la régénération d'un 
peuple? J usque-là, Mirabeau a vai t conservé le plein équi
libre de ses facultés; ici o n a le spectacle d'un grand .esprit 
démàté, désorienté, désemparé de toute conscience, de 
toute droiture, de toute sincérité, et qui sombre dans 
l'ab1me. Quel naufrage l Et si c'était en méme temps le 
naufraga d'un peuple! 

Machiavel avait gardé dans la corruption du seizième 
siècle la justesse de l'esprit, avec laq uelle tout peut se 
réparer; il sa vai t qu'il y a deux chemins : la corruption 
qui mène à la servitude, la régénération qui mène à la 
liberté. J amais il n'a confondu c es cleux routes; par l'une 
ou l'autre, il a toujours su où il allait. Mirabeau a brouillé 
ces chemins. Il a mis la confusion où Machiavel avait mis 
la lumière. Si Mirabeau, par la méthode de ùépravation 
qu'il dressait en code, eut pensé faire gravitar le monde 
vers la servitude, son esprit fiìt resté logique et son intelli
gence sauve et entière. Mais en assouplissant la nation au 
mensonge, il croyait sauver la liberté. Ici est la chute de 
l'intelligence. 

Ce qui était excellent dans le P?"ÙLCe n'a plus de sens dès 
que vous l'appliquez au peuple. N'avoir qu'un mème 
système pour donner ou òter la liberté, c'est détruire la 
nature des choses. 

Quancl de pareils hommes font de semblables méprises, 
c'est ce qu'il y a de plus difficile à pardonner; car il semble 
que, lorsque ces grands esprits s'abusent, ils dépouillent 
l'humanité d'une partie dtj son plus juste orgueil, sans 
compter que leur chute devient bientot l'objet de l'imita
tion d'un grand nombre. 

Une chose exp1ique ce point d'infériorité de Mirabeau 
sur Machiavel : c'est le préjugé toujours renaissant, chez 
les Français, qu'une fois la liberté conquise, ils ne peuvent 
plus la perdre. Mirabeau parle ici pour les Français de tous 
les temps: "Le despotisme est pour jamais fini en France; 
la Révolution pourra avorter, la constitution pourra étre 
subvertie, le royaume déchiré en lambeaux par l'anarchie, 
mais o n ne rétrogradera jamais .:vers le daspotisme. " A. ve c 
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cctte persuasion, toutes les armes sont indiff'érentes. On 
peut puiser à flots dans les doctrines du P1·ince, sans 
craindre jamais d'arriver au résultat pour lequel elles sont 
faites . L'expérience a montré que l'extr~me perversité de 
Miraheau touche ici à une sorte d'ingénuité; on finit par 
s'étonner que, sous ce t amas de ruses, de piéges, il y ai t une 
certaine impossibilité de croire aux chutes que l'avenir 
tenait en réserve. 

Je suppose que le plan de Mirabeau eu t réussi à souhait; 
que les voia; de ceux qui n 'o n t que leur suff'rage à fournir 
eussent été séd~tites à bon ma1·cM ou par de simples pro
messes ,· quel es autres eussent été entrainés par l'ambition, 
o~t pa1· 1tn inté1·ét plus S1tbstantieZ ,· qu'après avoir corrompu 
les hommes, o n eut corrompu les livres, en les dosant s~if.fl
samment de patrriotisme ,· que les assemblées eussent été 
enferrées, le peuple envelopp,é clans le :filet d'une int1·igue 
obscure et d'une artijicieuse dissimulation, la natio n empoi
sonnée ùe ces plantes vénéne~tses dont il se réservait le 
secret; je vois bien au sortir de là une nation mutilée, 
usée, flétrie, désabusée, mercenaire, telle que Machiavella 
demanda pour l'asservir; mais, dans cette . multitude 
hébétée, au sortir de la chambre des poisons, je ne vois 
pas un point moral où puisse s'appuyer la monarchie sage 
et tempérée que veut fonder Mirabeau. Évidemment le 
systéme qu'il édifie le trompe lui-m~me. Après l'emploi de 
ces poisons subtils, ce qui manquerait à sa monarchie tem
pérée serait un peuple. Il ne resterait qu'un cadavre 
indigne m~me de servitude. 

Toute la nation suivait des yeux ces machinations sou
terraines de Mirabeau; chacun le voyait travailler dans sa 
chambre de Locuste, et lui seul ne s'en doutait pas. Com
menta-t-il pu oublier que tout se sait, tout se voit, de ce 
qui se passe dans l'intérieur d'un esprit tel que le sien? 
Gràce à la grandeur de ces esprits, illeur est impossible 
de se cacher m~me sous la ter re. Les échos répètent leur 
parole, meme sans qu'ils l'aient prononcée. Un grand 
homme n'a pas un secret qui ne devienne aussit6t le secret 
de l'uni vers. 

Les machinations de Mirabeau eU:rent deux eff'ets· qui se 

l 
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roontrèrent dans la suite de la Révolution. Un tel exemple 
éveilla d'abord et légitima le soupçon. Chacun put se 
croire trompé. La nation à cette découverte vieillit, en un 
rooment, dc plusieurs années. 

Qui sera ficl.èle, si celui que la nation avait payé de tant 
d'admiration s'était vendu dès la première heure? A qui se 
fier désormais? Le traltre n'est-il pas partout? Voilà le 
yremier résultat. 

Le second, c'est de chercher l'incorruptible. Où est-il, 
cet h oro me intègre que tout l'or du m onde ne peut acheier? 
Existe-t-il quelque part? Qu'il se montre seulement le 
creur et les mains nets : toutes les consciences na"ives 
iront vers lui, elles lui appartiendront d'avance. On aura 
un tel besoin de droiture, qu'on sera prét à tout y sacrifier . 
Mirabeau vendu, c'est l'avénement de Robespierre l'In
cor?"1tptible. 

VIII. 

MIRA.BEA.U ET ROBESPIERRE. 

Entre la pensée publique de Mirabeau et sa pensée 
secrète et vénale, où était la véritable? où était le vrai 
Mirabeau? C'dstlà un grand problème moral. 

Comment le mème homme a-t-il pu vivre, je ne dis pas 
deux ans, mais un jour, partagé entre cleux systèmes si 
contraires? coroment a -t-il pu porter e n lui ces deux 
hommes qui s'entre-détruisaient, et montrer partout à 
chaque moment ce front d'airain qui commandait à tous? 
Sans crainte de se démasq uer, il préside l es jacobins et leur 
tient tète pendant des heures. n 6te la parol!l a Robe::;
pierre, qui laissait percer dejà au moins ses haines. En 
public il armait la Révolution contre le prince, en sccret il 
armai t le prince con tre la Révolution. Où était sa pensée, 
son opinion, so n penchant? de c es deux Mirabeau quel était 
le véritable? 
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On le chercherait vainement dans ses opinions, directe
ment opposées, qui s'anéantissent l'une l'autre et chacune 
avec la méme puissance, sous des formes différentes : 
amples, magnifiques, impétueuses, dominatrices quand il 
s'adresse au peuple à la face du jour; brèves, concises, 
ramassées quand il parle à l'oreille du prince, dans ses 
notes vénales écrites à la dérobée. Comment a-t-il pu 
porter ce secret sans e n ètre jamais oppressé? Était-ce q ue 
ces deux politiques se détruisaient l'une l'autre et que 
Mirabeau ne portait ·en lui qu'un scepticisme absolu, un 
vrai néant? La somme de ses idées, de ses intentions, 
aboutissait-elle clone à zéro? 

Non, un tel homme n'est pas un pur néant; et les ques
tipns qu'il soulève sont sans réponse, si l'on n'admet pas 
que dans les replis de cette àme profonde et corrompue, 
parente de Machiavel, il y eu t un troisième Mirabeau, qui, 
pr.étendant concilier les deux autres, ne disant le fond de 
sa volonté à personne, ni au peuple ni au prince, ne conver
sai t qu'avec lui-méme, et emporta son secret dans la mort. 
Celui-là, dans ses ·derniers replis, eùt avoué à lui-méme ": 
qu'il voulait maitriser la Révolution par le roi, le roi par 
la Révolution, étre à la fois le tribun et le ministre, sauver 
le peuple et le prince en lesjouant l'un et l'auLre; réve 
crimine!, dernier refuge où se retirait dans une fausse 
paix cet incomparable génie. C'est du fond de cet antre 
que ce sphinx au double visage, s'absolvant dans sa con
sciepce, bravai t les soupçons de san temps et les accusations 
de la postérité. 

Il n'a pas été possible à Mirabeau d'effacer les immenses 
services qu'il a rendus à la Révolution; so n travail souter
rain ne prévaudra pas contre san amvre éclatante : il n'a 

· trahi que lui-méme. 
Tant qu 'il vécut, il fut le !est et la raison de l'Assemblée. 

Sa puissante téte contre-balança la foule. Après lui le gou
vernement· échappa à l'Assemblée et passa à la piace 
publique. Il n'y eut plus personne qui osàt gourmander les 
tempètes. L'imprévu, l'inconnu, régnèrent. En face de ce 
génie foudroyant de Mirabeau, se trouve un homme que 
l'on discerne à peine, tant il fai t peu de bruit: c'est Jl,obes-
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pierre; mais chaque jour il fait un pas, et toujours dans la 
meme direction. A mesure qu'une pierre est arracbée de 
l'ancien édifice, il en ébranle une autre; quand celle-là a 
cédé à san tour, il descend plus bat> jusqu'à ce qu'il ait 
touché aux premiers fondements. Au lieu de la marche tor
tueuse de Mirabeau, Robespierre représente la ligne 
clroite, inflexible, géométrique, qui ne dévie jamais, qui 
avance toujours avec la persistance sourùe d'une force élé
mentaire. Tant qu'aucun obstacle ne se présente, il marche 
avec une sorte de placidité et de douceur philanthropique 
vers le gouffre. Il découvre le premier les abimes, marque 
d'avance le chemin des ruines. Ses discours ressemblent 
à des corollaires de géométrie. Ils en ont la froideur, la 
sécheresse. 

A chaque progrès que fait la Constituante, il semble lui 
dire: Encore plus loin! Mais si un jour une résistance s'op
pose à cette force aveugle, mathématique, que restera-t-il 
de cette patience et de cette humilité? quel changement se 
fera dans ce tempérament de giace? n'est-il pas probable 
que cette force ainsi ménagée, accumulée, toujours persis
tante, toujours victorieuse, meme dans tleS défaites, Sel;'a 
à la fin plus dur.e que les rochers et qu'elle broiera tout 
sur so n passage? L'homme disparaìtra, le système seul 
su bsistera. 

Personne peut-etre, moins que Robespierre, ne se dou
tait alors de l'homme qu'il renfermait en lui. On voyait 
en lui un philanthrope, et il ne se jugeait pas bien diffé-
remment. · 

Il s'ignare, et il fauclra qu'un événement imprévu le 
dévoile à lui-m eme; ce moment n'est pas eucore venu. 
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IX. 

UN SYSTÈME DE CONTRE-RÉVOLUTION. 

J'écris dans un temps où la conscience humaine a dis
paru, comme en Italie au commencement du seizième 
siècle. De pareils engloutissements de l'àme ne sont pas 
éternels, je le sais; mais il est impossible à un écrivain de 
n'en pas tenir compte. 

Il n'y a quc deux moyens de rendre une révolution irré
vocable. Le premier est de changer l'ordre moral, la reli
gion; le second est de changer l'ordre matériel, la pro
priété. Les révolutions qui font ces deux choses sont 
certaines de vivre. Le premier moyen est pour elles plus 
assuré que le second. Quant à celles qui n'emploient ni l'un 
ni l'autre, elles sont écrites surle sable; le premier flot les 
emporte. 

S'il n'y a que deux moyens de réussir pour une révolu
tion, il y en a cl'innombrables pour empécher qu'elle ne 
réussisse. Les systèmes de contre-révolution produits à la 
fìn clu dix- huitième siècle nous frappent aujourd'hui par 
leurs faiblesses, leurs vicles ou leurs inconséquences. Sur
pris dans la nuit, les hommes du passé se blessaient avec 
leurs propres armes. C'est peut-étre un cles points sur 
lesquels l'expérience nous permet d'ajouter le plus aux 
connaissances du siècle précédent. Au lieu d'une vaine pas
sion, nous pouvons fournir la méthode la plus rigoureuse 
clans tous les cas semblables. Mirabeau lui-mème est loin 
d'avoir tout dit. 

Cela posé, je cherche ce qu'il faut faire quand une révo
lution a éclaté, et qu'il s'agit de la maitriser pour la ruiner. 
L'expérience prouve qu'il faut cl'abord y applaudir, louer 
surtout la générosité, le désintéressement, la magnanimité 
du peuple. Commence-t-il à s'affermir, alors le temps est 
venu de lui crier par toutes les bouches dont on peut dis-
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poser que ce serait déshonorer, souiller sa victoire s'il osai t 
en profiter, que l'avantage qu'il doit en retirer est de 
l'avoir faite, mais que toute garantie qu'il prendrait serait 
un vol à sa propre renommée. ' 

Dès qu'on a ainsi endormi le peuple par des louanges 
sans bornes à son désintéressement, il est permis d'aller 
plus loin. Il faut lui faire sentir que les armes qu'il garde 
à la main sont un signe de désordre, qu'il don nera un 
exemple éclatant de sagesse en les remettant' à quelques 
personnes désignées, ou à certains corps institués,' qui les 
porteront à sa place. 

Sit6t que le peuple se sera désarmé, il fandra ancore 
acclamar la débonnaireté du li o n; mais dès le lendemain 
on pourra déjà insinuar que cett.e révolution que l'on 
croyait si pure n'a pas été sans mélange de crimes, que des 
forcenés étaient melés aux héros, mais qu'heureusement 
les pervers formaient le petit nombre. 

Le jour suivant, on pourra se délivrer de ces entra ves; 
et si rien n'a branlé, le moment est arrivé de publier que 
cette révolution, qui faisait illusion au premiar coup d'reil, 
n'était après tout qu'une reuvre de crime, qu'il était aisé 
de voir que le pillage eu avait été le seul mobile, que gràce 
à Dieu on avait échappé à la scélératesse des principaux; 
mais qu'assez de ruinas, de vol s, de meurtres, d'incendies 
et d'infamies de toutes sortes témoignaient de ce que la 
révolution aurait fait, si on ne l'eùt écrasée au berceau . 

Ce thème une fois hasardé, l'expérience démontre que 
l'on ne pourra y revenir trop souvent, jusqu'à ce que le 
peuple, aveuglé par tant d'accusations subites, fin isse par 
croire qu'il a échappé lui-meme à un gouffre de scéléra
tesses. C'est le moment de profiter de la peur qui amène la 
stupeur, pour s'élancer hardiment en arrière et mettre le 
frein aux victorieux. 
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x. 

l 
LA NOBLESSE FRAN9AISE. 

On a vu plus haut quel obstacle se rencontrait dans l'an
cienne dynastie. Cette meme impossibilité se retrouvait 
par d'autres raisons dans la noblesse française. 

Qu'est··ce qui l'empéchait de se constituer à l'anglaise? 
Son histoire. Quel droit la noblesse française avaii-elle de 
commander, elle qui, depuis des siècles, n'avait su que 
servir? Première expiation de sa longue domesticité; il 
aurait été impossible d'en tirer une chambre des lords qui 
eut sa raison d'etre dans le passé. 

L'humeur de la noblesse, dans le présent, ne s'opposait 
paa moins que ses traditions à l'établissement d'un gou~ 
vernement aristocrati q ue; car elle voulait, à sa manière, 
l'égalité. Elle demandait à tout prix qu'il n'y eut aucune 
différence entre la grande noblesse et la petite. Cette manie 
d'égalité niveleuse ne laissait aucune chance à la hiérar
chie, fondement d'une constitution à l'anglaise. Que tous 
servent plutot que q uelques-uns · dominent l Ce tempé
rament est le contraire d'une aristocratie faite pour com
mandar. 

Après tout, la noblesse d'ame, la :fìerté d'esprit, sont les 
seules puissances devant lesq uelles l es hommes se résignent 
à s'inclinar, meme libres. Là est la vraie hiérarchie; où 
elle m an q ue, aucune prétention ne peut la remplacer. 

La noblesse française avait manqué de toute :fìerté dans 
les deux derniers siècles. Elle avait donné l'exemple de 
l'apostasie religieuse, dès qu'elle y avait trouvé so n intérét. 
Le grand reniement du dix-septième siècle, après celui de 
Henri IV, acheva de briser en elle tout caractère. Elle 
avait vendu sa foi religieuse, comment aurait-elle pu fonder 
la foi politique? Dans la Fronde, elle montra l'esprit d'in
trigue sans ambition. Rebelle au Mazarin, elle se prosterne 



LA CONSTITUTION 201 

dès que le prince parait. On vit alors son néant; elle 
n'avait guidé les Français vers aucune liberté. 

Au contraire, elle avait été plèbe parla rage de servir, 
plèbe par le gofl.t c!es emplois dépendants et lucratifs, plèbe 
par la vanité sans orgueil, parla soumission aveugle, par 
le besoin de courir au-devant cles caprices d'un maitre . 
Pourquoi maintenant cesserait-elle d'etre peuple, depuis 
que le peuple avait vaincu? 

Les nations n'ont supporté l'inégalité que lorsque les 
classes supérieures ont eu un instinct d'indépendance qui 
manquait aux autres. Lorsqu'au contraire, ces classes ont 
donné l'exemple de l'obéissance à un maitre absolu, ila été 
impossible de faire comprendre aux petits pourquoi, une 
fois émancipés, ils devaient continuer à s'humilier devant 
cles grands si longtemps humiliés. 

On ne peut donner le nom d'aristocratie aux nobles de 
France, qui n·avaient retenu dans l'État aucun pouvoir. 
Ils étaient l es premiers esclaves dans l'ancien régime; 
comment pouvaient-ils avoir la prétention de régner dans 
le nouveau? 

Là aussi, le passé engendra le présent; l'anéantissement 
politique de la noblesse, dans la vieille France, causa son 
anéantissement dans la France de la Révolution. 

Les clas1::es supérieures, chez nous, voient avec sur
prise, et quelquefois avec indignation, le flot montant de 
l 'égalité que rien n'arréte. Mais c'est le pouvoir absolu 
qui a créé cet esprit. Il a tout jeté clans la méme pous
sière; celle qui est dorée n'en est pas moins poussière; c'est 
ce que les peuples aperçoivent clairement, mème au plus 
fort ùes tempétes civiles. Ils ne respectent rien de ce qui ne 
s'est pas respecté. 
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XI. 

POURQUOI IL A ÉTÉ IMPOSSIBLE DE TROMPER 

LE PEUPLE DE 89. 
LA BÈTISE, DIVINITÉ MODERNE. 

La qu'estion qui se présente est celle-ci : commenta-t-il 
été impossible à la contre-révolution d'amuser, d~écon
duire, de tromper le peuple, qui ne clemande ordinairement 
qu'à ~tre trompé? Chose si aisée en d'autres temps, et chez 
d'autres nations. 

Cette impossibilité eut plusieurs causes qu'il importe de 
signaler, et d'abord, le soupçon né de la conscience subite
ment acquise d'avoir été opprimé peudant des siècles, les 
mille voix de la presse qui emp~chaient la foule de se ren
dormir, l'inquiétude d'une révolution eucore si nouvelle, 
la curiosité, la passion, surtout la Rimplicité des esprits. 
C'est elle qui déconcerta les manéges les plus subtils. Le 
peuple était novice; c'était sa meilleure garantie contre 
les sophismes. 1l ne les eut pas mème compris. Son intelli
gence n'avait pas été altérée; il était e n core tout instinct, 
et l'instinct ne le trompait pas. 

Suivez ces premières vues; vous trouverez d'abord que 
le peuple n'a pu ètre abusé, parce que personne ne s'est 
donné sérieusement la peine de l1abuser. L'ancien régime 
se dressa avec une franchise de haine désespérante pour 
lui. Il fit déclarer la guerre; dès ce moment, quel moyen 
lui restait-il d'endormir les Français? Que servaient les 
déclarations de la cour, quand chacun voyait l'ennemi e n 
armes, poussé par les émigrés, àla frontière? La partie du 
peuple la plus accoutumée à se payer de mots eut vaine
ment voulu s'abuser. Les choses parlaient, elles apportaient 
l'évidence. 

Il fut mème impossible ·d'amener les cabinets étrangers 
à user de dissimulation. Les plus habiles, ceux qui étaient 
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dans la voie de Mirabeau, conseillaient aux puissances 
étrangères de se cacher sous le mot de liberté. Le mot était 
trop nouveau; les cabinets refusèrent ce détour. Ils ne 
devaient comprendre la valeur de ce conseil' qu'en 1814.' 
Gràce à la fureur qui était chez tous les partis, la vérité 
était chez tous. Louis XVI a vai t son veto, Marie-Antoinette 
sa correspondance de chaque jour avec l'étranger. Bruns
wick eut son manifeste. Ceux qui furent amusés en 1814 
n'auraient donc pu l'~tre en 1791 et 1792, quand m~me 
ils l'auraient voulu. Rois et peuples combattaient à 
découvert. 

Secondement, j 'ai déjà laissé entrevoir que le peuple ne 
put ~tre trompé parce qu'il ne circonscrivait point alors la 
Révolution à Uiie question purement matérielle; il sui vai t, 
non un intér~t immédiat, mais une sorte de religion de la 
justice. C'est cette idée ou plut6t cet instinct de vérité 
qui l'éclaira et l'emp~cha de tomber dans aucun piége. 
Gràce à cet instinct que rien encore n'avait altéré, il se 
conduisit, au milieu du labyrinthe des affaires, comme eùt 
pu le faire un diplomate consommé. 

Tant qu'il conserva ce pur idéal de la patrie, il en fut 
illuminé. Il discerna sans peine ses amis et ses ennemis; 
c'est seulement à mesure que le peuple ::;e matérialisa, 
qu'il devint facile à tromper. Il eut infiniment plus de no
tions acquises, et infiniment moins de lumières inté· 
rieures. 

Quancl plus tard l'intér~t seul remplaça l'idéal de jus
tice, alors l es mots suffirent au peuple; il n'eu t plus besoin 
d es choses. Toute apparence lui sembla réalité; il fu t facile 
de l'en repaitre. A la fin, le lion se trouva naturellement 
et aiséme11:t enehainé. 

Sit6t, en effet, que le .peuple re n once à sentir et se ré
duit à raisonner, i-l n'est rien au monde de plus facile que 
de l'abuser; car, sur ce terrain nouveau, il n'a aucune ex
périence, nul moyen de s'orienter. Veut-il ètre fin, il est 
perdu; lui-m~me s'embarrasse et se prend d ans ses propres 
embùches. Le peuple de 89 était plus ignorant que celui 
qui lui a succédé. Cepemdant il était incomparablement 
plus intelligent dans l es grand es choses; et l'explication 

,, 
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qui renferme toutes les autres, c'est qu'il avait un ·but plus 
élevé, il avait le cceur plus aaut. Do Lì il voyait, il mesu
rait distinctement au loin ler:: plis et les replis de l'horizon 
qui échappent nécessairement à ceux dont la visée est 
moins fière . 

Quand le cceur disparait dans le peuple et que le raison
nement seul prend la place de l'instinct, c'est une chose 
incroyable que la faculté infinie de duperie et la puissance 
d'aveuglement qui s'éveille dans l'homme : on ne croirait 
pas qu'une créature puisse airisi s'abandonner et se livrer 
elle-meme . 

La duperie chez les anciens, et meme au moyen àge, 
était melée de na'iveté et d'imagination. Nous lui avons 
òté ces deux compagnes et l'avons laissée sans voile. Il est 
resté la Bètise toute nue, divinité essentiellement mo
derne ou plutòt toute récente; car l es hommes de la Révo
lu tion ne la connaissaient pas, incompatible avec les 
grandes passions et presque inséparable des petites . 

En 1'790, les jacobins ne fl.attaient pas le peuple. Ils ne 
s'en faisaient pas l'idée qu 'ils en eurent plus tard; ils se le 
figuraient toujours prèt à se laisse r aveugler par les ha
biles, impatient de trouver le repos sous un ma1tre, sans. 
discernement, sans instinot méme. Voilà l'image qu'en 
donncnt Laclos, :Marat, tous ceux qui, peu de mais après, 
le prirent pour iclole. Est-ce dane que le peuple avait 
changé en un moment? Non, mais il était devenu puissant, 
on l'adora. 

Une piante cultivée tend perpétuellement à revenir à 
son premier état cl'où l 'art l'a fai t sortir. Il en est de méme 
d es sociétés humaines . Comparez un moment, à ce poin t 
de vue, deux révolutions qui sont presque nées ensemble, 
celle de France et celle d'Amérique, et voyez leurs tempé- . 
r aments clivers. 

Tout, en Europe, après quelques efforts, tend à retour
ner à son type primitif, l'arbitraire. Tout, aux États-Unis 
de l'Amérique du Nord, est ramené par une force ca
chée au principe d es gouvernements· libres, déposé dans 
leur berceau. Le catholicisme lui-mème, abandonné à la 
seconde génération, va se perdrc dans l es rcligions de 
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libre examen, par lesquelles ont commencé les coloni:es. 
Est-ce clone que l'avenir de l'Europe 'est de produire 

d'immenses démocraties serviles qui graviteront inces
samment vers l 'arbitraire cl'où elles sortent et où elles 
r entrent, pendant que la vraie démocratie libre prendra 
son expansion dans les vastes déserts inconnus de l'A.mé
rique du Nord? L es faits aujourd 'hui semblent entrainer 
cette conséquence avec eux. Mais il est trop périlleux de 
prophétiser la servitude; il serait trop dur pour moi d'y 
accoutumer ma langue. 'l'out ce que je peux dire, c'est que 
pour empécher ce retour au type primitif, il faudrait une 
culture inceilsante d es forces de l'àme; et. au contraire l'art 
d'étouffer les àmes arrive, en Europe, à une perfection 
que l'avenir ne dépassera pas. 

XII. 

LA DOURGEOISIE ET LE PEUPLE. 

Une chose me frappe de plus en plus, à mesure que je 
descends dans l'esprit de la Révolution .. Quancl j'assiste à 
ce bouleversement de l'ancienne société, je m'attends à 
voir surgir, cles profondeurs des masses, quelque individu 
puissant, inculte, né de la tempète, pour les représenter. 
Mais cette attente ne se réalise pas. Aucun artisan, aucun 
paysan n'a son jour de puis:;ance et de renommée. On ne 
voit surgir de la foule ni un cardeur de laine comme Mi
chel Lando , dans les révolutions de F lorence, ni un pé
cheur comme Masaniello, ni un tisserand comme J ean de 
Leyde. 

La multitude se place très-vite chez nous par l'action à 
la hauteur de ses chefs, mais ces chefs sont d'une autre 
classe. Le peuple obéit promptement à l'aiguilion de la 
presse et de la tribune. Lui-méme ne parle pas, n'écrit 
pas. On le dirait muet. Il agit sous une autre impulsion et 
il reste anonyme. 

T, I. 12 
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Dans les clubs, mème aux Jacobins, ce n'est jamais un 
homme du peuple qui devient l'organe du peuple; c'est 
toujours un homme d'une condition plus élevée. Il n'est 
pas de Révolution où le prolétaire proprement dit soit 
moins sorti d es rangs, pour acquérir une autorité person
nelle . C'est à peine si l'on peut en citer un seul qui ai t ob
tenu une renommée d'un jour. Le bruit que fait le peuple 
est immense; aucun homme du peuple ne laisse un nom 
puissant à la postérité. 

Je pense que cela vient de ce qu'une certaine modestie 
se maintint longtemps, au milieu mème des passions les 
plus déchainées. La crainte du ridicule, autrefois plus 
pui:>sante chez nous que nulle part, empèchait les individus 
illettrés de se produire ailleurs que sur les champs de ba
taille, où la mort étouffe le rire. 

Dans les temps barbares, les hommes du peuple ne con
naissaient pas cet esprit de timidité qui est la crainte du 
riòicule. Voilà pourquoi les temps barbares ont mis en lu
mière tant d'hommes tirés de la foule. 

Tous les tribuns qui se succèdent, Marat , Danton) Ro
bespierre, Saint-Just, font partie de la bourgeoisie. C'est 
la bourgeoisie qui sert d'organe aux masses muettes sur 
lesquelles l'ancien régime avait mis un sceau . Elles n'eus
sent pu parler, si elles n'avaient trouvé au-dessus d'elles 
un interprète, tant elles étaìent reléguées au loin dans le 
gouffre. 

Comment auraient-elles pu participer à la vie nouvelle, 
née des écrivains, elles qui ne savaient pas lire? Pour que 
ce miracle se fìt, il fallut que des hommes qui étaient sor
tis de ce premier asservissement redescendissent vers elles, 
et leur apportassent l'écho des paroles de liberté qui de
vaient changer le monde. Sans la bourgeoisie, que fut de
vena le peuple? Son émancipation eut été'absolument im
possible, et c'est ce qu'il comprit dès le premier jour. 
" Nous voulons voir notre comte de Mirabeau, " disaient 
l es femmes e n arrivant à Versailles, le 6 octobre 89; elles 
se sentaient, ce jour~là, parentes du grand marchand de 
drap de Provence. 

Voilà ce qui me porte à croire que quelques écrivains se 
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sont trop hàtés de faire naitre, dès 89, les dissensions pro
fondes de la bourgeoisie et du peuple. Sans doute, les dif
férences existaient, elles devaient gran dir; mais combien 
elles étaient loin alors de ce que l'on a imaginé depuis! 
C'était l'aristocratie, les ci-devant, que la foule poursuivait 
de sa hai ne; et jusqu'ici le despotisme seul devait trouver 
son compte à annuler la bourgeoisie par le peuple, le peu
ple par la bourgeoisie. Pourquoi porter dans le récit de 
ces temps-là nos ressentiments et nos passions actuelles? 
C'est assez d es passions de la Révolution, n 'y ajoutons pas 
les notres. 

Les classes pauvres ne :figuraient pas à la Constituante; 
cela a fait croire à des historiens que cette A.ssemblée ne 
représentait que les riches. Le peuplc, il est vrai, n'était 
pas à la tribune, il ne parlait pas; mais il écoutait, il se 
réveillait d'un sommeil de mille ans, il naissait à la parole 
des orateurs; et n'est-ce rien que de naitre? 

Véritablement, nous abaissons outre mesure le coeur du 
peuple de l '789, e n supposant que rien ne le regard ai t 
dans l'affranchissement de l'bomme. Nous lui attribuons 
des parole~ qui n'ont été trouvées que de nos jours su.r la 
dignité et la vie publique : " que .cela regarde les bour
geois. " Cette langue était inconnue en 89; ne faisons pas 
entrer la nation française par cette fausse porte dans la 
région .de l'avenir. 

Non, le peuple n'a pas commencé par ètre plèbe, comme 
quelques-uns se le :figurent aujourd 'hui; il s'est senti en 
naisaant l'égal des classes supérieures dans tout ce qui 
intéresse l'homme. 

Il a eu, sur toutes les grandes affaires, l~ meme coeur, 
la meme pensée que la bourgeoisie. Le réduire à la Sflule 
préoccupatio:a de la famine et du salaire, c'est lui oter à la 
fois le passé et l'a venir. Car, que pourrait etre jamais une 
classe d'hommes qui, dans les crises les plus décisives de 
l'humanité, ne verraient jamais autre chose qu'une crise 
.alimentaire? Quoi qu'on ait pu dire, c'étaient des hommes 
vivant au jour le jour qui se passionnaient pour ou con tre 
le veto, le droit de guerre, la constitution du clergé. 

lls s'intéressaient à tout cela camme si leur vie eut été 
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assurée; et cet enthousiasme, qui transporte l es peuples 
au-dessus d'eux-memes, n'est pas seulement propre à la 
Révolution française. Les guezw; de Hollande n'ont-ils pas 
oublié quatre--vingts ans le boire et le manger pour une 
question qui ne touchait que l'esprit? Singuliers systèmes 
historiques qui tantòt placent le peuple au-dessus de l'his
toire dans les régions des nues, et tantòt revendiquent 
pour lui l'égalité politique du verde terre! 

Plus tard se posa la question d es riches et d es ·pauvres; 
et il faut avouer que la majorité de la Constituante préci
pita ce résultat parla distinction des citoyens actifs et cles 
citoyens passifs. Dans un pays où les mots l'emportent si 
souvent sur les choses, c'était là comme une déclaration de 
guerre; car qui voudrait, dans une pareille époque, se ré
signer à etre l 'instrument passij de quelques-uns? qui 
-voudrait porter ce nom? 

Que cette Constituante, si magnanime d'ailleurs, ai t 
prononcé une telle exclusion en termes si injurieux, cela 
prouve à quel degré d'abaissement étaient tombées les 
clernières classes du peuple. On ne pourrait décider, au 
reste, s'il y avait plus de dédain ou plus de crainte dans le 
décret du mare d'a?'gent. Ce qui semble sùr, l'Assemblée 
trembla de confi.er son ceuvre de liberté à des hommes qui 
n'en avaientjamais connu l'ombre. Mais cela ne pouvait-il 
pas se dire de chaque Français? Et une confi.ance entière 
n'eùt-elle pas mieux valu que qes restrictions arbitraires 
qui ne pouvaient se maintenir que par la volonté de ceux
là mème contre qui elles étaient dirigées? Au reste, chose 
remarquable, le peuple n'a presque pas protesté contre le 
décret du mare d'argent qui l'excluait des a:ffaires publi
ques. Il n'a pas été possible de le mettre en branle pour 
cette question. D'où cela vint-il? Ce peuple, mème dé
chainé, avait plus de simplicité et de modestie qu'on ne 
eroi t. Il ne se jugeait point capable de gouverner. L es 
fonctions d'orateur à l'Assemblée étaient si hantes que nul 
artisan ne parut y prétendre. 

Aucune des insurrections ne sortit de là, ni la révolte 
de Nancy, n i l es troul1les de Toulon et de Brest, ni l'émeute 
de Vincennes. Cette modestie du peuple dans les premiers 
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temps de la Révolution, quand la fureur ne l'aveugle pas, 
méritait d'ètre mieux conservée dans l'histoire. Il ne se 
croyait pas mème capable d'exercer un emploi, une ma
gistrature civile. Il offrait sa bonne volonté, ses bras, son 
creur. On défigure tout quand on le montre, au contraire, 
avide de remplir les assemblées et les tribunaux. On trou
verait mille exemples de cette dé:fiance de soi-mème qui 
l'empècha de nourrir d'abord de grandes ambitions, et le 
retint partout au dernier rang sur le seuil. 

Il fallut les aiguillons furieux de la presse pour lui faire 
sentir l'injure de la distinction entre les citoyens actifs et 
les citoyens passifs. Encore sa colère ne s'alluma- t -elle 
jamai::; con tre cette inégalité; o n ne put le pousser à 
s'ameuter contre elle. 

Je ne vois pas un seul prolétaire dans l'avant-garde de 
la Révolution. Il a fallu trois ans de prédications de la 
classe lettrée pour faire entrer le peuple en scène . C'est 
absolument renverser l'bistoire que d'établir aujourd'hui 
qu'il a précédé ses chefs. La vérité stricte est que la bour
geoisie s'est divisée; une parti e s'est effrayée et a voulu 
s'arrèter, l'autre a continué de marcher au- devarit de l'in
con n a. Dans aucun cas, l'initiative n'a été prise par · des 
prolétaires. 

Le peuple n'entre dans les affaires qu'en 93, et il reste 
anonyme. 

XIII. 

UNE ERREUR DE LA RÉ.VOLUTION . 

C'est Robespierre qui propose le décret : " Que nul des 
membres de la Constituante ne pourra ètre réélu à la pro
chaine législature. " 

L'erreur de la Révolution a été de croire que les indi
vi,Jns qui s'étaient illustrés par leurs services pouvaient 
è t t'e rejetés ou négligés sans inconvénient ; que l es ma~ses 

l 2. 
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du peuple contenaient des sources inépuisables d'inspira
tion et de génie. Les temps ont montré, au contraire, que 
l'impulsion venait de quelques hommes; quand ces hommes 
eurent été réduits à l'impuissance, les masses se trouvèrent 
stériles et la révolution politique avorta. 

Ce qui a manqué d'abord, ce fut le respect d es individus. 
On crut qu'ils seraient aisément-remplacés, que le peuple 
fournirait une substance inépuisable à l'avenir. Première 
idée fausse, elle fut une des plus grandes causes de ruino 
de la Révolution. 

Sans Montesquieu, Voltai re, Rousseau, Buffo n, que 
resto-t-il du dix-huitième siècle? Otez les hommes illustres 
de la Révolution, que resto-t-il? Un peuple muet t=:t un 
prompt asservissement. 

Robespierre eu t sur tout cela d es vues confuses; c'est lui 
qui, pour jeter la Hévolution dans l'imprévu, commença à 
la désarmer de tout ce qu'elle avait d'hommes importants . 
Iljeta le !est et coupa le càble. Mais sur quel astro était-il 
orienté pour trouver sa route dans la tempéte? Ill'ignorait 
lui-meme. La droite de l'Assemhlée, complice ici de la po
litique secrè1.e et vénale de Mirabeau 1 , accepta ces 
chances; elle Ee réunit un moment à Robespierre. Tous se 
précipitèrent dans l'inconnu; mais les premiers sentire n t 
que la Révolution a vai t perdu ses voi es sures; ils comp
tèrent fJ.tdl y avait dans ce vague plus d'une chance de re 
venir au passé. Leur calcul n'a pas tout à fait manqué de 
justesse. 

XIV. 

UNE DRS CAUSES DE I,A PROIUPTE LASSJTUDE DES PARTIS. 

Dans la révocation de l'édit de Nantes, on est accou
tumé à ne voir qu'une seulo chose ; la France privée de 

l. Correspondance dc Mirabean et du comte de La l\Iarl<. 



LA CONSTITUTION 211 

l'industrie et des métiers de cinq cent mille artisans. On 
avone que l'agriculturc s'en ressentit d'une manière fà
cheuse, que plus d'un champ resta en friche, que des pro
céclés ingénieux furent portés à l'étranger par ce peuplç 
de proscrits, qu'en un mot, il y eut pour la France un vrai 
dommage matériel. Voilà ce q ue l es historiens recon
naissent. 

Mais le dommage moral, qui l'a estimé jusqu'ici à sa 
vraie valeur? C'est la Révolution qui s'est chargée de 
montrer le vide qu'avaient laissé les proscriptions reli
gieuses de deux siècles. Il se trouva sans doute en France, 
à profusi an, des hommes qui surent se passionner pour une 
cause et mourir pour elle; mais ce n'est pas là le plus dif
ficile en des temps pareils. 

Ce qui est rare, c'est de persévérer clans la première ar
deur, de ne pas se laisser abattre par sa propre victoire; 
or c'est ce qui a manqué le plus aux hommes de la Révo
lution. Une si grande fureur s'est dévorée elle-méme; et 
si l'an examine ces hommes cinq ou six ans après, on 
s'étonne de les voir si différents; ils ont tout oublié; la 
langue qu'ils ont parlée, ils ne la connaissent plus. Après 
cet immense fracas, le silence universel; un éclat form·i
dable, et presque aussitòt un oubli complet de soi-méme 
et des autres. 

Il semble, d'après cela, que les révolutions soutenues 
d'un esprit religieux soie n t l es seules qui n'usent pas l es 
forces humaines. J'en ai longtemps cherché la raison . 
Voici celle qui me satisfait le mietlX. C'est que, dans 
toutes les autres révolutions, il vient un moment, pour 
chaque parti, chaque homme, où il croit pouvoir obtenir 
l'accomplissement de ses principes, sans le payer d'aucun ' 
sacrifica sérieux.ou d'argent, ou de sang, ou de luxe, ou de 
bien-etre, ou de plaisir, ou méme d'habitude. Et quand 
cette pènsée entre dans l'homme, dites hardiment qu'il ne 
reste qu'une ombre. 

La lassitude dont se plaignent les hommcs de nos jours 
n'est pas un sentiment nouveau. Combien les Frangais se 
sont vite fatigués de la Révolution française! Comhien 
chacun a promptement aspiré au r epos dès que les choses 
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ont déconcerté ses prévisions! Il n'y a guère entre les 
partis que la différence ne quelques années. 

L'auteur du serment du Jeu de paume maudit, dès le 
lendemain, ce fatal serment. 

Au moment où nous sommes parvenus, tout le parti 
Feuillant est las; imprévoyance ou légèreté, peu importe. 
Qui lirait dans le cceur de ces vaillants hommes de la pre
mière journée, Thouret, Chapelier, Target, Duport, ver
rait la méme soif de repos, peut-étre le méme regret . 
Encore quelques mois, ce sera le tour de Danton. Lui 
aussi, le titan, ira respirerà la campagne. Ses bras tou
jours tendus n'en peuvent plus. Robespierre répètera 
après lui : "Je suis fatigué par quatre ans de Révolution. " 

En:fin, en 1796, c'est le peuple qui est harassé; il se re
tire en masse; il a besoin de sommeil, il va dormir pen
dant un tiers de siècle. 

La prompte satiété, l'accablement prématuré, c'est là 
le trait commun à tous. Combien les sans-culottes se sont 
lassés plus vite que les gueux de Hollande! Ceux-ci, après 
quatre-vingts ans de supplices, étaient aussi àpres à la 
lutte que le premier jour. 

De là, je crois devoir conclure qu'un immense clommage 
pour la Révolution française fut d'avoir été privée du peu
ple proscrit à la Saint-Barthélemy et à la révocation de 
l'édit de Nantes. 

Quand vous voyez dans l'esprit français de ::;i grands 
vides qu'il serait désormais puéril de nier, n'oubliez pas 
que la France s'est arracbé elle-mème le cceur et les en
trailles par l'expulsion ou l'étouffement de près de cleux 
millions de ses meilleurs citoyens. Quelle nation., quelle 
société résisterait aujourd'hui à une expérience de ce 
genre? Ce sont là de ces plaies que les siècles ne guéris
sent pas. 

Au contraire, cela devient comme une babitude de 
n otre bistoire. L'amputation d'un membre, et puis d 'un 
autre, est une règle qui reparait chez nous à chaque épo
rtue difficile. Prenez garde qu'en rejetant toutes les partica 
nobles, il ne vous reste à la :fin qu'un tronc esclave. 

De ce peuple de proscrits de 1685, combien peu de leurs 
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descendants rentrèrent en France! D'aborcl , selon qu'il 
arrive aux exilés, ils crurent à un prompt retour. P uis 
l'espérance tombe; les générations passent, elles chan
gent de langue. Le creur s'aliène. Autant de forces mo-

. rales enlevées à la mère patrie. Elles se fondent avec les 
peuples étrangers dont elles augmentent la vie et la 
prospéri té. 

Quand la porte fut rouverte, en 1787 et plus encore 
en 1789, qui consentit à en profi.ter?· personne. La répara
tion venait trop tard après de si grands maux . Les réfu
giés avaient gouté ailleurs la liberté, ils s'étaient fai t une 
nouvelle patrie; ils ne se fi.èrent pas aux promesses de 
l'ancienne. Et ces hommes éprouvés par le fer et le feu, 
ces caractères çle granit, qui n'avaient :fl.échi sous aucune 
des tyrannies du passé, combien ils devaient nous man
quer plus tard en toutes choses! Quelques années n'au
raient pas suffi pour les décourager ou les rejeter dans le 
moyen age; ils n'auraient pu rien ajouter à la violence et 
à l'héro'isme d es passioiis; peut-étre ils l es eussent tempé
rées; et sans doute ils eussent fourni cette base, le carac
tère, la persévérance dans l'énergie, seules choses où l'an 
ne dépassa pas les limites connues. · 

J'eusse aimé voir nos réfugiés porter en masse, à la Ré
volution française, l'appui qu 'ils ont donné aux révolutions 
cle Hollancle, d'Angleterre, de Suisse et d'Amérique. Par
tout ils ont aidé, éclairé, affermi l'esprit moderne dans 
ces luttes civiles. Ce n'est que dans leur patrie qu'ils n'ont 
pu se montrer. 

Il est donc vrai qu'une nation ne gagne rien à retrancher 
d'elle-mème de si grandes forces morales que celle cles 
réformés. Le vide qu'avait laissé leur expulsion ne put 
étre comblé par aucun holocauste. Cette France du sei
zième et du dix-septième siècle cleux fois décapitée, il fut 
impossible de la remplacer! Dans la crise supréme, la 
moitié de la nation manqua à l'autre; elle y manque en- · 
core aujourd'hui. 

Il s'ensuivit pour la France que le moyen age s'y trouva 
aux prises avec l'esprit moderne sans aucun intermédiaire; 
le choc ne pouvait ètre que furieux . 
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Chez les autres peuples la liberté s'était élevée sur le 
trépied de la réforme, de la renaissance et de la philoso
phie. La réforme ayant été extirpée chez nous, qui pour
rait dire à quel point l'équilibre fut rompu? Le trépied 
chancela comme dans le vide. 

Cette prompte lassitude des partis les uns après les 
autres, est-ce un trait particulier à la race française qui 
va si vite au bout de tout et mElme de ses fureurs? Est-il 
vrai qu'il est de la nature de l'esprit français de ne prendre 
rien .au sérieux avec persévérance? N'est-ce pas plut6t une 
marque des atteintes qu'il a reçues? Qu'y a-t-il de plus 
sérieux et de plus persévérant que le calvinisme, et le jan
sénisme, et Port-Royal? Le despotisme lesa extirpés, car 
il lui convient fort que lui seul soit pris au sérieux. Mais 
la nation française n'était pas chose si inconsistante qu'on 
le prétend . Il a fallu le bras séculier pour émonder cet 
arbre vigoureux. 

La violence nous a diminués; mais c'est notre honneur 
qu'il a fallu la proscription de cinq cent mille des n6tres, 
l'extirpation d'une partie de la nation, pour nous réduire 
à la frivolité dont on nous accuse aujourd'hui après nous 
l'avoir imposée. Notre France façonnée pour le bon plaisir 
d'un seul n'a pas toujours été ainsi. Nous pouvons montrer 
nos plaies, nos membres amputés. La Providence nous 
avait fai t complets, comme toutes ses· ceuvres; il ·Y avait 
chez nous un juste équilibre de gravité et de légèreté, de 
fond et de formes, de réalité et d'apparence. Est-ce notre 
faute si la violence barbare nous a 6té le lest? Il est cles 
proscriptions irréparables; n otre nature en est restée boi
teuse. 

Que n'eu t été la France si, avec l'éclat de son génie, elle 
se fut maintenue entière, je veux dire, si à cette splen
deur elle eut joint la force de caractère, la vigueur d'àme, 
l'indomptable ténacité de cette partie de la nation qui 
avait été retrempée parla réforme l Calvin, Bossuet, Vol
taire, quelle puissance que ces t.rois forces rivales en pré
sence l Sans doute la France aurait eu une supériorité trop 
marquée; le despotisme a pris soin de lui retrancher la 
plus grande partie de son nerf morali 
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On a quelquefois comparé la France à Mm• de Sévigné, 
mélange de sérieux et de gràce. Sous cette apparente fu
tilité il y a tout Port-Royal j 6tez-lui le fonds et ne lui 
laissez que la frivolité : voilà la France telle que l'avaient 
faite les pérsécutions de l'ancien régime. 

Elle était sévère, elle a été contrainte de devenir fri
vole; elle a porté ses dons, ses facultés les plus solides à 
l'étranger; elle a garùé pour elle une moitié seulement de 
son génie, l'éclat, le brillant, la mobilité. Mais ce n'est 
pas avec la mobilité que la liberté se fonde; il y faut un 
sérieux qui épouvante maintenant ceux auxquels on l'a 
6té de vive force. 

Malheur aux nations qui se laissent mutiler de la meil
bure partie d'elles-mèmes! Elles peuvent ètre condam
nées à une longue enfance et à une tutelle plus longue 
encore . 
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LIVRE SEPTIÈME. 

VARENNES. 

I. 

FÉDÉRATION. 

Quand la tribune de la Constituante se fut emparée cles 
esprits, les événements devinrent rares. La France :fit 
silence pendant quelques mois, tout occu-pée de ce prodige 
si nouveau pour elle, la parole publique. D'un bout à 
l 'autre du royaume, les oreilles se remplissaient de ces vé
rités que chacun portait en soi, et qui pourtant éblouis
saient comme une révélation. Le plus grand cles événe
ments était l'apparition de ces noms glorieux qui éclataient 
pour la première fois. Chaque jour enfantait son orateur, 
son homme d'État. Au loin, dans les hameaux, on épelait 
ces noms, ces cliscours. La vie extérieure en fut suspendue. 
On écoutait, on oubliait d'agir. 

C et état d es esprits dura j usqu'à l 'approche de l'anni
versaire de la prise de la Bastille. Le souvenir de cette 
grande date réveilla la nation au milieu de ce songe d'élo
quence et de félicité. Toutes les provinces parurent se 
lever spontanément pour venir se donner la main dans 
Paris. La fédération du 14 juillet l '790 clevint elle-mème 
une date presque aussi fameuse que la journée qui en a vai t 
été le prétexte. 
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C'était la première fète de la Révalutian ; et l'an crayait 
déjà ètre arrivé au terme. l\1èmo les rayalistos se scn 
tirent émus d'un mau vement si universel. Les féclérés 
accauraient de taus les départements; chaque statian, 
cbaque -Tiìle qu'ils traversaient leur mantrait une natian 
renauvel ée . La terre semblait changée à leurs yeux . Ceux 
qui avaient visité l'ancienne France hérissée d'obstacles :.ì. 
chaque pas s'émerveillaient de vair tautes les barrières 
tombée~ . Avec l'ancienne nai:voté, ils entraient dans Paris 
camme dans la ville sacrée. 

Là ils se hàtaient vers les lieux devenus subitement cé~ 
lèbres; c'étaient les ruines de la Bastille qui les attiraient 
d'aborcl . Ils se faisaient racanter pour la centième fais les 
merveilles du 14 juillet 1'789. Camme ils apportaient à 
tout des àmes neuves, ils épiaient, . pendant de longues 
journées, autaur des Tuileries, le passage clu roi et de la 
reine, n'ayant pas app;ris encare à les hai:r. 

Mais ce qui laissa le plu~> long souvenir, ce fut le travail 
en cammun pour disposer le Champ de Mars iL recevoir sur 
ses terrasses deux ce n t mille spectateurs. Voilà le mament 
aù les cmurs fraternisèrent véritablement; hommes, 
femmes, enfants de tautes classes se pliaient aux mèmes 
travaux, échangeant entre eux la Mche, la pioche, la 
brouette. Rausseau eùt pu croire qu'un peuple entier réa
lisait la vie de san Érnile . 

Le lend emain, 14 juillet, la fète parut froide et officir.lle, 
parla camparaison, camme tout ce qui a été trop attendu. 
Les fédérés formaient une immense farandole autaur du 
Cbamp de Mars. Mais le roi arriva, et la· fète populaire 
cessa aussitòt. Quand il se leva de son tròne, paur se rap
pracher de l'autel, q uelq ues-uns s' éton nèrent; l~ rei ne 
pàlit . Le serment que le roi préta à l'acte constitutionnel 
était clémenti au fond du cmur. M. de Talleyrand célébra 
pampeusement une messe incrédule contro laquelle pro
testait taute l'Église catholique. Le faux entrait ainsi de 
tautes parts sous ces salennités; funestes augures dans 
l' allégresse pu bliq ue. 

l\Inis qui oùt attaéhé alors ses yeux ot sa curiosiié ù dc 
pareils indice:>? Le:> clrapoaux, les bannières au vent, lcs 

T. I 
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épées n ues et les acclamations de qua tre ce n t mille hommes 
couvrirent ces présages. 

Quelques mécontents seuls se tenaient à l'écart : Lous
talot, Garra, Camille Desmoulins. Ceux-là ne furent pas 
désarmés par la joie feinte ou réelle. Déjà Louis XVI 
n'était plus pour eux cjue M. Capet; La Fayette, M. Mo
tier. Tout les indigna dans l'allégresse publique; leur 
haine implacable en parut augmentée. 

II. 

RÉYOLTE MILITAIRE DE NANCY, 

Si Louis XVI avait pu s'abuser un seul moment et s'as
socier avec sincérité à la fète du 14 juillet, il eut été 
promptement détrompé le lendemain. Les suites de la fé
dération furent, en effet, mortelles pour lui. En faisant 
fraterniser les troupes de ligne et les gardes nationales, la 
fédération acheva de faire entrer l'esprit nouveau dans 
l'arroée . Celle-ci , ébranlée par tant de caresses et d'espé
rances, n'attendait plus que l'occasion de se dissoudre ou 
de se donner. 

Quoique les soldats eussent un intérèt opposé aux of
fici ers, ils tenaient encore les uns aux autres, par honneur, 
par habitude ou par un reste d'esprit de corps. Car il est 
incroyable combi.en ces lieus se rompent difficilement chez 
d es bommes qui mettent leur orgueil à obéir. Leur intérèt, 
mème évident, n'eut pas suffi à les soulever. Mais quand la 
Révolution . eu t pénétré dans leurs rangs sous le nom de 
fraternité, ils abandonnèrent un ancien devoir pour un 
devoir · nouveau. Le scrupule ne l es retenait plus; ils 
entrerent, tète haute, dans la révolte. L'affaire de Nancy 
mi t cette situation dans tout so n jour. 

Comma il était naturel, ce furent 'cles troupes étran
gères, les Suisses de Chàteauvieux, qui donnèrent les pre-
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miers l'exemple du soulèvement; leur motif était que 
les officiers les fraudaient dans le compte d es masses; 
et il~ exigeaient qu'on leur restituat ce qui était tonte 
leur fortune de soldat, si .péniblement acq uise aux dépen!) 
des nécessités de chaque jour. Ain si, dés le premier mot, 
ils accu~aient de volles officiers. Quelle soumission était 
possible aprés cela? Si les chefs essayaient de les ramener, 
ils répondaient: "Qu'ils n'étaient pas Français; qu'illeur 
fallait l'argent qu'on leur avait volé dans les caisses. " Le 
général Malseigne les menaça; ils l'enveloppèrent. Pour
tant, ils n'osérent le frapper, quoiqu'il eù.t blessé deux gre
nadiers. Ils le laissèrent se retirer. 

Ce commencement de révolte s'étendit promptement 
aux deux régiments français qui complétaient la garnison 
de Nancy, le Régiment du roi et Mestre de camp. Chez 
eux, le zèle de la Révolution se joignit aux mémes accusa
tions de fraudes; et ils firent cette démarche hardie, qui 
était déjà toute une révolution, d'envoyer des députés à 
l'Assemblée constituante pour exposer leurs griefs et de
mander justice. Cependant ils s'étaient emparés des deux 
généraux, De None et Malseigne; ils l es tenaient au cachot. 

L'Assemblée constituante lança contre les insurgés cles 
décrets que le marquis de Bouillé fut chargé d'exécuter. 
Il réunit dans Metz trois mille hommes de troupes alle
mandes et de gardes nationales. L 'Assemblée était encore 
très-populaire. La pensée de lui résister n'était entrée 
dans l'esprit de personne. Bouillé arri ve devant Nancy; 
il ordonne aux révoltés de se soumettre et de sortir de la 
ville pour se ranger dans l'enclroit qu'il inclique. 

On se dispose d'abord à obéir, mais lentement età re
gret; comme il était presque inévitable parmi cles troupes 
mutinées qui commence.nt à se repentir et ne savent pJ.us 
ni commander ni obéir, l'accord fut impossible, surtout 
dans un si grand nombre d'hommes. Pendant que la plu
part voulaient faire leur soumission, il y en avait qui s'in
dignaient encore; ceux-ci se trouvaient surtout dans les 
derniers rangs qui serraient en queue les troupes de 
Bouillé. La haine se réveilla en voyant de si près le 
général. 
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Les révoltés mirent feu à une pièce d'artillerie qui dé
fendait la porte . Cela parut une trahison au:x soldats de 
Bouillé, ils se précipitent da.ns la ville. Pendant trois 
heures il se livre un combat de rues où chaque maison est 
disputée . L'acharnement cles Suisses fut extraorùinaire, 
ils ne cédèrent qu'à moitié _détruits . Les deux régiments 
français se soumirent vers le soir. Dans cette mélée, la po
pulation n'avait point été épargnée. Elle avait été chàtiée 
comme complice, et plus durement que !es soldats eux
mémes . 

Ainsi la victoire restait à la cour, dans ce premier con
fl.it. Elle aurait pu s'exagérer son triomphe par le déses
poir que montrèrent les révolutionnaires, car ce fut chez 
eux un deuil immens-e; ils croyaient y voir le présage cer
tain d'autres défaites. Le jeune Loustalot mourut de dou
leur a la nouvelle du sa.ng versé à Nancy. 

Mais, si l 'on ne s'en tient pas à l'apparence, !es vain
queurs furent plus effrayés encore que les vaincus. Bouillé 
lui-méme perdit l'espérance. Il avait bien vu que de tels 
triomphes tiennent à un :fil, et qu'on ne !es renouvelle pas 
une seconde fois sans périr. Il s'attendait à chaque instant 
à étre abandonné de ~es troupes. Depuis ce moment s'en
racina chez lui, et par lui à la cour, cette pensée qu'il ne 
fallait plus compter que sur l'étranger. Il avait manié 
l 'armée; il sa vai t qu'elle ne se tournerait pas une seconde 
fois contre les choses nouvelles. Sa victoire lui révéla son 
impuissance. 

Un gouvernement fondé sur la force et que la force aban
donne, voilà le spectacle qu'ouvre le succès de Nancy. Il 
est vrai que l'on se figure aux Tuileries que l'armée va e 
dissoudre. Mais cette idée elle-méme se tourne contre les 
pr<tjets de la cour. Elle se persuade que l'épée de la France 
est brisée,. que c'est là un pays ouvert au premier occu
pant, et que l'étranger n'aura qu'à se présenter pour avoir 
raison d'un peuple sans défense. 

Dès lors !es conseils violents qui viennent à la royauté 
de la part de ses plus :fiùèles, n'out pas mème l'énergie du 
désespoir. lls n'ont aucune prévision rle la résistancc qui 
se préparo. Bouillé, dan.; ]es piace d'invasion qu'il forge 
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depuis ce temps, se figure q u'avec une ceinture de clcux 
cent mille étrangers il pourra étouffer la France, et que 
des colonnes de vingt-cinq mille hommes suffiront pour 
la percer au creur, dans Paris. Ce sont là les avis cles plus 
sages. 

Le grand et seul reproche que s'adresse Bouillé est de 
n'avoir pas su dissimuler son horreur pour la Révo~ution. 
Il avait un grand commanclement en Alsace; il pouvait 
s'en servir pour protéger la royauté. Mais pour cela, il 
aurait fallu, en effet, cacher ses aversions, accepter le com
manclement qu 'on lui offrait cles gardes nati.onales de l'Est, 
fraternisE)r au moins clu bout cles lèvres avec les constitu
tionnels, sauf à les rédliire ou à les extirper plus tard . 
Voilà ce que n'eù.t pas manqué de faire un homme de nos 
jours; c'est à quoi la franchise de la passion empècha 
Bouillé de se résoudre, faute q u'il a toute raison de se 
reprocher . Les haines étaient alors loyales et les luttes si 
nouvelles que, d'aucun c6té, on n'avait encore appris à 
mentir. 

Tout ce que put faire Bouillé à visage découvert, fut de 
conserver son commandement. Mais chaque jour devenu 
plus odieux, obligé de se cacher pour se fai re obéir, suspect 
à son armée autant qu·au peuple et à la hourgeoisie, 
incommode à la cour, insupportable aux émigrés, parce 
q u'il désespérait de l'ancien régime autant que ùu nouveau, 
tel fu t pour lui. et son parti le fruit de ce q ue les uns 
appellent la victoire et l es autre;;; le massacre de N ancy. 

III. 

MORT DE MlR.é.BEAU. 

C'est le 29 mars 1791 que commença la maladie ùe 
Mirabeau, et avec tant de violence que l'on crut d'abord au 
poison. On ne pouvait se figurer qu'un tel homme di8parut 
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sans que le crime s'en mèlàt. Sitot que la nouvelle se ré
pandit, il y eut partout le sentiment d'une calamité pu
blique. Une si grande force de moins dans le monde cons
ternait mème ses adversaires, camme la marque d'un 
changement que rien ne pouvait plus arrèter. Mirabeau 
était pour eux le frein de la Révolution qui se brisait dans 
leurs mains. 

Quant au peuple, étranger encore aux soupçons qu'on ne 
lui a vai t pas enseignés, il pleurait son tribun. Cet homme 
qui clépassait tous les autres de la tète, n'était-ce pas la 
figure de la Révolution étendue sur son lit de parade? On 
veillait dans la rue, et la foule retenait son haleine. 

Mirabeau ne laissa voir dans l'extrème souffrance que 
des pensées de domination et la tranquillité d'un souve
rain. Sa confiance parut assurée jusqu'au bout; maitre de 
lui-mème jusque dans le délire, aucu.n de ses terribles 
secrets ne lui échappa. Il semblalt que la portion élevée de 
son génie survivait seule; s'il parlai t de lui, c'était comme 
ù'un jeune héros. "So n t-ce déjà l es funérailles d'Achille?" 
Voulait-il par là commander d'avance aux générations à 
venir l'opinion qu'elles garderaient de sa renommée? 
Jamais homme en mourant ne fut plus certain de son 
a venir. Il se senti t entrer tout vivant dans la postérité; 
c'est pour cela que ne parut chez lui ni curiosité, ni 
impatience d'une autre immortalité dans un monde supé
rieur. 

Il avait si bien marqué sa place dans celui-ci, qu'il sem
blait moins le quitter que l'entrainer après lui. -" J 'em
porte avec moi le deuil de la monarchie. Les factieux s'en 
partageront les lambeaux. "- Tant cette àme était mèlée 
aux choses l elle en restait maitresse. Loin de les perdre 
de vue, elle allait les régir de plus l;!aut. 

Le 2 avrill79l au matin, ces mots passaient de bouche 
en bouche, sur tous les bancs de l'Assemblée constituante : 
" Ah! il est. mort! " et l es regards consternés se tournaient 
vers sa place vide. L'aclmiration unanime éclata presque 
aussitot. La France se montra dans sa noblesse native, 
q uand l es aclversaires l es p l us déclarés de Mirabeau, ceux 
qu'il avait le plus humiliés, Barnave, Baumetz, Goupil, 
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vinrent de tous còtés le saluer de ce nom de grand bomme 
qui étai't alors si nouveau et n'avait été donné qu'à lui. 

De pareils sentiments nous paraissent aujourd'hui in
compréhensibles. L'idée de regretter. et de pleurer un 
adversaire, ou seulement de lui rendre justice, nous 
semble une fiction de l'histoire. Or. ne pouvait manquer de 
dire de nos temps que cette admiration fastueuse servit à 
cacher la joie d'etre délivré d'un rival ou d'un ennemi •. 
Mais ces vilenies de cceur n'existaient pas alors; d'ailleurs 
ceux qui voulurent se donner la joie de frapper un mort le 
:fire n t ouvertement. Dans l'Assemblée ce furent d'Espréme
nil, Montlosier, Rochebrune; et, au dehors, Camille Des
moulins et Mara t. Celui-ci affi cb a so n cantique d'allégresse; 
"Peuple, réjouis-toi. " On ne mettait pas en ce temps-là 
le mensonge dans les larmes et les apothéoses. 

L'Assemblée et tout Paris accompagnèrent les restes de 
Mirabeau au Panthéon; mais cette hospitalité de Sainte
Geneviève devait ètre funeste à tous ceux auxquels elle 
fut décernée. Ces tombeaux illustres se trouveront vides 
un jour, pour que les tombes de Saint-Denis n'aient rien à 
envier à celles du Panthéon, ni !es rois aux tribuns. Les 
restes de Mirabeau furent bientòt jetés au vent; ils précé
dèrent ceux de Voltaire et de Rousseau, qui devaient ètre 
dispersés à leur tour. Au-dessus de ces sépulcres vides, 
dont on a pillé les os, resta l'inscription dorée : " Aux 
grands hommes, la patrie reconnaissante ! " Ironie ou pro
messe d'avenir. 

De vagues rumeurs s'étaient répandues sur ,les intelli
gences de Mirabeau avec la cour. On se refusa d'abord à 
penser que ce fussent là des trahisons, comme s'il efit été 
impossible à un tel homme de déchoir dans l'admiration 
publique. Plus tard, quand il ne fut plus permis de douter, 
l'indignation succéda; on insulta à ses restes, on les jeta 
à Clamart. Son nom n'est plus prononcé dans la suite de 
la Révolution que pour etre maudit; il sèmblait que sa 
gloire était anéantie comme ses cendres. 

L'Empire se tut sur Mirabeau; mais en dépit des colères, 
du silence et de sa vénalité de plus en plus manifeste, sa 
renommée n'avait fai t que gran dir. Le roseau de sa popu-



L 

2'24 LA RÉVOLUTION 

Jarité, comme il l'a\ait prédit, était dovenu un chono qui 
couuait los géuérations éLointos; scs services immcnoes 
so montrèrcnt do plus en plu::; au jour, et scs menées sou
terraines allèrent se pcrdre dans les ténèbres . Qui eut osé 
rejeter une telle gloire? Elle était à l 'abri d es j ugements; 
elle brava la conscience mème. 

C'eut été attenterà la patrie que de répuclier Miraheau . 
Mais, en mème temps, on apprit ce fatai :;ecret : .combien 
il est possible de mèler de vices à la gioire sans que celle
ci en soit atteinte. Qui peut clire ce qu'une semblable révé
lation enferme pour l'avenir? qui jurerait qu'il ne se 
retrouvera personne pour refaire ce calcul? L'émulation 
avec les corruptions d'un grand homme est une amorce 
périlleuse pour la postérité. Et que serait-ce, à la fin, si de 
Mirabeau nous ne gard ions q ue l es vices 1 ? 

En mai 1791, l'abbé Raynal donna le premier l'exemple 
du reniement, au nom de la philosophie. Il avait été un 
cles précurseurs de la Révolution, et il la réprouva dès 
qu'elle commença à se réaliser. La Constituante se fit. lire 
jusqu'au bout la lettre de Raynal, qui n'était qu'un bifune 
amer. On l'entendit sans murmurer. Quel respect pour la 
parole et une anciennc renommée cela suppose dans les 
Français de ce temps-là! 

Marmontel, Laharpe, Fontanes, Rivarol, Suard, de
vaient chacun à leur jour imiter Raynal. Celui-ci eut du 
inoins le creur d'attaquer la Révolution dans sa force, les 
autres attendirent qu'elle fttt abattue. 

Malheur aux révolutious qui ne s'appuient que sur cles 
principes littéraires! c'est quelquefois un sable mouvant 
où il n'y a rien de fi.xe. Combieu de littérateurs, qui 

l. Il est. certo.inement impossibl~ de douter c1es arrangements de )Jira
beau avec la coUl'. Ses lettres secrètes, publiées par les tlescendants du 
com te de La Mark, ne laissent aucune incertitude; pourtant n'est-il pas 
inconceYable que de pareilles pièces soient inaccessibles au public? Pen
dant mes sept années d'exil à Bruxelles, j'ai fai t bien des efforts ponr 
parvenir ;, voir de mes yenx les papiers manuscrits de niiro.beau qui se 
tronvent dans nn e bibliothèque particulière; je n'ai pu y réussir. Je n'ai 
con nn personue à Bruxelles plus favori sé que moi, pas meme le directcur 
nes archives . 
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avaient été les précurseurs de la Révolution, ~'en firent les 
ennemis, dès qu'elle leur apparut! 

Les gens de lettres se figurent trop souvent le mouve
ment des peuples camme un livre correct à composer. Ils 
se déconcertent aux premiers clémentis de la réalité, et ils 
vouclraient raturer le livre d es destins; mais ce qui est 
écrit avec les larmes et le sang des hommes est écrit; cela 
ne s'e:tface pas avec de l'encre. 

IV. 

ÉV ASION DU ROI. 

Mirabeau avait o:tfert son plan pour l 'évasion du roi. Le 
roi se réfugiera d ans une piace forte au mi li eu cles régi
ment:; fidèles. De là, proclamation pour dissoudre l'Assem
blée, convocation du ban et de l'arrière-ban de la no
blesse, Paris investi, réduit à capituler, ainsi que la 
Révolution. 

Tel avait été le projet du grand tribun. Déjà un coup 
d'État, une Assemblée dispersée, la Révolution cer-née et 
aux abois, le sabre à la piace de la justice, les clécrets de la 
Constituante biffés d'un trait ùe plume, et la France à la 
merci de l'armée. Tout cela se tramait cléjà en 89 clans 
l'esprit de Mirabeau; c'est à peine ~'il en faisait un secret. 
Que présageaient cette corruption et cette audace? n 'y 
avait-il pas un grand foncl de désespoir dans ce guet-à-pens 
tendu par le Catilina de la monarchie? 

L'e:tfet de la mort de Mirabeau sur le roi fut de le con
vaincre qu'il n'y avait plus de salut pour lui au dedans du 
royaume. Dès lors, toutes ses pensées se tournèrent vers 
d es projets de fuite. Éehapper à ses sujets, devenus ses per
sécuteurs, fut la préoccupation constante de ses jours. 

Pour un prince accoutumé à passer une moitié de sa 
vie à courir le cerf dans les grands bois et qui, dans ses 

13. 
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mémoires, ne comptait les jours beureux que par les évé
nements de la cbasse, la captivité des Tuileries eut été par 
elle seule intolérable. Com bi e n plus odieuse depuis qu 'o n 
n'épargnait rien pour la lui faire sentir! Le 17 avril, il 
a vai t voulu ave c la rei ne se rendre à Saint-Cloud; la voi
tura s'ébranlait, quand le peuple arréta les chevaux. Le 
roi avait été obligé de redescendre et de rentrer camme un 
évadé dans le palais. Ainsi, ce qui était permis au plus mi
sérable était interdit au prince! Depuis, on a pensé qu'il 
a vai t cboisi l' heure du milieu du jour pour que l'aft'ront fùt 
plus éclatant et que l'Europe entière fut instruite de sa 
captivité, camme si déja elle n'était pas assez visible. 

Cette injure affermi t sa v o lonté de fuir; e n m è me temps 
il apprit à mieux dissimular, à mesure que son dessein fut 
mieux arrèté . Il entrait davantage dans les conseils de 
Mirabeau, depuis que celui-ci n'était plus là pour en re
cueillir le fruit; l es avis du tribun lui parurent meilleurs, 
n 'étant plus intéressés. 

C'est ainsi qu'il se plia à l'esprit de fraude età la dissi
mulation en {J1'and, en faisant écrire à tous les ambassa
deurs " qu'il se sentait parfaitement libre, qu'il aimait, 
cbérissait la Révolut.iòn, et que l'autorité royale était de 
plus en plus aft'ermie par la constitution nouvelle. " Par 
ces termes exagérés à plaisir, il espérait abuser le peuple, 
ne doutant pas que les cabinets étrangers ne vissent le 
fond de sa pensée là où les révolutionnaires s'arrèteraient 
aux mots. 

Ces précautions prises con tre le soupçon, il choisit la 
nuit du 20 juin pour eX'écuter son projet. Après que chacun 
se fut retiré pour le repos de la nuit, le descendant de 
Louis XIV s'échappe du palais sous le déguisement d'un 
valet de chambre; il tenait le dauphin parla main. La 
reine, Madame Élisabeth, la Dauphine réussirent aussi à 
tromper les gardes et passèrent sous les yeux mèmes de 
La Fayette; cela dut leur sembler le plus dif:ficile de leur 
entreprise. 

On dit qu'ils errèrent quelque temps au hasard avant de 
se rencontrer et que la reine était près de s'égarer de 
l'autre còté de la rivière, quand elle fut ramenée à la voi-
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ture où le roi l'attendait. Ils traversèrent une partie de la 
ville · dans cette voiture délabrée. La prudence eut voulu 
qu'on n'en eùt pas changé. Mais ils la quittent bientòt 
pour entrer dans une lourde berline à huit chevaux q ue le 
roi avait fait construire tout exprès pour le voyage, et qui, 
par sa masse, ne pouvait guère manquer d'attirer l'atten-. 
ti o n. D'ailleurs elle était accompagnée d'une seconde voi
ture de suite ; attirai! imprudent qui semblait, après l'an
cien faste royal, la simplicité méme . Peut ·ètre aussi crut-on 
éloigner les soupçons en affectant de ne pas les craindre . 

Il est presque incroyable qu'avec ces deux voitures, ces 
onze chevaux, ces trois courriers et tant de choses qui de
vaient frapper les yeux, les voyageurs aient pu traverser 
la France et arriver à quelques lieues du but sans avoir 
trouvé d'obstacles. Si la curiosité était éveillée, la rapidité 
de la course empéchait que le soupçon eut le temps de se 
former; 

Dans le long trajet de .Paris à Montmédy un seui point 
paraissait dangereux : c'était le bourg de Varennes. 
Comme il était en dehors Cles grandes communicatiqns, il 
n 'y avait pas de relais. Bouillé avait signalé cette diffieulté 
et con!>eillé de prendre la grande route de Reims; mais le 
roi s'y était refusé, craignant de passer dans la ville du 
sacre. où sa :figure était trop connue des habitants. Sur 
cette réponse, Bouillé avait cru suffisant d'envoyer un 
relais de chevaux de M. de Choiseul et un détachement de 
hussards à Varennes. Il avait semé la route de Chàlons à 
Pontsommevelle, Sainte-Menehould, Clermont, de déta
chements de ce genre, trop nombreux pour ne pas alar
mer. les habitants, trop faibles pour ètre en éiat de leur 
résister. _ r 

Cependant, à mesure que les fugitifs s'éloignaient de 
Paris, la sérénité, la con:fiance depuis si longtemps perdue, 
remplaçaient chez eux la terreur. Ils venaient d'échapper 
par miracle à tant de dangers! sans doute ce n'était pas 
pour périr e n touchant le but. Bientot, dans quelq ues 
heures, ils atteindraient Montmédy. Làils trouveraient un 
asile dans une piace forte, un général affidé, Bouillé, une 
armée encore sure, composée en partie d'Allemands étran-
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gers à la Révolution. Ils raconteraient cc qu'ils avaicnt ùu 
supporter d 'outrages; leur présence réchaufferait l'affec
tion de ces troupes iìdèles ; ils appelleraiont à eux, de tous 
les points de la France, ce qui restait de bonne noblesse. 
Mème le tiers état était déjà fatigué de révoltes et 
n'attendait qu'un point d'appui qui ne lui manquerait pas . 
Alors, ils referaient en triomphateurs ce meme chemin 
qu'ils faisaient en fugitifs . Ils se donneraient mème la 
joie de la clémence, quand la Révolution serait abattue; 
et déjà ils se demandaient jusqu'où il serait sage d'étendre 
cette vertu souveraine. Si, au contraire, l'armée, chose 
inimaginable, se tournait con tre eu x, ils n 'auraient qu'un 
pas à faire pour franchir la frontlère . Là, ils tendraient la 
main à l'Empereur, au roi de Prusse, à toute l'Europe in
dignée, à Monsieur, parti en mème temps qu'eux par la 
route de Fiandre, aux émigrés dont les fol'Ces augmen
taient chaquejour. Suivis cles officiers de terre et de mer, 
ils emporteraie~t avec eux la vraie France, ne laissant 
derrière eux que des bandes qui se dissoudraient à la pre
mière menacc; s'il le fallait enfin, ils sauraient, en réta
blissant l'autorité royale, chàtier la France coupable. 

Ces rèves d es fugitifs étaient entretenus par le spectacle 
de la paix d es campagnes qu'ils traversaient; e n voyant 
l es tr·avaux d es paysans ( car le temps de la moisson appro 
chait) et la tranquillité des chaumières, ils se demandaient 
s'ils n'étaient pas dupes de quelque illusion, si leur bonté . 
n'avait pas fait tout le mal et s'il était vrai que la nation 
fùt soulevée. 

Le Dauphin et la Dauphine avaient retrouvé la gaieté de 
leur àge; ils riaient à ces vastes campagnes qui leur fai
saient oublier les tristes murs cles Tuileries. Madame Éli
sabeth était pieuse et recueillie. Elle remerciait Di eu d 'a
voir béni les commencements de l'entreprise, et arraché le 
roi, la reine et sa famille à tous leurs ennemis. 

Voilà quels étaient les sentiments cles fugitifs, lorsqu'ils 
entrèrent dans Sainte-Menebould, le 21 juin 1'791, à sept 
heures et demie du soir. Là tout se passe aussi heureuse
ment qu'aux autres relais; mème la présence d'un officier 
et de quelques dragons annonce déjà la main vigi lant~ clu 
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marquis de Bouillé. Les chevaux changés, on repart à la 
hàte. 

Mais un bomme, sur le seuil (c'est le maitre de poste, 
Drouet), a cru reconnaitre le roi à sa ressemblance avec l es 
effigi es d es assignats. D'aborri incertain, il se précipite bien
tòt à che val à la sui te de la voiture qui, parti e pour Verdun, 
s'est brusquement détournée vers Varennes . Pour la de
vancer, cet homme, avec un compagnon, prend un ch&min 
de traverse . Mais le che m in est mauvais; d'ailleurs un dra
gon, qui a deviné so n projet, le sui t au galop, p re t à l'arre 
ter ou à le sabrer. 

Continuerai-je ce récit répété tant de fois? Il le faut 
bien, si l'on veut voir à quelles imperceptibles causes tien
nent souvent les plus grandes catastrophes. A onze heures 
de la nuit, la famille royale entre dans Varennes; on s'ar
rete . Le relais que l'an croyait à l'entrée de la ville ne se 
trouve nulle p art, il avait été placé à l'autre extrémité. Le 
rpi et la reine le cherchent inutilement de porte en porte. 

Pendant ce temps Drouet arrive; il gagne huit minutes 
sur le roi, et ces huit minutes lui suffisent pour barricader 
la rue, jeter l'alarme, piacer des hommes armés, éveiller 
les municipaux .. L'histoire est fait.e de ces minutes qui 
changent la destinée d es rois et d es peuples. Une charrette 
remplie de meubles se trouve à còté du pont; Drouet la 
renverse, le passage n'est plus possible. 

Quand enfin la voiture du roi se présente au pont, elle 
s'arrète brusquement devant la barri cade; le procureur de 
la commune demande le passeport; la rei ne lui te n d d'une 
mai n assurée celui de la baro n ne de Korf. -Il fai t obscur, 
les voyageurs ne perdront rien· à attendre dans la maison 
voisine; ils descendent, ils entrent dans la boutique d'un 
marchand de cliandelles; ils la traversent et montent dans 
une chambre délabrée. 

C'étaitla mai so n du procureur de la commune, M. Saulce; 
ils se sentent prisonniers, ils.Je sont, mais ils affectent en
core une sécurité entière; d'autre part, leurs gardiens, se 
voyant si peu nombreux, ne laissent paraitre aucun projet 
de les retenir. · 

Cependant tout Varen~es est sur pied . Ces mots : "Le 
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roi est ici! " sont dans toutes les bouches. On s'arme, on 
se barricade, le tocsin sonne . Une poignée de hussards de 
Lauzun débouchent enfìn sur la piace, ilsse forment devant 
la maison; mais ils so n t cernés par le peuple, qui croit tenir 
dans ses mains l' otage, la fortune de la Révolution. 

Des offìciers pénètrent jusqu'au roi. " Sire, ordonnez ! 
Que faut-il faire?- Je suis prisonnier. "Un de ces offì
ciers court se remettre à la Mte de ses cavaliers. Le major 
de la garde nationale le blesse d'un copp de pistolet. Les 
cavaliers restent immobiles, la contagion les a gagnés, eux 
aussi crient: Vive la Nation! et ils remettent leurs armes. 

On a prétendu que Louis XVI aurait du s'élancer à 
cbeval, le daupbin dans :>es bras, Marie-Antoinette et sa 
fìlle, et sa sreur à ses còtés, et qu'il eut pu se faire jour . 
Les historiens royalistes ont été les plus ardents à l'accu
ser d'avoir manqué de résolution. Je crois que celui qui 
examinera de près l'état cles choses portera un .iugement 
moins sévère. Une partie de la ville était déjà barricadée, 
impraticable aux chevaux, pleine de gardes nationaux à• 
pied, tous hostiles . A moins d'un miracle, la famille royale 
eut péri misérablement dans les ténèbres. 

Le moment était venu où il n'était plus possible de dis
simuler . Les fugitifs avouent à leur hòte qui ils so n t; et 
sans doute l'henre la plus cruelle fut celle où ils se réduisi
rent à supplier. Marie-Antoinette plie en vai n le genou de
vant madame Saulce, elle n'en tire qu'un refus obstiné. · 
Alors, n'espérant plus rien ni de la feinte ni de la pitié, 
ils essayent ce que pourrait un reste de réligion monarchi
que dans le creur des assistants. Louis XVI dit : " Oui, je 
suis le roi. " Il y gagne une captivité moins familière et 
moins offensante . 

Dans l'intervalle, l'aide de camp du général La Fayette 
perce la foule, il arrive avec l'ordre de l'Assemblée de ra
mener le roi à Paris; funeste message , que les détache
ments de Bouillé n'ont pas mème réussi à retarder. 

De ee moment toute irrésolution cease . La famille 
royale, entourée de cinq ou six mille bommes armés de 
fusils, de faulx, de fourches,. qui pensaient sauver la 
F rance, remo n te dans cette fatale berline , et reprend ·le 
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chemin de ]a veille, mais lentement, de manière à sentirà 
chaque pas tout ce qu'il y avait de péril et de désespoir 
dans le retour. 

Du milieu du peuple on n'entendait sortir que ce cri : 
Vive la Nation! camme si elle venait d'échapper à un 
morte l danger. Le silence gardé sur le roi était déjà la plus 
terrible cles menaces; si l'on eùt voulu se faire illusion sur 
ce silence, il eut fallu fermer les yeux; car la colère, l'or
gueil de la victoire, la volonté de ne pa~ làcher la proie 
vivante, se montraient dans tout l'immense cortége. Un 
gentilhomme à cheval s'approche respectueusement de la 
voiture et salue l es capti fs; ce t te marq ue d e piti é envers le 
roi passe pour une insulte envers la foule; il est renversé, 
massacré; sa tete portée au-dessus d'une pique précècle la 
voiture royale. 

Pendant ce temps, Bouillé attendait des nouvelles du 
roi à la porte de Stenay . Comptant sur l es précautions 
prises, il se préparait à recevoir les fugitifs avec l'acclama
tion de l'armée. A trois heures et demie de la nuit, l'offì 
cier commandant le détachement de Varennes arri ve sel)l; 
il a pu se dérober de sa personne et il apporte la nouvelle 
que le roi est arrété à Varennes. Bouillé enlève le régi
ment de Royal-Allemand et s'élance à toutes hrides sur la 
route de Varennes; il y touchait, quand il apprend que le 
roi a été emmené il y a deux heures. Il n'espère pas pou
voir forcer le passage ni délivrer ]eroi vivant; il s'éloigne, 
et, se jugeant lui-méme perdu, méme au milieu de son 
armée, il passe la frontière et émigre sans retour. 

v. 

LE RETOUR DE VARENNES, 

Le tri::1te cortége avançait toujours plus l_entement; c'é
tait comma un con voi funèbre. A.u delà d'Epernay, il est 
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rencontré par les commissaires dc l'Assero blée consti-· 
tu ante. Barnave et Pétion monUmt dans la voiture; c'é-
taient cles ennemis, déjà presque des juges. Mais les cap
tifs espéraient d'eux au moins un secours contre la faule; 
les premiers mots furent une prière de garantir la vie cles 
trois gardes du corps exposés au dehors à tous les coups. 

Si l'o n veut voir com bi e n le m è me spectacle peut avoir 
des effets absolument différents sur deux hommes jetés 
dans les mèmes circonstances, il faut s'en rapporterà Bal!
nave et à Pétion. Au premier mot, Barnave est conquis 
parla pitié, il ne sent que du respect à la vue de tant d'in
fortune. Mais qui pourrait imaginer les pensées de Pétion, 
s'il n'e\l.t pris lui-mème la peine d'en instruire la postérité? 
Quel Tacite, quel Shakespeare eut deviné jamais ces choses 
monstrueuses, et qu'est-ce que la nature humain~ qui peut 
renfermer ces gouffres? 

La plaine était couverte d'armes étincelantes. De longues 
imprécations partaient çà et là de la faule; un roi revenait 
prisonnier, une monarchie était aux abois; chez q uelq ues
uns des instincts sanguinaires luttaient avec l'obéissance 
jurée à la loi. Au dedans de la voiture, deux femmes, une 
reine et la sceur d'un roi, l es yeux humides de larmes, s'ef
forçaient d'attenclrir leurs gardiens sur leur avenir plus 
recloutable encore que le présent. Madame Élisabeth, pres
que enfant, mèlait à ses muettes supplications plu~ d'ingé-

. nuité et de piété. Pendant ce temps-là, Pétion, que faisait
il? Dans ces regards désolés, dans ces mains suppliantes, 
dans ces sanglots étouffés, Pétion ne voyait que les mar
ques d'un amour suhit et impudique pour sa personne; en 
lui-mème il mesurait, il calculait toutes les chances de 
plaisir qui s'offraient à lui dans la solitude, s'il répondait 
aux amours, aux cares;;es de cette pieuse princesse . Kon
seulement voilà de quel! es pemées Pétion était occupé, mais 
il a osé l es écrire, et l es écrire e n lon gues pages . Qu 'était-ce 
dane que Pétion? 

Du moins il n'a pas été jusqu'à souiller de S@ paroles la 
Révolution qu 'il représentait. Madame Élisabeth n, 'a ja
mais rien su de ces indignités; ce supplice-là lui a été 
épargné . 



VARENNES 233 

Dans ses conversations avcc le roi , Pétion se montrait 
encoro royalistc; il dit;ait à son prisonnier que la répu
ùlique conduirait plus fatalement au despotisme qu'à la 
Jiberté . A ces paroles, Louis XVI restait impassible et le 
plus souvent silencieux. Il ne oontredisait pas, il n'approu
vait pas, il se renfermait dans l'inertie, sa seule défense . 
O n eùt mieux aimé un commencement d 'indignation qui 
eùt légitimé la colère . Sourd aux injures, indifférent me me 
aux cris d'effroi du Dauphin, il semblait revenir d'une 
parti e de chasse. Je ne puis m'empécher de oroire que sa 
piété , r1ui était sincère, l'aidait à ·conservar ce calme. Il 
sentait son impuissance absolue et s'en remettait au Roi 
des rois. 

Au reste, s'il y eut des injures, elles furent rares, et 
s'adressèrent presque toutes à la reine. Une partie de Paris 
se porta sur la route de Meaux au- devant des fugitifs. Un 
sil ence de mort les accueillit à l 'arrivée e,t les accompagna 
dans ce long circuit, jusqu'aux Cbamps-Elysées. De cette 
mer d'hommcs s'élevait par intervalles le cri de :" Vive la 
Nation! " li. ce cri tressaillaient la reine et madame Élisa
beth, com me si déjà le roi était retranché de la vie pu
blique. Chacun restait la tète couverte; les gardes natio . 
nales portaient leurs fusils la crasse en haut, camme au 
cortége d'un mort. On n'insultait point par les paroles, 
mais on omettait tout ce qui eùt pu étre une marque de 
l'ancie n respect . Les sentiments de cette faule étaient in 
défì.nissables. Elle ne rejetait encore ni la royauté ni le 
monarque, elle voulait que son accueil fùt à la fois une roe
nace et un chàtiment. 

Il paraissait plus de haine dans l es objets que dans les 
horomes, car les hommes ne savaient point où ils allaient. 
Nul ne songeait encore que ces tétes royales pussent toro
ber et que c'est par là q ue finirai t ce cortége. Beaueoup, au 
contraire, pensaient qu'un appareil si nouveau après tant 
de choses nouvelles, ce triomphe du peuple trainant un roi 
captif, ces fusils renversés en signe de funérailles, et la 
mort montrée de si près, et sur un chemin si long pendant 
ci n q jours, corrigeraient le prince et l 'enchaìneraient par 
b crainte à la Révolution. D'autres, en petit nombre, con-

~ 
\l 

t 

I 
i 
i 
l 

( 

' 
' r 

J 

( 
'l 

l 
~ 

'l 
l 
( 

i 
f 

o • 

l 
' 



; 

" 

234 LA RÉVOLUTION 

tents d'avoir signalé leur toute-puissance, inclinaient à 
pardonner. Ils se montraient indulgents à force de mépris, 
répétant que Louis XV:I n'était pour rien dans son entre
prise, que d'autrell avaient pensé, calculé et agi à sa place. 
Camme il fallait que la fureur se déchainàt sur quelqu'un, 
les pointes des ba1onnettes se tournèrent contre les trois 
gardes du corps assis sur le siége de la voiture. Pourtant 
ils furent épargnés. Barnave, Pétion, La Fayette qui ac
courut, les protégèrent. 

Le roi descendit le premier de voiture à la porte des 
Tuileries, et il se :fìt un grand sile n ce; la rei ne descendit au 
milieu d'un frémissement de haine, les enfants au milieu 
d'un murmure d'attendrissement, tant la faule passe vite 
de la colère à la pitié! La porte du palais se referma. Tout 
Paris servi t de geòlier. · 

Quaud La Fayette se présenta devant le roi, pour lui de
mander ses ordres, chapeau bas, Louis XVI éclata de rire. 
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LIVRE HUITIÈME. 

NI ROYAUTÉ NI RÉPUBLIQUE. 

I. 

UNB CONVENTION MODÉRÉE. 

En partant, Louis XVI avait laissé une protestation 
écrite contre les actes émanés de lui depuis sa captivité du 
6 oetobre 89. Dans cette pièce, où Louis XVI parle avec 
l'autorité d'un roi qui croit avoir retrouvé son indépen
dance et s'etre mis à l'abri des revers, il ne laisse pas 
échapper un mot de regret sur les changements accomplis 
dans l'ordre civil : l'égalité de tous devant la loi, le ren
versement des classes, la destruction du régime féodal. 

Ce qu'il accuse et répudie, c'est la révolution politique, 
les nouvelles formes de gouvernement, le roi dimipué, 
l'Assemblée toute-puissante, les justiciables élisant leurs 
juges, le peuple ses magistrats. Voilà le monatre auquel 
il ne saurait se résigner. 

Quant au:X: décrets de la nuit du 4 aout, à tout ce que 
l'on appelle aujourd'hui les conqu~tes matérielles, écono
miques, sociales, rien de cela ne :figure dans les griefs du 
roi. Louis XVI accepte ces réformes camme les acceptera 
Napoléon; elles ·ne gènent' et n P- contrarient, e n quoi que 
ce soit, le pouvoir absolu ni dans l'ancien régime ni dans 
le nouveau. Ainsi se confìrme que le litige entre la cou
ronne et la nation n'était point là, mais seulement dans 
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l'établisscment du droit politique. C'est pour reprendre les 
concessions politiques, et non pour autre chose, que 
Louis XVI, sur le chemin de Varennes, allait chercher une 
armée aux frontières et cles alliés sur les trònes de l'Eu
rape . 

A la première nouvelle de l'évasion du roi, quelle avait 
été l 'attitude de la Constituante? O n recourut au serment, 
com me dans tous les moments de cri se; l'idée ne venait à 
personne que l'an pouvaits'en jouer. Celui de Dambly mé
rite d'ètre rapporté :"Ma patrie a été ingrate envers moi 
j e jure de lui rester fìdèle. , 

L'Assemblée euvoie des commissaires aux armées, pre
mier précédent cles commissaires de la Convention. 

Pendant que la panique était dans les clubs, la Consti
tuante montra un sang-froicl aclmirable. Cette mème As
semblée, si grande dans les délibérations générales, le fut 
aussi lorsqu'il fallut agir; elle occupa sans s'émouvoir le 
tròne vacant, elle sut régner. 

On vi t neuf cents hommes penser, administrer, décréter, 
agir, jour et nuit, camme un seul homme. Enfin, une voix 
s'écrie : Il est arrèté! et le lamentable récit de la nuit de ·r 
Varennes met fin à cette longue incertitude d'un peuple 
qui tombe dans la république, sans que le nom en soit pro
noncé. Ce fut camme un vertige de toute une nation; elle 
se sentait précipiter dans l'inconnu et ne pouvait se rete-
nir. Tous les pouvoirs dans l'Assemblée et le roi prison-
nier, qu'était-ce, sinon la république? Mais, phénomène 
s~ngulier qui de vai t se prolonger quinze mois, la république 
était partout, et per~onne ne la voyait encore. 

La soumission, la tranquillité du peuple, furent extraor
dinaires. Son imagination n'était pas remplie de fantòmes; 
la France entière, au moment de la crise, chercha cles yeux 
la Constituante; et la Constituante, par sa présence d'es
prit, rendi t l'équilibre à la France. 

C'est ainsi qu'après le retour de Varennes achevèrent de 
se former dans l'Assemblée deux tempéraments absolu
ment opposés, qui justifient tous les jugements contraires 
que l'an a portés sur elle. 

Nous l'avons vue détruire, dans les ·lois, la ce ntralisa-

-- -- -~- --
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tion, qui avait été l'ceuvre applaudie de la monarchie pen
dant des siècles. 

Maintenant, la Constituante prend sur elle toutes les 
affaires; elle juge, elle administre, elle gouverne; elle 
t ient la plaoe de l'immense monarchie; elle refait, en pra
tique, la centralisation qu'elle a détruite en théorie. Par 
son comité cles recherches, elle établit une inquisition 
d'Éta.t . C'est déjà la Convention, mais modérée. 

II. 

OOM~1ENT SE RÉVÉLA LE NOUVEAU ROBESPlERRE. 

L'évasion du roi fait apparaitre le nouveau Robespierre. 
La royauté de moins, le 21 juin 1791, voilà pour lui l'épou
vantail. Je eroi::; que c'est dans cette heure de panique que 

i~ l'àme de Robespierre perdit pour jamais son équili.bre, et 
que naquirent ces monstres de soupçons, d'ombrages, dé 
craintes, qui l'envahirent tout entier et avec lui son parti . 
Qui peut voir, en ce moment, un homme d'Etat dans cet 
esprit éperdu? 

Des hommes de sang-froid, avec l'expérience que nous 
avons acquise, auraient conclu de ce que Louis XVI fuyait 
hors de Paris, qu'il s'y sentait impuissa'nt, désarmé, et 
qu'il voulait échapper à sa dépendance. Robespierre, avec 
son imagination qui s'e:ffarouche, en conclut, au contraire, 
que la fuite du roi est la preuve qu'il est très- puissant et 
invulnérable dans Paris, que les patriotes y courentles plus 
affreux dangers. 

" Partagez mon effroi! " s'écrie-t-il. 
" Frémissez l " ajoute Camille Desmoulins. Marat se voi t 

déjà brulé vif dans un jour a1·dent. Au milieu de ce délire, 
l' épouvante s'accroìt; et cette première panique enfantera 
la terreur. · 

Si la comédie po u htit se joindre il dc si tcrriblcs trngé-
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dies, ne serait-il pas risible de voir des hommes si hardis, 
si débordés, jeter de pareils cris de détresse et se juger 
déjà rnorts parce qu'ils s'appartiennent un jour à eux
mème~? Et tous de se hàter de remettre un sceptre de ro
seau à ce roi prisonnier, qu'ils décapiteront demain. Illeur 
fallait encore une royauté, fut-elle crucifìée. 

Par là ils montraient combien la monarchie vivait pro
fondément en eux. Rien n'était préparé dans leurs esprits. 
Ils n'avaientjamais pressenti la chose m è me q u'ils devaient 
idolàtrer dans quelqnes mois. Étranges républicains! c'é
tait don c l es trahir q ue de déserter le tr<'ìn e ! " Il ne reste 
plus à Brutus et à Cassius qu'à se donner la rnort, " répé
tait lamentablement Robespierre dépouillé de son roi. 

La vérité est que Marat et lui se fìrent alors une idée 
absolurnent f:a.usse du peuple; ils ne prévirent en rien l'ar
deur quel es habitants d es campagnes mettraient àdésarmer 
les détachements de Bouillé, à Varennes, Menehould, Cler
mont; ils se trompèrent sur les actions, sur les hommes; 
nulle vue, nul pressentiment de ces nuées de gardes na
tionales qui devaient sortir des sillons, pour la défense de 
l'Assemblée. Ce n'est pas la seule occasion où l'on a pu vpir 
que les chefs du peuple sont quelquefois les derniers aver
tis de ses instincts, à un moment de crise. 

Dans ces journées, je crois surprendre le fond de la na
ture de Robespierre. Il fìt alors ce qu'il a fait dans toutes 
les occasions suprèmes où il fallait agir : il vit partout des 
trai tres. 

Ses discours, èncore contenus dans l'Assemblée, sont 
d'autant plus effarés au dehors. Il dénonce, au club, tous 
ses collègues de la Constituante. 

S'il eu t pu, le '22 j uin 1791, m et tre ses paroles e n pra
tique, en sortant des Jacobins il aurait dù faire arrèter 
tous les membres de l'Assemblée et les menerà l'échafaud, 
puisqu'il les tenait pour cornplices. Ainsi, le principe de 
terreur qu'il r·enfermait en lui, se manifeste à ce moment. 
Terreur sans motif, sans fondement, sans raison, comme 
l 'événement le rnontra dès le lendemain. 

Mais cette mème crise de paniqùe que Robespierre a 
su bi e par l'évasion du roi, il la subira "plus tard en d'autres 
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drconstances; devenu plus puissant, il pourra alors réali
ser ses paroles et ses menaces, sans qu 'il soit mieux dé
montré que l'établissement de la Terreur ait eu sa néces
sité ailleurs que dans l'esprit ébranlé et les imaginations 
ombrageuses de celui qui lui a donné son nom. 

Jusqu'ici, nous l'avons vu, Robespierre avait été surtout 
un esprit abstrait qui semblait composer une dissertation 
plutòt que fomenter une révolution. A partir de cette épo
que, voici le changement qui se fait en lui. Ce qui n'était 
qu'une abstraction devient une crise de tempérament. Son 
caractère, enveloppé, qu'il ne connaissait pas, éclate. Il se 
croyait un philanthrope épris de la nature. 

Le 21 juin renverse ce personnage arti:ficiel, et fait ap
paraitre un tout autre homme. Le fond du naturel se 
montre: pour la première fois, sur cette figure livide, on 
voit errer de sombres lueurs involontaires. Il se révèle à 
lui-m~me et aux autres par le soupçon; l'immense effroi le 
jet te dans une méfiance sans bornes; sa vue se trouble, 
c'est un délire. Déjà il se croit percé de poignards; il prend 
l'accent du mourant, camme à la veille du lO thermidor. 
Au lieu de l'imagination solide de l'homme d'État, il a 
l'imagination convulsive du visionnaire. Il ne propose pas 
une seule mesure efficace qui réponde aux nécessités du 
moment, mais il dénonce, il dénonce; c'est là so n uni q ue 
remède. Quand il faudrait ètre homme d'action, il n'est 
qu'accusateur. 

Ce changement ne fut pas, sans doute, l'ouvrage d'un 
seul jour, mais c'est le 21 juin qu'il apparait. De ce mo
ment, le Robespierre de l'histoire existe tout entier; il est 
formé pour la tàche qui s'approche .. Vienne seulement 
l'occasion propice, et ce Robespierre, que Mirabeau n'avait 
pas connu, surgi~ tout armé de terreur! Qu'arrivera-t-il, 
s'il parvient à donner, pour un temps, son tempérament à 
la Révolution mème? · 

Il étonnera, il épouvantera ses amis, ses proches; ils 
auront d'abord peine à le reconnaitre. Ils se demanderont, 
camme madam.e Roland, si c'est bien là celui qu'ils ont 
connu. Lui-mème a vai t-il jamais pressenti l'homme qu'il 
portai t e n lui? J'en doute. 
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Après R.obespierre, le plus cffrayé de la fuite du roi fut 
le grand théoricien Sieyès, qui avait tnnt osé dans les lois. 
Lui aussi ne rouvait encoi'e affronttlr l'idée d'une France 
sans monarque. 

Avouuns que Danton ne montra point ce délire d'épou-
vante; il parla, il agit en homme. 

III. 

LOUIS XVI NE POUVAIT PLUS QUE MOURIR 

OU SE VENGER . 

On soutint encore quelque temps cette fiction, " que le 
roi avait été enlevé malgré lui "; clernier subterfuge pour 
s'empecher de l'accuser de ce que l'an appelait un crime de 
lèse-nation . · 

Au reste, meme en 'ce moment, l'Assemblée craint tout 
ce qui peut ressembler à une dictature, nom qui, en 
France, ramène si aisément l'esclavage. Elle veut tout sau
ver par le principe de liberté. Les lois ne seront pas sus
pendues. Jamais la fai dans la puissance légale nfl se mon
tra plus entière. On venait de trouver une lettre adre~sée 
à la reine; l'Assemblée refuse d'ouvrir la lettre par res
pec_t pour l'inviolabilité d es correspondances. 

Etait-cc illusion, ou tactique? Comment la Consti
tuante a-t-elle pu croire que Louis XVI oublierait ce long 
martyre, cette nuit de Varennes, cette boutique de 
M. Saulce où va échouer la fortune de l'atcienne royauté, 
cette agonie de l'attente, et ce retour pas à pas où il a sa-· 
vouré la honte, le mépris, la menace, la mort entre deux 
hai es de peuple rassemblé sur le chemin pour le voir passer 
prisonnier, et cette te te coupée portée e n avant d u cor
tége, et cette marche de trois jours entre Barnave et Pé
tion; et la compassion ùe l'un, et la morgue de l'autre, et 
cette entrée daus P.aris, ce :;ilence, ce:; regards qui le lJCI'-
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caient lui et l es siens de mille morts à la fois, et c es res
pects insultants, et ce t te arrivée aux Tuileries qui, aupa
ravant, étaient déjà une prison? Comment penser, croire, 
espérer qu'un homme, je ne dis pas un roi, put oublier tout 
cela? Ce fut certainement la plus grande cles illusions de 
cette époque. 

Louis XVI ne pouvait plus que mourir ou se venger. 
L'Assemblée avait beau dire qu'elle voulait la monarchie 

parce que c'est l::t meille1M'e jo1·me de goztvM·nement; elle 
ne faisait plus une seule cho::;e qui ne renversàt cette 
maxime; il n'était pas dans son pouvoir de relever la 
royauté en accablant le roi. La posit~on clevenait si fausse 
pour tout le monde, que l'Assemblée, assurément la plus 
sincère, la plus loyale qui se verrajamais, était entrainée 
aux sophismes. 

Les royalistes avaient parfaitement raison de dire : 
" que les derniers événements et les décrets qui s'y étaient 
ajoutés équivalaient à l'abolition de la royauté. " Les 
constituants n 'échappaient à cette conclusion qu'en niant 
la lumière. 

IV. 

FAUX JUGEMENTS PORTÉS SUR L'ÉvASION DE LOUlS XVI. 

ERREUR DU ROI ET DU PEUPLE. 

Depuis le 6 octobre 89, Louis XVI, conduit par force de 
Versailles à Paris, n'est plus roi que de nom. Il ne dit plus 
sa pensée; il ne règne plus, il n'OI'donne plus. Il conspire 
au dedans; et, de bonne foi, que pouvait-il faire autre 
chose? 

Après Varennes, il ne lui resta plus qu'à conspirer, au 
dehors, avec la coalition étrangère. Le roi est poussé à la 
trahison, la nation au régicide. 'l'elle est l'époque nouvelle 
qui commence. 

1" . I. 14 
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Ainsi s'acheva cette tentative d'évasion qui reposait sur 
une illusion par laquelle les hommes de nos jours ne se 
laisseraient plus abuser. Elle fut aussi funeste au prince 
qu'au peuple; car tous les deux se laissèrent aveugler par 
une erreur commune, l'un mettant son espoir, et l'autre sa 
crainte dans cette pensé~ · démontrée fausse aujourd'hui, 
que le roi retrouverait s:l force en sortant du royaume. 

La plupart croyaient encore que le roi emportait avec 
lui la fortune de la France, reste d'idolàtrie que tout le 
monde devait payer cher; surtout, ils pensaient que si 
Louis XVI atteignait l'armée de Bouillé, ce serait là un 
grand foyer de guerre civile. Tout au contraire, les troupes, 
choisies par Bouillé parmi !es plus :fidèles, assistèrent à 
l'arrestation du roi, complices inertes de la municipalité 
de Varennes. Elles :firent de m~me défection à Sainte
Menehould, à Clermont. Bouillé se sentit perdu au milieu 
du régiment de Royal-Allemand, seules troupes sur les
quelles il comptait. On ne savait pas que l'on entrait dans 
un ordre tout nouveau, où l'armée se ralliait à Paris. dès 
que Paris avait prononcé. Et ce n'était pas seulement Paris 
qui se soulevait; c' était la France entière, ave c une unani
mité écrasante dont l'ancienne France ne pouvait donner 
aucuneidée. 

Mème arrivé à Montmédy, Louis XVI n'eut pu s'y main
tenir une semaine; il eut été bientélt forcé de sortir de 
France. Mais ce que l'on ignorait alors plus que toute 
autre chose, c'est combien un roi émigré, fu gitif, errant 
chez les rois étrangers, lelir devient promptement incom
mode; com bi e n il est dépouillé et mis à nu par l'ad versi té; 
avec quelle rapidité sa force, son prestige, sa dignité 
l'abandonnent; qu'en un mot, il cesse d'~tre, sitélt qu'il 
mendic un refuge. 

Charles X, Louis-Philippe, n'en avaient pas encore fait 
l'épreuve. 

O n s'imaginait q ue le malheur est une dignité, une puis
sance d'imagination aux yeux des hommes modernes; et, 
sur la foi de cette fiction du moyen age, le plus grand 
nombre voyait déjà la royauté de Luuis XVI retrempée 
dans l'ex:cès de l'infortune. Ni Louis XVI ni la nation ne 
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pouvait savoir ce que nous avons si bien appris, rois et 
peuples, à nos dépens. 

La seule inquiétude des constitutionnels fut que le roi 
aurait quelque peine à recouvrer la confiance publique. Ce 
n'était là pourtant que la moitié de la questi o n. Louis XVI 
donnerait-il sa foi à cette révolution qui le ramenait sur 
les piques? Prendrait-il gout à cette couronne d'épines et 
s'en contenterait-il? Voilà l'autre coté de la question qui 
reparaissait com me après le retour de Versailles; et per
so n ne n'y songeait. L'expérience des deux dernières an
nées était perdue pour tous. 

Louis XVI, en essayant de sortir de France, avait suivi 
un conseil sinon magnanime, au moins raisonnable. Le 
pis, s'il réussissait, était de perdre la couronne déjà perdue 
et de sauver sa tète. 

Mais le peuple, en le retenant, se créa des difficultés qui 
ne pouvaient ètre compensées par aucun avantage. Il se vit 
obligé de forcer de régner un bomme qui ne pouvait plus 
régner, c'est-à-dire que l'an se trouva embarqué dans un 
système qui allait contre la nature des choses. Il fallut la 
vaincre. De là des efforts gigantesques pour faire triom
pher l'impossible, et des haines irréconciliables, parce que 
les partis reprochèrent aux partis de ne pas exécuter ce 
qu'un Dieu méme n'eut pu faire. · 

Si la nation française eut su ce que nous savons aujour
d'hui çle l'impossibilité de lier au tròne un prince humilié 
ou rebelle, elle eut laissé le prince porter au loin son ad-

• versité dans les cours étrangères. Il n'y eut pas été plus 
puissant pi plus redoutable que ne le fu t Monsieur. Mais 
combien tout eut été simpli:fié! O n n'eut pas été obligé de 
le juger; l'échafaud du 21 janvier ne se serait pas dressé, 
et de là que de conséquences! 

La fortune se serait chargée du soin de le punir; c'est un 
grand avantage quand on peut lui abandonner ce droit de 
justicier, et qu'elle consent àl'accepter. 

Personne ne se demandai t si l'o n ne plaçait pas Louis XVI 
dans une situation où la fraude était inévitable; il semblait 
que l'on fut assez avisé, si, ayant trouvé un coupable, on 
se réservait la force de le chàtier. 
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On supposait alors que ce qui nuit à un parti sert néees
sairement à l'autre, maxime don t nous avons éprouvé vingt 
fois la fausseté, sans en etre entièrement revenus. 

Cette faute était sans doute inévitable, puisqu'elle fut 
partagée par toua, Assemblée, bourgeoisie, peuple ; mais 
ce ne fut pas moins une faute, et jusqu'à ce moment la 
plus grave de la Révolution. On se trompait sur l 'esprit 
des temps. 

En 1648, la Fronde avait été consternée à la nouvelle 
que le roi était sorti de Paris . Cette crainte, alors légi
time, ne l 'était plus en juin l'i9l. Les temps étaient bien 
autres , ùepuis le 1Yiazarin. La Révolution n'aurait pas du 
offrir ce point commun avec la Fronde. Au reste, ce fut le 
seul ; nos frondeurs de l 'i93 rachèteront bientot leur pa
nique d'un moment par d'assez terribles auclaces. 

Les conséquences de cette erreur ne tarclèrent pas à se 
montrer. Pourquoi rétablir ce roi en j uin l 'i9l, pour le dé
capiter en j anvier l 'ì93? Est-ce le fai t d'une Révolution qui 
con nalt son chemin? 

N'était-ce pas plutòt le signe d'un grand désordre d'es
prit? D'autant plus que le roi était censé abdiquer, dès qu'il 
sortait de France . C'est clone cette abdication qu'on vou
Jait empecher? Jeu cruel! A qui doit-il pro:fiter? Ce ne sera 
ni à la royauté, ni à la liberté. 

Il me semble pourtant qu'après la fuite du roi, La 
Fayette eut pu se clégager clavantage de l'ancien h9mme 
et qu'il :fit à Louis XVI un triste hommage de joyeuse en
trée, en lui rendant la couronne. Cette chevalerie n'était 
plus de saison; elle devait couter trop cher au prince. 

La France, dit·on, était pour cette royauté captive. Oui , 
sans doute, elle voulait aujourd'hui cette ombre, et elle 
allait la décapiter demain. Mais les grands hommes ~ont 
faits pour montrer aux peuples ce qu'il y a au fon d de leurs 
volontés confuses. Ce n'est pas tout que de partager leurs 
troubles d'esprit; on n'est vraiment grand qu'à condition 
de percer ces énigmes vivantes. Personne ne le :fit à ce 
moment. La royauté disparue sur la route de Varennes, un 
autre gouvernement nait de la nécessité : la république 
était là; les r épublicains la reniaient e n core. 
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Lesjacobins eux-memes protestent contre elle en masse. 
Un membre déclare que l'idée de l'établir est une l:céléra
tesse . Danton propose un conseil d'interdiction qui sera 
changé tous l es deux a.ns; il ne voi t pas au delà d'une ré
gence indéfinie. 

Bonneville, Brissot, colportent une pétition pour l' abdi
cation . Les jacobins en votent le rejet pur et simple. Ainsi 
toujours le meme système; on torture le roi , et l'on veut, 
en maintenant la royauté, qu'elle prenne goùt à sa tor
ture. 

Les embarras, Jes périls dàns lesquels on se j eta par ces 
fausses vues allèr(mt croissant. La Révolution faillit y 
périr vingt fois . On remet officiellement à la tète des ar
mées le prince, à qui il est impo::;8ihle de ne pas souhaiter 
leurs défaites. Pour l 'empécher de réaliser ses vrnux, on 
suscite des journées terribles; ces j ournées déchaiuent de 
nouveaux dangers. On. se trouve lancé dans un système de 
contradietions; pour le soutenir, il faudra :lOrtir de la na
ture humaine. 

Jours funestes que ceux où une nation ne saìt pa8 claire
ment ce qu'elle veut! Dans ce trouble d'intelligence, elle 
prend so n indécision pour l'effet de la perfidie; elle ne peu t 
agir et elle se sent liée par une force qu'elle ignore. Mo
ment où tous les soupçons commencent; les fantòmes en
vahissent les révolutions de ténèbres . 

V. 

MASSACRE DU CHAMP DE MARS, 17 JUILLET 1791. 
FIN DE LA CONSTlTUANTE, 30 SEPTEMBRE . 

Après le retour de Varennes, la Constituante prend une 
résolution étrange. Ayant fait la faute de ramener le roi 
de vive force, elle est entrainée à une faute plus grande 
encore qui la jette dans la pure utopie . 
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Les constitutionnels imaginent de mettre à néant les 
événements de la veille, comme si l 'homme avait ce pou
voir sur lui et sur les faits. Le peuple oubliera la fuite à 
Varennes, le roi oubliera le retour. Des deux còtés, on 
effacera la réalité; sur cette table r ase, o n inscrira la Con
stitution, sans s'inquiéter de savoir si elle n'est pas illusoire 
entre les mains du prince. Voilà la substance des discours 
de Barnave, de Sa1les et d es constitutionnels. 

Ainsi cotte admirable Assemblée qui avait montré tant 
de sagesse, commence à perdre terre et à se jeter dans la 
chimère; elle s'engage dans· la voi e opposée à celle de 
toutes les révolutions modernes; ou phitòt elle n'est plus 
ni dans le passé, ni dans l'avenir, elle se précipite dans le 
vide pur. 

La pensée de changer la personne du prince, résolution 
qui dès le 14 juillet était déjà une nécessité, fut repoussée 
après le 21 juin 1791, ave c plus de véhémence que jamais, 
par les constitutionnels. C'était mème, à leurs yeux, un 
crime que d'en parler. Et comme il m'rive que, plus on 
entro dans l'erreur. plus on y porte de passion, l'Assemblée 
nationale, jusque-là si obéie, s'indignait que les événe
ments lui résistassent . Elle voyait partout de mauvais ci
toyens, oì.l elle rencontrait la moinclre hésitation à embras
ser sa chimère de convertir Louis XVI, après Varennes, 
en apòtre ou complice de la Révolution. Barnave, nouvel
lement amoureux de ce t te idée, accuse ses ad verliaires, l es 
jacobins, de faire du roman; mais quel roman plus impl'a
ticable que le si e n? Celui d es jacobins, en comparaison, 
était la nécessité meme. 

Si nous ne savions comment une assemblée, une fois en
trée dans le faux, s'y abandonne sans retour et sans me
sure, on aurait peine à comprendre l'obstination de la 
Constituante. Dans ce défi à la force des choses, quelle po
pularité eùt pu résister? Celle de l'Assembléc s'affaiblissait 
et tombait chaque jour, et c"était là pour elle un motif de 
se roidir davantage. Dès lors, son tempérament parut 
changé; sa fìn fu t celle de tous les pouvoirs qui se brisent 
contre la raison publique. 

L es anciens favoris de l'opinion, Chapelier, Thouret, 
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Duport, Barnave et mème les Lameth, se sentant aban
donnés, n'accusent que l'incon~tance populaire. Ils ne 
voient pas que c'est leur foi à l'ancienne dynastie qui est 
repoussée par la logique des fait.s encore plus que par les 
hommes. A mesure qu'ils tombent, d'autres commencent 
à s'élever; Pétion., Rmclerer, Buzot, Brissot apparaissent. 
Robespierro sort de la nuit. 

Ceux-ci, en effet, avaient trouvé un terrain solide dans 
l'incompatibilité qu'ils découvraient entre le prince ancien 
et le régime nouveau. Car, alors, ils n'allaient pas plus 
lo in clans leur espoir; et ils a vaie n t la raison pour eu x. 

Selon l'ordinaire, les constituants, qui par de fausses 
vues perclaient l'autori tè, essayèrent de la recouvrer par 
la force; l es moins sanguinaires cles hommes furent con
cl uits à verser le premier sang d e la Révolution. 

Il était, en effet, inévitable q·ue la situation sur laquelle 
l'Assemblée voulait fermer les yeux éclatàt, en dépit de 
toutes les subtilités. Ce furent les sociétés populaires, et 
p armi el! es l es jacnbins, l es cordeliers, qui prononcèrent le 
mot vrai, la déchéance. Il sortait de cLaque chose; il était la 
réalité mème. Rien au mondenepouvait faire que LouisXV.I, 
après tout ce que nous venons de raconter, ne fùt cléchu. 

Les hommes d'instinct, Danton, Camille Desmoulins, 
demandaient que ce qui était un fai t désormais irrévocable 
ffit reconnu parla loi. Au contraire, les constituants vou
Jaient que la loi ne .tìnt aucun compte cles événements. 
Ainsi la guerre est entre la réalité et l'utopie, la première 
représentée par le peuple, la seconde par l'Assemblée. De 
ce divorce sort le massacre du Champ de Mars, le 17 juil-
let 1791. · 

La Constituante faisait garcler le roi à vue, comm·e un 
crimine}; dans li! m è me temps, le 15 juillet 1791, elle dé
crète qu'il estinviolable, ce qui eùt pu paraitre une ironie. 
Contraclictions trop violentes pour ne pas soulever l'instinct 
clu peuple : il proteste contre ce qu'illui est impossible de 
comprendre. Dès lors, les royalistes constitutionnels per
dent le gouvernement des esprits. 

Vouloir régner par cles :fictions au milieu des tempétes, 
c'était revenir à l'esprit dés parlements .. 



248 LA RÉVOLUTiON 

Après un bouleversement inou'i qui n'avait rien laissé 
subsister du passé, comment les Lameth, les La Fayette 
purent-ils croire que le méme prince pourrait représenter 
les ancieus intérets et les nouveaux? C'était détruire eux
mém_es tout ce qu'ils avaient fait. 

Fallait-il don c périr par respect pour ces idées fausses? 
Voilà ce que l'on n'obtiendrajamais d'aucune nation. 

L'Assemblée avait mis l'obéisEance du peuple à une trop 
dure épreuve; il commençait à reconnaitre quelques che fs. 
Ceux-ci le convient au Champ de Mars, pour signer une 
pétition contre le décret d'inviolabilité. Carla foule n'avait 
pa8 encore appris à passer le seuil d es assemblées età leur 
imposer ses volontés sous les piques. Tout atteste la spon
tanéité d'un mouvement populaire. C'est au Champ de 
Mars meme que la pétition est composée. Cinq ou six mille 
personnes de tout àge la signent, hommes, femmes, enfants. 
Ils demandent " l'organisation d'un nouveau pouvoir exé
cutif " · 

On sait comment cettejournée fut souillée de sang. Deux 
hommes s'étaient cachés sous les planches de l'autel, pous
sés par une curiosité cynique. La foule les découvre, les 
entraine, et, sur un soupçon de complot, ]es décapite. Bailly 
et La Fayette, à la tète du corps municipal et ù'un déta
chement de gardes nationales, se présentent au Champ de 
Mars pour ùissiper le . rassemblement; le drapeau rouge 
marche devant eux. Héunis autour de l'autel, les pétition
naires se confient dans leur droit; ils résistent aux injonc
tions de la municipalité. Pour la première fois, le peuple, 
jusque-là soumis à ce grand nom de l'Assemblée nationale, 
reste sourd. O n le presse; il s'obstine. O n le réduit parla 
force. Les troupes font feu sur cette masse d'hommes et de 
femmes désarmés, en plaine, sans aucune défense, et qu'il 
était aisé, il semble, de cer!ler de tous còtés. On difl'ère sur 
le n ombre d es morts; l es uns le réduisent à douze, les 
autres l'élèvent .à quatre cents. Mais quel que fut le 
nombre, cette journée eut cles suites incalculables. Elle 
acheva ùe brouiller l'Assemblée et le peuple. Il n'y eut 
plus de frein pour le régir. 

Elle mit à néant les popularités les mieux acquises. 
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Rien ne fut désormais plus facile que de ranimer le sang 
versé et do le reprocher à ceux qui en av~ient les mains 
nettes. 

Depuis ce moment, La Fayette entre de plus en plus dans 
une voie sans issue. Il veut affermir l'autorité d'un roi qui 
l' exècre; il se fai t garant de la couronne de so n prisonnier ; 
attirant ainsi contre lui, au pro:fit d'une chimère, l 'aver
sion du prince et celle du peuple . 

Le jour vint où toutes ces impossibilités se montrèrent 
à la fois : ce fut celui où l'on leva lea arrets de Louis XVI 
pour lui présenter la constitution. Il fut libre, un mo
ment, de l;accepter, soua la menace de ving-six millions 
d'hommes; les constitutionnels se contentent de cette ap
parence. " Son acceptation nous parut sincère, " dit l'hon
néte La Fayette. 

Mais l'époque était trop sérieuse pour se satisfaire à ce 
prix; et la royauté, ave c so n expérience de mille ans, ne 
pouvait faire entrer l'ingénuité dans sa poiitique. 

Comme dans tous les temps de crise, chacun chercha sa 
force où elle était réellement : le roi dans la coalition 
étrangère, le peuple dans une révolution nouvelle. 

AP.rès l'évasion du roi, les royalistes renoncent à la pa...: 
role dans l'Assemblée; ils s'abstiennent. Système faux dans 
tous les cas l Par là, les royalistes précipitent la ruine de 
la royauté. Dans un pays tout d'impression extérieure et 
de surface, une cause qui ne se produit plus au dehors 
cesse bient6t d'exister au dedans. Au contraire, qui tient 
l'homme extérieur tient presque toujours l'homme tout 
entier. 

Déjà l'Assemblée constituante paraissait étrangère à ce 
monde nouveau qu'elle avait fait. Quand elle se sépara, le 
30 septembre l '791, il y avait déjà deux mais q u'elle n'était 
que l'ombre d'ellé-meme. En:fin elle disparut, presque re
belle à ses amvres, et malgré sa grandeur et son génie, 
laissant un héritage de faiblesses et de ruines à tous ceux 
qui imiteront ses fictions ou sa crédulité. 

Elle croyait, e n se retirant, laisser un roi après elle; de 
toutes ses illusions, ce fut la plus grande. Celui qu'elle lais
sait aux Tuileries était le seul homme, en France, qui ne 

l l 

' l 
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fut pas libre. On lui avait, il est vrai, levé les arrèts; mais 
la mort seule devait le délivrer. 

La Constituante n'avait osé détr6ner le roi; par respect, 
elle lui légua l'échafaud. 

Louis XVI ne pouvait vouloir la constitution; et les 
constitutionnels ne voulant pour roi que Louis XVI, leur 
ceuvre devenait impossible. La république arrivai t à grands 
pas, sans étre encore dans les esprits. 

Robespierre et Saint-Just se croyaient royalistes. Le 
due d'Orléans, seul prince qui eut pu, pour un instant, ser
virà un cbangement de dynastie, manquait à sa fortune; 
lestemps n'étaient pas de ceux où la couronneva chercher 
ceux qui affectent de la fuir. 

Beaucoup s'imaginaient que la Révolution était :finie. Ils 
oubliaient que, dansle contrat entre la nation et le prince, 
la première avait seule accepté le pacte. Ce moment est 
peut-étre le point le plus haut où aient atteint les Fran
çais. Ils s'étaient élevés au-dessus d'eux-mémes, ils avaient 
vaincu leur ancien tempérament. Les réformes matérielles 
et civiles, déposées en principe. dans les lois de la Consti
tuante, devaient seules durer quand il ne resterait plus 
aucun vestige réel ni de la constitution, ni des garanties 
politiques qu'ils se :figuraient avoir gravées sur l'airain. 
Mais ils se sentaient libres, et surtout digues de l'étre. Ils 
n'avaient pas à braver l'avenir, ils croyaient le posséder. 

Si un homme a personnifìé chez nous ce court moment 
d'espérance ét d'illusion, c'est le général La Fayette. Nul 
n'est plus persuadé que la liberté est entrée dans le cceur 
des Français, et qu'elle n'en sortira plus. Il se retire a la 
campagne, pour jouir de ce qu'il appelle " la philanthropie 
de ses espérances "· 
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VI. 

LES ÉMIGRÉS. 

LES RÉVOLUTIONNAIRES DEVAIENT-ILS FAIRE OBSTACLE 

A. I.'ÉMIGRATION? 

Parsa fui te à Varennes, Louis XVI avait donné le signal 
de l'émigration. Elle devint générale dans la nohlesse; 
depuis qu'il eut accepté la constitution des mains de l'As
semblée, cela parut aux royalistes le dernier terme de 
la servitude royale; ils avaient hà.te de protestar. D'ail
leurs la Révolution s'étant constituée, le moment sembla 
venu de courir de tous c6tés aux arrnes pour la détruire. 

Les émigrés se trompèrent en tout, principalement en 
ceci: ils ne savaient pas alors que, chez les Français, dis
paraitre de la scène, c'est perdre la partie. Ib se :figurèrent 
qu'ils composeraient au dehors une France ea;té1·ieure et 
que le monde ne verrait qu'eux; 

Au contraire, en passant la frontière, ils faisaient tout 
ce que pouvait tlésirer le plus la Révolution; ils laissaient 
la place nette à leurs ennemis, ils se proscrivaient eux
memes. E n se frappant d' exil, ils dispensaient leurs adver
saires de sévir. 

lVIais les révoluiionnaires ne se trompèrent pas moins. 
La m~me faute qu'ils avaient faiie en retenant le roi à 
Varennes, ils la refìrent en retenant l es émigrés. La Con
stituante agi t con ire eux dans la loi du l er aout 1791 par 
le triple imp6t sur leurs biens; la -Législati Ye, e n no
vembre 1791, parla menace et parla mort. Au lieu de re
quérir l es émigrés de rentrer' il eu t fallu bi e n plut6t leur 
ou vrir toutes l es portes pour sortir. 

Puisqu'on voulait l'égalité, pourquoi empécher la séces
sion en masse de la noblesse? Si les gentilshommes quit
taient la partie, c'était une grande faute au tiers et au 
peuple de les retenir malgré eux. 
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Mais l 'imagination se joignait à l'inexpérience; o n 
croyait alors que cette noblesse, réunie à l'étranger, serait 
une force redoutable . On se forgeait un spectre effrayant 
de ces rassemblements de Worms et de l 'armée de Condé. 
Tout au contraire, éette armée embarrassa ses alliés beau
coup plus que ses ennemis. A près un simulacre de campagne 

. sur le Haut-Rhin, ces rassemblements furent dispersés par 
les cours étrangères. Ils allèrent se perdre misérablement 
dans les rangs des Autrichiens, puis des Russes. Bientòt 
ils ne furent plus que les copies des exilés de la Lig~te . 

Quelles difficultés n'eut pas créées au régime nouveau 
cette masse de gentilshommes, s'ils eusscnt continué à en
tou rer le roi et à commander les troupes! En émigrant, 
ils rendirent leur épée. 

D'autre part, ce fu t le salut de la Révolution que ses lois 
con tre les émigrés aient été éludées . Supposez-les tous ren
trés, qu'en eut-elle fait? Elle se crut obligée de déclarer 
un e guerre d'échafaud·s à ceux qu'elle empecha de partir. 
Qn'ei1t-elle fait de Louis-Stanislas, de Charles-Philippe, 
du prince de Condé et de leun;; compagnons, s'ils eussent 
obéi à sa sommation? Pensez au sang qu'il lui eut fallu 
verser si elle a vai t réussi à maintenir, com me elle le vou 
lait aveuglément, tous ses ennemis rassemblés et armés 
dans so n giro n! 

Hors de France, il::: ne nuisaient qu'à leur cause. A quoi 
ont servi les émigrés? à rendre impossible toute transac
tion entre la royauté et la France; ils empéchaient surtout 
r1 ue le peuple pù.t donner aucune créance à la parole et aux 
serments du ·roi. Toute politique lui était rendue imprati
cable par ces hommes qui avaient jeté le masque . Sans 
crainte pour eux-mèmes, ils ne gardaient aucune mesure 
dans leurs déclarations rle haines. 

Louis XVI a vai t beau jurer la constitution; ses amis, 
pires pour lui cent fois que d'ardents ennemis, publiaient 
partout que ce serment n'était qu'un leurre . Avec une 
franchise désespérante, ils déployaient le drapeau du passé 
sur les frontière:s; sans servir le roi, ils provoquaieJJ.t le 
peuple; ils excitaient de loin l e taureau déchainé, en lui 
présentant les couleurs abhorrées de leurs petites ban-
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nières; ils lui dardaient leurs traits émoussés , ils le met
taient e n fureur sans lui n uit•e. Comment n 'aurait-il pas 
fin i par òonner le conp de corne? 

Ici se montre ce qui se vérifiera plus tard à chaque page 
de cet ouvrage. La R.évolution française, dans son grand 
et légitime instinct, ne pouvait etre abattue par la force 
ouverte; on ne devait la vaincre qu'en lui pronant son 
langage et jusqu'à son nom, et en se ma:>quant de ses prin
cipes. La ruse seule devait prendre avantage sur elle : il 
fallait endormir, par de menteu~es caresses, le Samson 
invincible, et lui couper traitreusement sa chevelure. Mais 
il n'y avait alors personne qui connut ce secret si bien di
vulgué aujourd'hui. 

Chateaubriand raconte qu'au siége de Thionville, il avait 
un fusil qui ne pouvait faire feu; ce fut là le ròle de tous 
l es émigrés; leurs armes de si lo in étaient impuissantes ; 
elles ne portaient pas. C'est de près qu'ils eussent di'l atta
quer la Révolution en se mèlant à ses rangs. Dès qu'ils se 
furent mis à part, o n l es compta; ils perdirent à la fois le 
prestige et la force; ils com battirent franchement, ouver
tement, bannière déployée, en gentilshommes; ils furent 
vaincus dès qu'ils se montrèrent, avant d'eu venir aux 
mains. 

Ainsi les émigrés favorisèrent la Révolution en sortant 
de France; et la Révolution favorisa les émigrés en les 
sommant de reutrer; chaque parti faisait ce qui convenait 
à l 'aut re. 

13 



LI VRE N EUVIÈME. 

LES GIRONDINS. 

I. 

SYSTÈME DU ROI. 

DÉCO.MPOSlTlON DU PARTI CONSTITUTIONN!llL. 

La constitution, à la :fin de 1791, est un noble vaisseau 
construit avec in:finiment d'art et de génie, qui, à peine 
lancé à la mer, au milieu des applaudissements du peuple, 
fai t eau de toutes parts, s'affaisse, sombre; il est déjà 
J!lresque submergé que l'on ne sait encore où il faut porter 
secours. En:fin, comme il allait disparaitre, on s'aperçoit 
que c'est le pilote lui-m~me qui travaillait au naufrage. Le 
pilote y périt, et avec lui le parti qui s'était :fié à sa sincé
rité ou à sa fortune. 

Quand Louis XVI eut accepté h c.onstitution, il jugea 
que c'était là un assentiment contraint, et que sa conscience 
ne le liait en rien à un système qu'il n'avait pas été.libre 
de refuser. Su:r ce principe, il crut sincèrement que ses 
devoirs de chrétien ne l'empèchaient pas d'opposer la dis
simulation à la viole n ce; puisque la ruse lui était encore 
possible, ilrésolut ùe l'employer, en attendant l'occasion 
d'user de la force ouverte. C'est ainsi que se concilièrent 
chez lui, avec les scrupules de la piété, les détours, les 
subterfuges, les duplicités dont Mirabeau lui avait tracé le 
plan. 
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Les suites de cette politique du roi entrainèrent, dès le 
commencement, l es constitutionnels à leur ruine . Tout leur 
échafaudage reposait sur le roi; mais ce point d'appui leur 
manquant d 'abord, ils furent précipités dans le système le 
plus opposé au leur. Ils croyaient édi:fier une monarchie 
libérale; au contraire, com me ils s'étaient mis dans la 
main du prince, ils le servaient, sans le vouloir, à rétablir 
le pouvoir absolu. 

Voilà pourquoi les chefs des constitutionnels refont en 
1791 et 1792 ce qu'ils ont le plus blàmé, en 1790, dans les 
partisans de l'ancien régime. A.lexandre Lameth revient au 
système de Cazalès; La Fayette recommence Bouillé. La 
Révolution leur échappe; ils se so n t don né un problème 
insoluble : laisser les r~nes de la Révolution à ce lui qui est 
décidé à la renverser. Tous ceux qui montent sur le char 
de l 'ancienne dynastie ont beau y porter d es pensées· diffé
rentes; après quelques efforts, ils so n t ramenés au point de 
départ. 

Comme les contemporains ne tenaient pas assez de 
compte de la force à laquelle cédaierit les constitutionnels, 
ceux-ci ne pouvaient tarder à provoquer les soupçons, A.u 
commencement de la Législative, ils étonnèrent; bientòt 
on les jugea impuissants, entin traitres. Les héros de 89, 
les Chapelier, les Thouret, furent voués aux mèmes haines 
que leurs adversaires, les Maury et les Breteuil. Avertis
sement aux partis qui ne savent pas ou n'osent pas vouloir 
les conditions de leur existence : ils se trouvent acculés à 
l'impossible, et cet impossible leur est tenu à crime. On en 
était là à la :fin de 1791. 

Dans ce jeu où s'abìmaient la fortune et l'honneur des 
royalistes libéraux, Louis XVI avait une pensée qui ne le 
quittait j amais . C'était, comme il le disait lui-mème à ses 
familiers, " de ne pas "se mettre en prise "· Tel fut à cet 
égard le plan de conduite auquel il s'attacha avec plus de 
persévérance et de suite qu'on n'est tenté de le croire : 
obéir au dehors à la constitution, la ruiner au dedans; en 
maintenir la lettre, en paralyser l'esprit. · 

De là, il composait son ministère avec un art singulier, 
ayant soin de laisser toujours au creur du gouvernement un 
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de ses affidés, chargé d'entraver et d'empècher ce que les 
autres avaient mission de faire . Aussi peut-on dire qu·à 
travers les immenses changements qui s'accomplìssaient 
au dehors, un seul point ne changeait pas, c'était le minis
tère. Après avoìr perdu tout le reste, Louis XVI conser
vait au moins une ìmage et comme un gage du passé dans 
le secret du cabinet. 

On le vit clairement, lorsque M. de Narbonne, jeune, 
entreprenant, amoureux de gioire, prèt à la payer au prix 
de toutes les nouveautés, d'ailleurs aiguillonné par madame 
de Stael qui déjà rèvait pour lui une renommée de héros, 
entra, en décembre 1791, dans le conseil du roi, comme 
ministre de la guerre. Louis XVI làche les brides à cet 
impétueux. Narbonne croit un moment entrainer le roi, la 
cour, la noblesse libérale, les constitutionnels, dans ses 
vastes projets. 

Il avait, disait-il·, refait l'armée, visité les frontières, 
approvisionné les placcs. Tout était disposé pour la grande 
guerre d 'opinion qui de vai t illustrer et sauver la monar
chie constitutionnelle. On n'avait plus qu'à prendre l'essor. 
Mais au moment de se déchainer, un léger embarras se 
fai t sentir, un fil retient le héros; et ce fil, c'est le ministre 
Bertrand de Molleville, que l'on avait à peine entrevu , 
enseveli qu'il était dans son obscurité, et qui soudair: se 
révèle et empèche tout, èn ìevant ce petit doigt qui, dans 
l'ancien régìme, avait déjà tant de fois fait rentrer en terre 
l'audace et le génie des fortes entreprises sous le poids de 
la volonté et de l'autorité royales. De ce moment M. de 
Narbonne disparait de la Révolution. Dernière victoire de 
la royauté; mais ce t te victoire fu t enti è re; elle rappela, 
en 1791 , un reste d es grands jours du pou voir absolu. 

Ce fut aussì la dernière chute des constit.utionnels. 
Dupes, ils passèrent pour complice's Quelques-uns conti
nuèrent à soutenir leur politique, en dépit de la royauté. à 
laquelle ils devenaient plus odìeux à mesure qu'ils préten
daient la sauver. 

Nul ne mit dans cette chimère une persistance plus ob
stinée que La Fayette. Sa fidélité à cette dynastie rappc
lait l'amour cles r.hevaliers pour les bclles g_ui ne leur ré-
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pondaient que par le mépris ou par la haine. Le gros du 
parti ne pouYait ::.'en tenir ù cotte chevalerie. La Fayettc 
lui-mème allait bient6t ètre acculé à toutes les extrémités 
qu'il avait le plus accusées chez les royalistes purs. Pour 

. les uns et pour les autres, il n'y allai t plus seulement du 
système, mais de la vie. 

Les premiers temps de la Législative montrèr ent la. dé
composition du parti royaliste constitutionnel. Cinq mois 
suffirent pour le faire disparaitre. 

Il. 

LES GIRONDINS. 

A mesure que ce parti disparaissait, c'était l'avénement 
cles Girondins. Ils avaient alors tout pour eux, principale
ment la nouveauté. lls s'élancent dans la vie publique, 
aveo une ardeur incroyable, comme à la poursuite de ce 
parti constitutionnel ou feuillant qui, désarmé, livré 
d'avance, ne pouvait leur opposer aucune résistance. Leur 
première apparition dans la Législative eut ainsi l'effet 
d 'une victoire. 

Vergniaud, GuadetJ Gensonné, maitres de la Législative 
dès le premier jour, se montrèrent pour triompher. Ils 
balayèrent devant eux l es o m br es constitutionnelles qui 
ne savaient plus où trouver un terrai n solide. Jamais parti 
ne déhuta avec tant d'éclat que les Girondins. Camme tout 
leur réussissait con tre cles partis uséa, et qu'ils semblaient 
en disperser les oendres, l'acclamation les suivait. On 
voyait en eux les possesseurs de l'avenir. Ils n'eurent rien 
du long apprentissage, des débuts incertains, des tristes 
humiliations répétées de Robespierre et de so n parti. Ils 
entrcnt couronnés de fieurs dans la Révolution, populaires 
aussit6t que connus. La palme précède pour eux le 
com ba t. 
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Les constituants leur ayant laissé la place vide, ils l'oc
cupèrent. Pleins eux-mèmes d'illusions, ils nourrissaient 
chez les autres cette illusion, que la Révolution était fìnie 
et qu'ils en avaient cueilli le fruit. Semblables à ces cou
reurs qui apportaient avant l'heure, au peuple, la nouvelle 
prématurée de la victoire, eux aussi devaient tomber hors 
d'haleine avant d'avoir achevé leur message . 

.A.u reste, jeunes, avides de gloire plus que de conquétes, 
ils plaisaient à tous l es novateurs; élégants, brillants de 
génie, ils rassuraient ceux qu'effrayait l'austérité autant 
que la barbarie . .A.u plus grand nombre, ils ·semblaient 
etre les tribuns de je ne sais quelle royauté démocratique, 
dernier rMe que la France nouvelle avait gardé de la 
France ancienne, et dont elle ne pouvait encore s'ar
racher. 

Ce qui achevait de séduire, on disait que ce parti rece
vait l'inspirati o n d'une jeune f®mme, madame Roland; 
tout c·e qu'on racontait de sa beauté, de san génie, allu
mait la curiosité et servait à la gloire des Girondins. Car 
il était sans exemple que tant d'hommea jeunes, passion
nés , fussent enchainés à une femme par le li e n seul du 
respect et de l'admiration. Les uns voyaient en elle la 
J ali e d e Rousseau, mais sans faiblesse et sans chute; pour 
les autres, c'était un homme de Plutarque. Elle était faite 
pour l'histoire, non pour le roman, deux mondes qui 
resteront éternellement opposés, quoi qu'on en elise de nos 
jours. 

La iorce d'à.me était chez madame Roland le trait le 
plus apparent. So n génie politique venait après, et il fut 
étonnamment servi parso n besoin de franchise. La vigueur 
de san caractère lui permit la sincérité avec elle-rnème, 
première condition pour ne pas etre dupe d'autrni. Ja
mais, quoi qu'on ait pu imaginer, ni trouble ni obscurité 
dans cette conscience. C'est pour cela qu'elle vit si clair 
autour d'elle dans le monde d'intrigues qui l'entourait; 
elle y porta un regard plein, lucide, tranquille, et sut 
juger se::; amis camme ses ennemis. 

Il y a des natures de cristal auxquelles l'approche du 
faux se révèle immérliatement par le contraste. Ces 
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natures peuvent servir de pierre de touche . C'est le dia
mant qui éprouve toutes les autres pierreries. 

Madame Roland sentit, dès l'origine, le degré de force, 
de faiblesse, d'énergie, de courage cles uns et cles autres . 
En cela, elle fut non-seulement l'àme, mais l'reil de la 
Gironcle. Sévère pour tous, injuste pour quelques-uns .. im
placable dans ses aversions, elle était, en ce moment, tout 
occupée des manreuvres de la cour. Personne ne vit mieux 
qu'elle à travers l'épaisseur d es murs des Tuileries. 

III. 

LES GIRONDINS A U MINISTÈRE. 

Quand Rolancl fut imposé à Louis XVI comme ministre 
èt qu'il entra, le 15 mars 1792, dans le cabinet, je suis 
persuad_é que ce fut pour le roi un des moments les _plus 
sinistres et qui :fit une révolution dans son esprit. 

Jusqu'à ce jour, Louis XVI, opprimé au clehors, s'était 
du moins réservé un refuge dans le cabinet; ce refuge lui 
est òté à ce moment. 

Depuis 89 jusqu'en mars 1792, il avait, malgré tout, 
continué de régner avec les hommes qui appartenaient à 
l'ancienne société. De M. de Breteuil à M. de Montmorin, 
à M. de Narhonne, à M. de Molleville, la transiÙon était 
insensihle; il n'avait eu autour de lui que d es membres de 
sa vieil1e noblesse ' tous ses anciens familiers' plus ou 
moins·ses con:fidents. lls servaient à lui fai"re illusion sur 
les changements sociaux du dehors. La Révolution n'était 
que dans la rue; elle ne s'était point encore assise en face 
de lui à la table du conseil. Ce pouvait n'étre qu'une 
émeute. 

Quoique les choses fussent bouleversées, Louis XVI ne 
désespéra pas entièrement, tant qu'il se vit entouré d'an
ciens noms dans le gouvernemcnt. Ces anciens noms lui 
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voilaicnt les idées nouvelles. Mais en mars l'i9'2, les 
hommes de gouverncment étaient aussi nouveaux que les 
choses. Cette révolution dans le ministère effrayale roi plus 
que tontes les révolutions précédentes. Le rivage du passé 
disparut irrévocablement à ses yeux. , 

Il avait subì Necker, parce que sa renommée le ratta
chait encore par quelques liens à l'ancien régime. Mais 
des hommes tels que Roland, Servan, Clavière et mème 
Dumouriez, qui ne rachetaient l'obsc:urité de leur origine 
par aucune gioire personnelle, ne pouvaient manquer 
d'ètre insupportables-. Ils le furent dès qu'ils se montrèrent. 

Quand ces inconnus entrèrent dans le gouvernement, ce 
cbangement fut le plus odieux. de tous, parce qu'il sembla 
irrévocable. La Révolution, jusque-là, ne s'était montrée 
qu'au dehors, parmi les députés ou dans quelques séditions 
passagères . Il fallait donc désormais la subir, à toute 
heure, jusque dans le secret du conseill 

L'étonnement clu maitre cles cérémonies, à la vue cl es 
souliers sans boucles de Roland, fut au fond le sentiment 
de toute la cour. On y reconnut l'avénement d'une nou
velle classe d'hommes que l'on n'avait encore apcrçue que 
cle loin et à travers de rapides tragédies. La révolution 
sociale entrait par toutes les portes. Les murailles du pa
lais de Médicis en frémirent. 

Tels furent les sentiments les plus intimes du roi; et, 
camme ce sont souvent Jes petites choses qui font perdre 
à l'àme l'équilibre, parce qu'elle ne s'arme point d'avance 
contre leur atteinte, il est certain que c'est à ce moment 
que Louis XVI fu t jeté hors de lui-mème. 

Il avait vu avec patience et d'un visage presque indif
férent les mo~vements des peuples, les armes, les piques, 
so n palais investi. Maintenant, il ne peut voir sans indi
gnation et sans colère les trois ministres girondins qui se 
présentent au conseil. La pensée que ces yeux ennemis se
ront toujours ouverts sur lui et ses actes secrets le bou-

. leverse; son visage, so n langage, e n furent changés, il 
n'essaya pas de se contraindre. 

C'est alors que le pressentiment de la mort l'envahit. 
Il s'attend~it à ètre assassiné, et il répétait aux siens : 
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"Deux mois plus tòt, deux mois plus tard, qu'importe! , 
Ce dégoù.t de la vie, ce prcfond désespoir lui inspira ce qui 
lui avait manqué et ce qui était le contraire de sa nature, 
une résolution inébranlable. Se jugeant perdu, il crut 
inutile de céder davantage. 

Les caractéres les plus faibles ont leur moment de crise 
où ils se fixent dans l'obstination aveugle. Ce moment 
était venu pour Louis XVI. L'indignation, l'irritation de 
chaque heure se joignant à la lassitude de tant de conces
sions, il se reposa pour la première fois dans un refus 
arrété. 

Les deux décrets, l'un contre les prètres insermentés, 
l 'autre sur le camp des vingt mille fédérés, lui fournirent 
l 'occasion de résister. Le premier était, selon lui, un at
tenta t à sa foi; l'autre, un moyen de l'assiéger, comme si 
ce n'était pas assez d'étre prisonnier. 

Ayant épuisé la faiblesse, il en vint à omettre toute pru
dence; car, une fois sorti de son inertie habituelle, il passa 
à la menace, et bientòt aux injures, répétant à Dumou
riez : " Délivrez-moi de ces trois factieux insolents. " S'il 
n'allait pas jusqu'à la violence, c'est la reine qui prenait 
ce ròle . " Vous sentez, disait-elle à son tour à Dumouriez, 
que nous ne pouvons souffrir ni ces nouveautés, ni cette 
constitution. Cela passera; prenez garde à vous. " 

Ainsi, au fond de ce désespoir il y avait encore des ré
voltes. Le lòng ouvrage de la dissimulation était détruit 
dans un moment de colére. Tant que le roi et la reine 
avaient été entourés de leurs anciens .familiers, l es paroles 
imprudentes n 'avaient pas dépassé le seuil rlu cabinet. Dé
sormais ils étaient sur la place publique. Un seul instant 
de sincérité les perdait . 

Il ne fallut pas longtemps au ministére girondin pour 
pénétrer ce qu'on cachait si mal. Roland, Servan, Cla
viére, virent l'intérieur du palais; ils acbevèrent de di
vulguer ce qui n'était plus un secret pour personne. Ils 
racontèrent ce que publiaient les murs et les échos cles 
Tuileries. ce qui se lisait dans les yeux et sur les lèvres 
des courtisans; quoique personne n'eù.t plus rien à appren
dre, ces récit s passèrent pour des révélations. 

1 f. 
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Madame Roland, qui avait d'abord percé d'un coup d'reil 
ces mystères dc hai ne , écri Yit ce t te fameu se lettre au roi, 
qui, lue dans l'Assemblée, parut s'adrcsser bien plus à la 
nation qu'au prince. A travers les conseilil haut ains donnés 
à Louis XVI, on vi t surtout la volonté de divulguer ses 
projets ·et ses embuches. Et comme ce qui est officiel a 
toujours en France, mème dans les révolutions, une puis
sance extraordinaire, cette lettre d'un ministre · changea 
les soupçons en certitudes. 

Ainsi les Girondins n'entrent dans !es conseils de la 
monarchie que pour lui surprendre son dernier secret. Ils 
voient, éprouvent, manient les instruments du règne; 
ayant pu les premiers s'assurer de leurs yeux que la 
royauté n'est plus qu'une ombre, ils seront aussi les pre-
miers à en appeler à la république. . 

Louis'XVI se donne ce dernier plaisir, de renvoyer Ro
land, Clavière, Servan; il e n jouit sans mélange, com me 
d'une bonne partie de chasse. 

Dumouriez crut un moment que beaucoup d'esprit de 
ressources, sa bonne étoile d'of:ficier de fortune, nulle con
science, nul principe, une grande i.ntelligence de tacticien, 
la ferme volonté de surgir par tous les moyens bons ou 
mauvais, nulle passion que celle de parvenir au premier 
rang, dans un temps où chacun était comme ébloui parla 
passion de la chose publique, lui feraient heureuilement 
traverser la Révolution pour dernière aventure, et qu'à lui 
seul il tiendrait la place de tous les partis. Cette fortune 
ai n si complète dura trois jours. Il ne put vaincre la volonté 
du roi d'opposer so n veto aux deux décrets; il se retire à 
son tour. 

Désormais Louis XVI est seul, et contre lui se lève tout 
un peu.ple. 
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IV. 

D.A.NTON JUGÉ P.A.R SON PARTI. 

Le nommé Danton, comme l'appelait M. de La Mark 
en 1791, est désormais hors de page. Avant de le voir agir 
et de le juger, je veux savoir ce que pensaient de lui ses. 
amis; car cette opinion composera une grande partie de sa 
force. 

Les amis de Danton le trouvaient beau, parce qu'il 
semblait indomptable. Ils aimaient son front sillonné, sa 
bouche épaisse, sa face de centaure. Ils en parlaient 
camme du taureau des prophètes. David, après l'avoir 
dessiné, fronçant le sourcil, disait:" Voilà Jupiter ton
nant! " 

A ce point de vue, Danton était pour les siens, de par. la 
nature mE3me, le souverain légitime cle la Révolution; 
Robespierre, myope, gréle, n'en fut jamais que l'usur
pateur 1 • 

Les dantonistes savaient gré à leur chef de ce qu'il ne 
prétendait pas changer les formes fondamentales de la so
ciété humaine. C'était là, suivant eux, la marque de la 
sagesse, chez un homme naturellement porté à tous les 
extrèmes. Quelle plus grande preuve de génie que de sa
voir se mettre un frein au milieu de la furie? Lui seul 
avait posé le pied sur le terrain véritable; il laissait à 
d'autres les nqées. Le difficile n'était pas de faire cles 
rèves impossibles, à la manière de Robespierre, mais bien 
de discerner c~ qui pouvait se pratiquer. Là était le sceau 
de l'homme d'Etat. 

Quant aux vices de Danton, ses amis rappelaient avec 
complaisance qu'après tout Caton avait été ivrogne, She-

l. Mémoires inédits du conventionnel Baudot. 
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ridan et Fox dissi pateurs. Pour eux ils n 'aifectaient pas 
une sévérité antique; car ils n'avaient pas à organiser une 
république de Spartiates ou d'anges. " Si tel était le but, , 
ils s'abstiendraient d'y concourir, et se déclareraient inca
pables. Voulait-on établir une thébaide, dirigée par quel
ques trappistes politiques de l'école de Saint-Just? Était-ce 
là l 'opinion générale? Pour revenir à l'antiquit.é, sortions
nous d'hier, des bras d'Adam et d'Ève? Non; il s'agissait 
au contraire de composer avec une ép_oque et un peuple 
pleins de faiblesses et de défaillances, qu'il fallait déses
pérer de corriger en un jour. Danton a vai t don c raison de 
répéter à tout moment : " Qui hai t les vices, hai t les hom
mes. " Cette maxime avait été celle du dernier des sages 
de l'antiquité, Thraséas. 

Et l'on avait beau reprocher à leur chef ses prétendues 
pilleries; qu'était-ce que cela? Rien, en comparaison d es 
déprédations des hommes d'épée. Que si Robespierrfl avait 
les mains nettes, il n 'en était pas moins un grand voleur 
de pouvoir; c'était là le buti n don t il fallai t avant tout 
rendre compte. Le reste était une misère, sans importance 
politique. 

D'ailleurs, pourquoi le nier? Danton et Robespierre dif
féraient en tout; l'un fanfaron de vices, l'autre de vertu. 
D an ton faisait p eu de cas d es choses écrites; so n mot cité 
plus haut, qu'en révolution il faut " M.cler, non régle
menter "• était la condamnation de son rival. Il plaisait 
aux siens par la puissance de graver dans leur mémoire 
des maximes frustes, improvisées, qui ne s'eifaçaient plus. 
Au contraire, il méprisait les discours étudiés, qu'il appe 
lait " les àneries de Robespierre 1 "· E.t qui sait ce que 
ce mot seul devra un jour lui attirer de haines? 

Pour tout dire, Dauton était la réalité, Robespierre 
l'utopie; c'est en tre elles qu 'il fauùra choisir . 

Dans ce combat, le plus grand nombre était assurément 
pour Danton. On n'en saurait douter. C'est lui qui exprima 
les idées, les vues des hommes de la Révolution sur l'ordre 

l. Mémoires inédits de Baudot. 
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social. Pourtant ils le livrèrent dès que ses adversaires le 
réclamèrent. Pourq uoi? le voi ci : il est trop périlleux de 
faire ouvertement parade de ses vices. Les hommes réunis 
se rangeront toujour~, en publìc, du c6té de la vertu qui 
s'affiche. 

Les partisans de Danton n'oseront le défendre, mai~ ils 
le vengeront. Longtemps après, ils se réjouissaient encore 
de ce que tous ceux qui avaient été les premiers à le pour
suivre avaient péri de mort violente. Ils ne se lassaient 
pas de récapituler ~t de savourer ces listes funèbres. 

Leur :fidélité fu t ce q u'avait été leur amitié; elle l es 
laissa divisés sur presque tout, excepté dans l'admiration 
pour leur béros. 

" O grand bomme, écrivait trente-cinq ans après un de 
ses partisans, tu l'as prévu! Le Panthéon de l'histoire s'est 
agrandi pour te donner ta piace t. " 

En effet, le temps, l'exil, cl'atitres renommées n'amor
tirent en rien cette mémoire. Danton resta toujours pour 
les siens, après la Révolution et l'Empire, l'homme qui 
seui avait compris le génie de son épeque . Après un demi
siècle, ils étaient encore bouleversés par l'écbo de sa voix . 
Elle allai t jusqu'à leur àme, parce que, dfsaient les danto
nistes, "il avait une àme "· Depuis qu'eux aussi avaient 
appris à souffrir, ils le louaient de ce qu'ils avaient d'abord 
blamé en lui, son trop de pencbant à la pitié, " sentiment 
sans lequell'homme n'est rien pour l'homme "· 

v. 
~, 

DUPERIE VOLONT.A.TRE. 

La liberté, avons-nous vu, était perdue d'avance dans le 
système cles constitutionnels, puisqu'il se détruisaìt parla 

l. Mémoires inédits de Baudot . 
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main du roi. Mais l'indépendance de la nation, cette chose 
sans laquelle il ne reste rien, était-elle moins impossible 
avec eux? 

A les considérer les uns après les autres, il semble qu'ils 
aient voulu détourner leurs yeux du péril, y jeter du 
moins un regard vague qui suf:fit à tenir leur consr-ience 
en paix sans les obliger à voir et à dénoncer le mal. Aussi 
leur manque de pénétration nous est-il aujourd'hui incon
cevable. 

M. de Narbonne a visité les places fortes, et rien ne 
l'avertit qu'un tel délabrement est volontaire. Madame de 
Stael, qui écritvingt ans après, croit encore ou veut croire 
à la parfaite bonn e fai de l'empereur Léopold, dans toute 
l'année 1791. Son génie, sa propre sincérité, l'expérience, 
ne parviennent pas à lui montrer l'évidence, que le piége 
est partout au cledans et au debors. 

A la prière de la reine, Barnave et Duport composent 
une lettre que l'empereur Léopolcl signe et envoie en san 
nom à la Législative. Par là, Barnave et Duport devien
nent, sans le savoir, l es agents de l'invasion; ils travaillent 
à endormir l'Assemblée, le peuple, non point par une vo
lonté formelle de trahison, mais par le désir. qui saisit 
quelquefois les honnét.es gens, de ne pas voir, de ne pas 
entendre, quanclla vérité les harcèle et leur fait peur. Ils 
se retranchent alors dans la duperie, parce qu'elle concilie 
à la fois l'honnéteté à laquelle ils sont accoutumés, et 
l'inertie à laquelle ils aspirent. 

Aucun d es Constitutionnels ne jeta le cri d'alarme; ils 
employèrent, au contraire, toutes leurs facultés oratoires 
à s'aveugler. Quoiqu'ils fussent encore, par leur 8ituation, 
au premier rang, et qu'ils dussent étre les sentinelles, ils 
ne découvrirent pas, avec tous leurs talents, ce qui bient6t 
ne devait échapper à l'ceil d'aucun homme du peuple. 

Rien de I>lus triste que la duperie portée à ce degré 
chez les honnètes gens . Elle déconsidèr-e la vertu; elle au
torise tous l es soupçons; car perso n ne ne peut supposer 
que l'homme ait en lui cette faculté d'endormir, quand il 
lui plait, ses sens et sa vigilance. 

Telle était la situation d'esprit des Constitutionnels et 
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des Feuillants à la fin de 1791. Ils laissaient glisser la 
France aux mains dc l'ennemi et tournaient d'un autre 
c6té leurs r egards. 

Il en arrivera ainsi toutes les fois que les hommes se 
trouveront entre deux maux immédiats; ils n'auront des 
yeux et des précautions que contre celui qu'ils craigne~t 
le plus, et ils seront insensibles et sourds à l'autre. Les 
Constitutionnels redoutant par-dessus tout la chute de 
Louis XVI, le reste ne pénétrait pas jusqu'à leur creur. Ils 
ne voyaient pas, par<!e qu'ils ne voulaient pas voir et que 
leur pensée était ailleurs. 

Je ne croirais pas moi-méme à la possibilité d'un pareil 
assoupissement de tous les i'ens de pénétration, si je 
n'avais été témoin d'une catalepsie de ce genre en des cir
constances bien diiférentes. 

VI. 

TRAHISONS DE LA COUR. - CONVENTION DE MA.NTOUE. 

Ne transportez pas la fiction constitutionnelle dans l'his
toire. Il y a des historiens qui prennent à té'moin les dépè
ches puhliques d es ministres de Louis XVI, sans s'inquiéter 
de savoir si chacune de ces pièces officielles, faites pour 
abuser le public, n'est pas démentie, reniée, détruite par 
une dépéche privée. On dirait qu'ils veulent continuar, 
après &oixante et dix ans, la fable de 1791. C'est ainsi 
qu'ils acceptent pour bases de leurs récits les déclarations 
de Louis XVI contre les émigrés, et sa sanction au décret 
du 31 octobre 1791 de l' Assemblée con tre Louis-Stanislas
Xavier. 

On sait ·pourtant que Louis XVI répondait, en secret, à 
ses frères : 

"On vous a trompés. Ce qui occupe le plus Leurs Ma
,jestés, c'est votre situation. Comment peut-on croire 
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qu'avec l'àme élevée que vous leur connaissez, elles préfè
rent rester sous le joug de scélérats infàmes plutòt que 
d'ètre secourues par leurs proches parents et par leurs ser
viteurs fidèles t? , 

Après des déclarations aussi positives, n'est-il pa~ temps 
de renoncer à se faire illusion? Les Constitutionnels ont 
été abusés en 1791. Mais l'ètre aujourù'hui par le pur zèle 
de la fiction, qui peut :v consentir? 

Les Constitutionnels occupaient toutes les avenues du 
pouvoir; et ils ne prcssentaient rien de ce qui se tramai t 
sous leurs yeux et camme entre leurs mains. 

Jla fallu que ce fussent les Royalistes purs qui nous dé
nonçassent les traités secrets de la cour pour amener l'in
vasion de la France par les armées étrangères. C'est par 
eux que nous savons. aujourd'hui qu'au plus fort de la con
fiance d es Feuillants, dès mars 1791, q uand la constitution 
était dans toutes les bouches, le roi et la reine pressaient, 
adjuraient déjà l'empereur d'Allemagne de marcher en 
force directement sur Pari.s; c'est par eu x, et par eu x 
seuls, que nous connaissons dans le moindre détail quelle 
mission alla remplir, de la part du roi, le comte de Dur
fort à Mantoue, auprès de Léopold. 

Les articles de cette convention du 20 mai 1791, réglés 
entre l'émpereur d'Allemagne, le roi de France, le comte 
d'Artois, par l'intermédiaire de M. de Calonne, sont au
jourd'hui sous les yeux de tout le monde. Voici en q noi ils 
consistaient : l 'A utriche envahirait la France e n juil
let 1791, par le Nord, ave c trente-cinq mille hommes; 
l'Allemagne, par l'Alsace, avec quinze mille; la Sardaigne, 
par le Dauphiné, avec quinze mille; l'Espagne, par le 
Languedoc, avec vingt mille; la Suisse, parla Franche
Comté, avec un nombra égal. Ces cent mille hommes, en 
se précipitant de tous còtés sur nos frontières, feraient 
certainement brèche. Unis à la fidèle noblesse, ils forme
raient des noyaux d'invasion dans l'intérieur. Après quoi 
le roi serait rétabli dans son plus grand pouvoir, " sauf à 

l . Bertrand dc Molleville, t. II, p. 311. 
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lui à cn user camme il lui canviendrait. " Déjà an s'in
quiétait de savair par quels juges seraient punis tant de 
caupables. 

Ainsi délibérés et fì.xé8, les articles de cette canventian 
sant rappartés à la fin de mai 1791, écrits lLVec d1t- lait, à 
Lauis XVI età la reine qui en témaignent taute leur jaie 
à leur affì.dé. Et c'était le mament aù ils mantraient le 
plus de canfì.ance à l'A~semblée! Jamais il n'y avait eu 
tant de pramesses et de caresses échangées q uc dans ce 
mais de mai 1791 aù se tramaient, en pleine paix, l'en
vahissement de la France et le chàtiment des Cansti
tuants. 

L'arrestatian de Varennes et surtaut l'expérien~e que 
l'an venait de faire de la fì.délité des traupes françaises à 
la Révalutian empechèrent l'exécutian de ce premier plan . 
Il fallut en cbanger, et, camme naus le verrans bientòt, 
l'accasian ne se fìt pas attendre. Quand Lauis XVl, en 
avril 1792, déclarait astensiblement la guerre à l'empe
reur, il lui envayait en secret san affì.dé Mallet-Dupan, 
avec un prajet de manifeste paur endarmir la France et 
auvrir la porte à l'invasian. 

Ainsi, la connivence avec l'ennemi est avérée. Elle est 
avouée par ceux-là memes qui en furent les principaux 
agents, et qui, l'ayant niée d'abard, s'en sant glorifìés plus 
tard . " Toutes mes espérances s'attachaient aux succès 
des armées étrangères, , répète le ministre de la marine, 
Bertrand de Molleville. Paurtant, lorsqu'il parut un ma
ment suspect à l'Assemblée, il repaussa le soupçon camme 
une injure. 

De cette trahisan de chaque instant suspendue sur la 
Révolution, que pouvait- il arriver? Ce camplat, cotte 
menace d'en haut qui se dérobait sur le tròne, devait allu
mer toutes les imaginatians . Le roi se canfìait dans une 
pensée qui a trompé une faule d'hommes, en des circon
stances équivoq ues, qu'il ne donne1·ait prise con tre lui par 
aucune preuve légale. En effet, les piéges étaient assez 
adraitement tendus pour que les traces matérielles fussent 
en partie effacées. Les hammes du pouvair, les Canstitu
tiannels, se cantentèrent de cette assurance; ils se gardè-
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rent bien de chercher les preuves légales qu'ils étaient 
trop sùrs de décauvrir. 

C'est par là que l'instinct papulaire fut excité. Camme 
les pauvairs publics se cantentaient de mats, il fallut bien 
qu'il y eùt, dans la faule, des yeux et d es a':reilles paur 
veiller. Un grand malheur sartit de ce mensonge cantinu 
et d'abard insaisissable : les Français furent obligés de se 
défier de toutes les autorités qu'ils avaient mises à leur 
tète. La trahison est indubitable. Pourtant les plus élo
quents, les plus judicieux s'obstinent à ne pas la voir. 
Étaient-ils donc complices? Première accusation grave 
contre ceux-là memes qui ont commencé la Révolution. 
Une parti e d es Révolutionnaires devient suspecte à l'autre. 

Cette trahison de la cour fut camme un· de ces fl.éaux 
qui se répandent partout, sans qu'on en sache la cause. On 
la cherche longtemps où elle n'est pas. On croit que les 
fontaines sont empoisonnées. Mais par qui? Ce vague dé
sespérant jette les peuples hors d'eux-memes. De cette 
première panique à la fureur aveugle, il n'y a pas loin. 

L es Lametb, l es La Fayette montraient eneo re une sé
rénité entière; elle achevait d'exaspérer les hommes 
d'instinct qui, en de telles circonstances, saisissent le 
mieux la vérité cachée. En la leur disputant, on donna 
raison aux esprits les plus ombrageux. Supreme malbeur l 
les modérés, les sages se font aveugles; les violents ont la 
sagesse pour eux. 

Dès lors c'était à eux, et à eux seuls, de gouverner, 
puisque les autres se trompaient à plaisir. 

Fallait-il, parce que les expérimentés, les habiles étaient 
dupes, que la nation le fùt aussi? Fallait-il qu'elle s'aban
donnàt aux puissances étrangères; qu'ayant à peine en
trevu la lumière, elle y renonçàt, et, avec la liberté nou
velle, à l'ancienne indépenclance? le fallai t-il? 

Pour le roi et la reine, M. de La Fayette était un scé
lémt; M. de Narbonne, un incapable,· madame de Stai:il, 
une folle; M. le due de Liancourt, le plus dangereux d es 
hommes. lls ont néanmoins consenti à sacrifì.er leur re
nommée au prince qui les vouait à la haine de taus ses 
partisans. Cela est généreux, di t-on; soit! mais une natio n 
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peut-elle consommer de semblables sacrifìces, et.renoncer 
à elle-mèrne pour la satisfaction de celui qui la trornpe? 
Pcut-cllo se vouer à la duperie éternelle? 

C'est ainsi que se pose la question en 1792 entre les 
Constitutionnels et les Girondins, derrière lesquels les 
Montagnards cornmencent à paraitre. 

Encore, s'il ne se fut agi que de liberté l On a vu des 
peuples y renoncer sans peine; mais il s'agit maintenant 
d'indépendance nationale, c'est-à-dire de l'existence mème. 
Dira-t-on qu'il fallait que la France eut le òon gout de 
cesser d'exister pour entrer avec le roi dans le traité de 
Pilnitz et la convention de Mantoue? · 

Louis XVI a jeté dans la Révolution un élément de 
fraude qui a servi de levain au milieu des passions, et a 
fait, de la révolution la plus enthousiaste, une sombre fu
reur où il ne pouvait guère manquer de périr. 

Je dirai seulement :ì. la décharge de sa conscience, que 
la France et lui n'avaient plus aucune idée commune. Il 
croyait que partout où il était, là était le droit. Il ne com
prit jamais ce droit nouveau en vertu duquella nation pré
tendait exister indépendamment de lui; il ne vi t là qu'une 
chimère ou un crime. A ses yeux comrne à ceux des Roya
listes purs, tout ce que faisait la Révolution pour se dé
fendre était illégitime; et c'est là le système qui a été 
presque toujours appliqué, en France, à la liberté. C'est 
une coupable, il est beau de l'attaquer. Elle est en fiagrant 
délit, sitòt qu'elle se défend. 

Voilà pourquoi, avec la conscience la plus rnéticuleuse 
e n rnatière de religion, Louis XVI e n eu t si p eu e n rnatière 
de constitution et d'indépendance nationale. Il ne se fi.t 
jarnais le moindre scrupule de livrer la France aux étran
gers. Combien son confesseur l'eut étonné s'il lui eut 
appris que c'était là un crime! 

Voici les conséquences qui sortirent de cette confusion : 
Les Royalistes purs voulant livrer la France, et les 

Royalistes Constitutionnels ne pouvant ou ne voulant la 
sauver, il fallut nécessairement avoir recours à une autre 
forme de gouvernement; et com me ces formes ne so n t pas 
innombrables, la république devint la nécessité du temps. 
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Plus tard, nons verrons de quelle bouche le nom en sortit 
pour la prernièrc fois. Mais avant le mot, la cllosc se mon
tra. Ses premiers autenrs furent ceux qui la haissaient le 
I_Jlus. Louis XVI et les émigrés la firent par leur ohstina
tion à tout perdre. 

VII. 

DÉCLA.RATION DE GUERRE. 

L'ernpereur Léopold était mort le l cr mars 1792; mais 
l es intelligences de la cour de Louis XVI avec la cour d'A.u
triche n'en furent point diminuées. François I•' hérita des 
piéges préparés par Léopold. 

Peut-étre ne vit-on jamais au monde prince dans une 
situation plus fausse, que le jour où Louis XVI, poussé 
parla clameur publique, vint proposer, le 20 avril 1792, 
à la Législative de déclarer la guerre à l'empereur Fran- 1 
çois . Ceux auxquels il s'adressait étaient, à ses yeux (selon 
la note à M. de Durfort), des injdmes. Celui à qui il pro
posait de faire la guerre était son affidé et de plus son seul 
et dernier espoir. 

Sans doute il pensa que cette déclaration hàtive, cette 
impatience d'hostilité, cacheraient mieux l'emb-c10he. En 
effet, elles réussirent pour un moment à tromper tout le 
monde ; il en sera toujours ainsi de démonstrations de ce 
genre. A. la millième fois, elles auront autant d'effet sur le 
peuple qu'à la première. 

Ceux qui assistèrent à la séance ne surprirent aucun 
signe d'embarras chez le roi. Il n'eut pas besoin de com
posar son visagc, cette dissimulation lui paraissait son 
droit méme . Cependant, au moment où il était là sous les 
yeux de la nation, il ne pouvait avoir oublié la convention 
secrète de Mantoue; déjà il combinait avec les puissances 
étrangères le manifeste de leur prochaine entrée en cam
pagne. 
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Quant à la France, le plus urgent était de sortir, à tout 
prix, de ce gouifre de dissimulation; les Français couraient 
riEque d'y ètre abimés au moment où ils y songeraient le 
moins. 

La vraie raison, la plus sage, la plus déterminante pour 
se j eter dans la guerre, c'est qu'elle existait déjà. Elle 
existait depuis 1791 dans la volonté de Louis XVI. L'occa
sion seule avait manqué; ne valait-il pas mieux pour les 
Frangai~ s'en emparer les premiers, que de la laisser aux 
cours étrangères? Pouvait-on vivre un jour de plus avec 
cette pointe d'épée sur le creur, quandLouis XVI en oifrait 
tour à tour la poignée à Léopold, à François Ier, et bient6t 
au roi de P russe? 

Dans une grande assemblée, on ne dit presquejamais la 
raison intime des choses, soit qu'elle échappe au plus grand 
nombre, soit qu'on n'ose pas la publier. La Législative 
parut se laisser entrainer par des motifs irréfléchis, l'or
gueil ])}essé, le génie des armes. Dans le fond, elle avait 
raison plus qu'il ne semblait. Elle proclama ce qui était 
d ans la réalité et dans le cri d es choses. 

Robespierre seul s'éleva contre la guerre; il fit, à ce 
sujet, l'un Lle ses meilleurs discours . Il osa résister à l'en 
trainement général, et montra que l'issue de tant de gioire 
promise serait infailliblement la servitude . En cela, il fut 
prophète; cette lueur soule prouverait qu'il y avait en 
lui bien autre chose qu'un ilémagogue. :Mais il ne vit pas 
que cette sagesse venait trop tard, que la guerre ouverte 
valait mieux que la guerre d'embuches, et qu'enfin le 
chnmp de bataille était déjà ouvert. 

C'était au glaive seul , désormais, à faire jaillir la lu
mière; elle devait ~tre surtout f~neste à ceux qui la redou
taient le plus . Les actes souterrains de Louis XVI allaient 
en étre éclairés subitement. Les Constitutionnels sentirent 
leur i mpuissance et disparurent. Il ne resta que l es forts; 
la destinée se hàta pour les plus impatients de gioire ou 
de puis:sance. 
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LIVRE DIXIÈME. 

FIN DE LA ROYAUTÉ. 

I. 

LE 20 JUIN 17D2. 

L'A.ssemblée constituante avait su se faire respecter de 
ses amis autant que de ses ennemis. Par là, elle domine 
les assemblées qui suivirent, soit qu'elle ait eu naturelle
ment plus de hauteur, soit que les circonstances l'aient 
plus favorisée. Elle retint la multitude sur le seuil et ne 
lui permit pas de le franchir. Elle ne souffrit jamais que les 
armes du peuple ou du gouvernement pénétrassent dans 
l'enceinte des lois. Un jour seulement, le 5 octobre, l'ar
mée de Maillard s'était montrée en face de la tribune; le 
lion avait osé rugir. Mirabeau se leva, et cette première 
clameur de la foule se tut devant lui. La Législative n'eut 
pasce mème bonheur. 

C'est elle qui permit la première au peuple de pénétrer 
en tumulte dans so n enceinte; une fois ce t te première bar
rière du respect foulée aux pieds, il devint impossible de 
la relever. 

D'abord o n se glisse sous l'apparence de la con:fiance; 
puis viennent la menace, l'insulte ; e n :fin le jour arri va où 
les assemblées parurent prisonnières autant que le prince; 
ce jour, la république fut perdue autant que la royauté. 

Le 20 juin 1792, huit mille pétitionnaires en armes, 
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suivis de la masse des faubourgs, frappent à la porte de la 
Législative; le marq uis Saint-Huruge et San terre marche n t 
en téte. L'anniversaire du serment du Jeu de paume est 
l'occasion. Le but est d'exiger le rappel des mini:stres gi
rondins, et les deux décrets sur les prétres et le camp de 
vingt mille hommes. La multitude ne voyait que le char 
qui portait un peuplier dont elle voulait faire un mai. 
Santerre, Fournier l'Américain, Rossignol, Lazowsky, 
Legendre, voyaient plus loin. Ils avaient le secret de cette 
journée et croyaient qu'illeur su:ffirait de faire peur. Les 
chefs jacobins s'abstinrent par dédain des démonstrations 
vaines, ou parce que leur heure n'était pas encore venue. 

L'Assemblée n'essaya point ce que pouvait sur le peuple 
la majesté d'une Assemblée souveraine. Elle n'eut pas un 
seul moment l'idée de contrarier les envahisseurs. Sans 
doute elle pensa que la force seule était comptée pour 
quelque chose, et parut consentir à ce qu'elle ne pouvait 
empécher. 

Ceux qui se pretèrent avec le plus de complaisance à 
cette première invasion, ceux qui la conseillèrent, ce 
furent Vergniaud, Guaclet, tous les princrpaux cles Giron
dins. lls ne songeaient pat> aìors qu'en ouvrant la porte au 
20 juin 1792, ils préparaient contre eux le 31 mai 1793. 
Nulle part, dans la Révolution, l'expiation n'a été plus 
visible. 

Les Girondins prétent leur éloquence à la foule armée 
pour la faire entrer un moment plus tòt dans l'Assemblée; 
il~ consacrent de leur parole la première violation de la 
Législative. Quelques mois plus tard, cette méme foule, 
armée de ce souvenir, reviendra à la porte de la Conven
tion solliciter leur supplice. 

Le 20 juin, il est vrai, ce ne sont que caresses des 
hommes en armes, défilés et baissements de piques, saluts 
de ba"ionnettes, clanses et chants du Ca i1·a l au pied de la 
tribune, parades, étendards cléployés cles sans-culottes à la 
voix dc Santerre et de Saint-Huruge. Mais qui peut dire 
véritablcment si c'est là une caresse ou une menace? Lcs 
harangues des orateurs de la foule, évidemment préparées, 
limée.;;, académiques, font un contraste singulier avec le 
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désordre improvisé de la faule. Ces discours si étudiés 
montreraient à eux seuls combien les mouvements popu
laires qui semblaient le plus spontaaés étaient prémédités 
de Join dans les conciliabules de quelques-uns. Le défìlé 
au cliquetis cles armes dura quatre heures, assez pour que 
l'Assemblée, muette spectatrice, put comprendre que son 
pouvoir n'était dej à qu'un fantòme . Un autre règne que le 
sien venait de commencer. Pour saisir ce règne, Santerre 
fait retentir son terrible : " En avant! marche. " La faule, 
à ce commandement de marche , se réveille. Elle sort de 
l'Assemblée, investit les Tuileries et va assiéger le roi . 

Ici commence cette nouvelle agonie, sans pouvoir mou
rir, de Louis XVI et de sa famille : insultes, ironie, 
menaces, pointes d'épées, de hallebardes dirigées contre 
l ui, injonctions de sanctionner les décret,; suspendu.s par 
le veto, brisement d es portes, canon roulé jusq ue dans l es 
salles. 

Au lien de prolonger ce supplice, que n'osèrent-ils, pour 
e n finir, lui 6ter la conronne? Quel sentiment l es reti n t? 
superstition, faiblesse, aveuglement, incapacité de démè
ler l'avenir du lendemain? Comment, au milieu dEl tant 
d'insultes, cc reste de timidité ou de peur? Qui les empè
chait ce jour-là de se fai re rois eux-mèmes? 

Mais cela ils ne l'osèrent pas . L'idée ne leur vint pas 
encore de reprendre la couronne. Ils mirent sur la tète 
de Louis XVI et du Dauphin le bonnet rouge, et ils vou
lurent ainsi les sacrer de nouveau . Ce fut pour eux le ùer
nier degré de l'audace, sans songer que de telles avanies 
ne pouvaient etre OJ.tbliées. De quelle argile pensaient-ils 
que fussent faits Louis XVI et Marie-Antoinette? Com
ment eroi re q ue M. et madame Veto étaient d es princes 
conciliables encore avec la Révolution? Le peuple sorti, 
Marie-Antoinette laissa couler les larmes qu'elle avait 
r et enues dcvant lui. Larmes de haine, dit-on. Vouliez
vous dane que ce fussent des larmes d'amour l 

Louis XVI se refusa à aucune concession devant les 
piques. La multitude ne put lui arracher une seule parole 
de soumission. Huit mille hommes en armes amassés au
tour de lui, et t oute l'éloquence d u boucher Legendre, 
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soutenue de ce cortége, n'obtinrent pas une promesse ni 
une espérance en ce qui touchait les décrets. A ce mo
ment on eiìt pn voir que la monarchie reparaitrait de
hout, et que le peuple s'écoulerait camme l'onde. Jamais 
Louis XVI ne fu t plus roi q ue ce jour-là. 

Qui fu t en réalité le vainqueur? Celui qui refu~a de 
céder. 

Et quel fut le vaincu? Le peuple, qui ne p:ut dompter 
une volonté royale et n'osa pourtant se faire roi. 

Telle fut cette journée du 20 juin que quelques-uns ont 
appelée, bien à tort, la nouvelle journée d es dupes. Le roi 
y trouva un caractère qu'il n'avait jamais montré. Le 
peuple y fu t téméraire d'action, timide de pensée, l' As
semblée complaisante et nulle; journée plus fatale à la 
république qu'à la royauté, et où la Révolution parut avoir 
la force aveugle d'un élément plut6t que la puissance d'un 
d essei n réftéchi. 

Si l'an abaissa encore d'un degré la royauté , d'autre 
part, par ce premiar essai àes armes dans le sein cles lois 
et del'Assemblée, on frappalarépublique avant qu'ellene 
fiìt né e, et l'on prépara l'avortement d e la Révolution. Il 
n'y eut plus de lieu sacré pour abriter la liberté; elle 
perdit ce jour-là san sanctuaire . 

Sans doute, pour parler le langage convenu cles histo
riens, la Révolution avance ; mais elle avance aussi rapi
demcnt vers sa chute que vers san triomphe ; car l'Assem
blée nationale une fois ravalée sous les pieds de la faule, 
que restera-t-il? La nécessité de ftatter le p l us audaci.eux, 
bientot un dictateur, enfin un maitre. 

On a toujours dit que le plus beau spectacle est celui 
d'une àme qui résiste à la violence d'un monde. Qui a 
don né ce spectacle, si ce n'est Louis XVI, seul, sans autrc 
abri que quatre grenadiers dans l'embrasure d'une fenètrc, 
teùant tète à un peuple entier prèt à l'écraser? Ou ce que 
nous avons répété toute notre vie de la majesté de l'àme 
aux prises avec le plus fort n'est qu'un mot, ou il faut 
savoir reconnaitre que Louis XVI fut ce jour-là plus grand 
que ce monde déchainé contre lui et qui ne put lui arra
cher un désaveu. 

T. l. IO 
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Qu'est-ce qui lui donna la force de résiM;er ainsi à la vio
lence de tout un peuple? Sa croyance. Elle lui fìt un bou
levard; elle l'empècha d'accepter le décret contre les 
prètres réfractaires; par là, il se montra plus fort que 
ceux qui l 'assaillaient, auxquels manquait encore une pen
sée éuergique, un projet formel. 

Il faut dire cependant pourquoi il ne prit pas ce jour- là 
une plus haute piace dans l'histoire. Si Louis XVI n'eut 
obéi qu'à des scrupules de conscience, il eut èté héro'ique ; 
mais il se mélait à ce sentiment la crainte moins noble de 
tout perdre, s'il changeait de ministres, et s'il laissait en
t rer dans le cabinet des yeux plus clairvoyants ou moins 
complaisants. Sa figure en est diminuée, parce qu'il sembla 
craindre de s'òter des complices. 

En effet, les Prussiens allaient francbir la frontière; et 
la résolution de ne rien faire pour s'òter ce dernier et 
supreme espoir fut aussi celle où se retrancha Louis XVI. 
Dans son naufrage, il tendait la main vers l'étranger. Plus 
il était menacé au dedans, plus il se roidissait à cette 
plancbe de salut ; toute une foule acharnée ne put lui faire 
làcber prise. 

Ainsi le 20 juin trompa ses auteurs; cette journée ne 
servit qu'à leur rendre une autre nécessaire; celle-ci 
de vai t è tre d'autant plus terrible, q ue la première avait 
été plus impuissante . 

Souvent il arriva ainsi que, faute d'une vue assurée, ne 
sachant pas précisément ce qu'on voulait, on employa des 
forces immenses pour ne produire aucun effet. Cela devait 
user bien vite la Rèvolution en usant les hommes par des 
mouvements disproportionnés avec le but. Jamais cette 
disproportion ne se vit mieux qu'au 20 juin. La Révolution 
y joua le tout pour le tout, sans obteuir mème un cbange
ment de ministère. 

Effort de géants, résultat nul. L'immense tempète ne 
put faire pli.er le fai.ble roseau. 
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II. 

\ 

QUE LES CHEFS DE LA RÉVOLUTION ÉTAIENT SURPRIS 

PAR LES ÉVÉNEMENTS. 

Une chose étonne dans la Révolution française et contre
dit ce que l'on sait des autres : c'est de voir combien les 
grands changements y sont peu préparés. Les événements 
les plus importants, par exemple, la destruction de la mo
narchie, l'avénement de la république, éclatent sans avoir 
été annoncés dans les esprits. 

Où en est la raison, si ce n'est que la grande audace 
dans le3 choses de la religion ayant manqué aux chefs de 
la Révolution, ils se sont trouvés embarrassés dans tout le 
reste? Ils ~·ont pas posé à l'orig-ine de la Révolution un de 
ces grands principes qui enferment un monde de consé
quences. S'ils eussent rompu avec le dogme du moyen àge, 
tout le monde eù.t été préparé à voir sortir de là d'im
menses changements dans l'ordre civil et politique. 

Les cbefs de la Révolution ont vu très-tard, très-lente
ment ce qu'ils voulaient; quand ils l'ont su, ils en ont fait 
longtemps encore un secret au peuple, tant ils avaient 
peur de le devancer et de l' étonner. 

En juin 1792, le club des Jacobins est encore tout roya
liste; il veut chasser Billaud- Varennes, qui s'est hasardé 
à mettre en question la monarchie. Dans le mème temps, 
Robespierre, un peu plus de trois mois avant la chute de 
la monarchie, demande sérieusement : Qu'est-ce que la 
r épublique? Pendant tout )'intervalle de la Législative, 
q uand retiré de la tribune il fai t dans so n journal l'éduca
tion du peuple, c'est la constitution royale qu'il défend à 
outrance. Pas un mot qui puisse préparer le peuple au 
renversemeut qui va suivre. 

Le 7 juillet 1792, c'est-à-dire deux mois et clemi avant 
la proclamation de la république, les républicains font 
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dans la Légi~lativc le serment d'exécrer la république. 
Ainsi ou combattue ou reniée, elle éclate camme un orage. 
Elle n'apparait pas avec la force d'une organisation pro
fonde qui a ses racines dans l 'esprit de ses auteurs; nou
velle pour le peuple autant que pour les chefs de parti. 

Ceci ne montre-t-il pas à nu combien ils étaient peu 
orientés dans l'ordre moral; à quelle faible distance ils 
portaient leurs regards devant eux; que, faute d'une idée 
fondamentale, la Révolution les éblouissait sans les éclai
r er? On ne voit pas dans cette Révolution un principe, 
fùt-ce de négation, se dérouler et se réaliser d'avance dans 
les esprits. Les hommes y sont perpétuellement surpris 
par les choses. 

Liés encore au dogme du moyen age , ils ne prévoient 
pas où ils seront eux-mèmes emportés le lendemaiu; ils 
ont peur de leur époque, et avec cette peur secrète, ils 
sont toujours en arrière de l'occasion. Force immense, 
indomptable, qu'aucun esprit ne domine, seule élévation 
et seule ruine qui n 'ai t point eu de prophète. 

III. 

LA FA YETTE APHÈS LE 20 1UIN 1192. 

Quand un parti ne tient plus compte des faits, il lui 
reste à parcourir le vaste champ des illusions, qui lui com
muniquent encore une force fì.évreuse, après laquelle il 
disparait sans s'avouer les causes de sa chute. 

A cette époque cles illusions, La Fayette était devenu 
l e chef naturel et légitime des Feuillants . Toutes les 
fautes du parti retombent sur luisans l'étonner ni l'ébran
ler; il est chargé de sauver ce qui était irrévocablement 
perdu. Cette lutte avec l'impossible le trouve préparé; il 
y e n tre avec la sécurité de la conscience la plus dro i te qui 
futjamais , 
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Camme s'il eùt oublié quc c'est lui qui avait mis la 
royauté aux arrèts, il s'incligne qu'elle y ait perdu quelque 
chose dans le respect de tous; il se fai t le garant du prince 
qui ne pouvait que le renier ; et par une autre contradic
tion il se déchaine (lui si calme) contre les Girondins, de 
tous les hommes de la Révolution les plus semblables' à lui 
par la facili tè d' espérer. 

Avant le 20 juin, il écrit à la Législative une lettre 
sévère qui, datée de son camp, pouvait paraitre une me
nace. Après le 20 juin, il se présente à la barre, seul, il est 
vrai, et se clonnant camme otage. Mais au loin, derrière 
lui, apparaissait son armée préte ile venger. 

Première intervention de l'esprit militaire dans la vie 
civile; elle sera imitée par d'autres que le général La 
Fayette, et peul-ètre ceux-ci n 'auro n t pas le m è me genre 
d'hérolsme ou de créd ulité. Si jamais ils viennent sur ses 
traces à la harre, ils n'oublieront pas de se faire accompa
gnar de leurs grenadiers. 

Après avoir empèché l'évasion de Varennes, La Fayette 
fai t tout ce qu'il peut pour la refaire; il veut, mais trop 
tard, recommencer M. de Bouillé. San projet était d'crlle
ver le roi, e n plein jour, à la tè te de ses cavaliers, de le 
transporter à Compiègne, et de là au milieu de ses ha
taillons. Cette entreprise chimérique empruntait une force 
apparente de la sérénité parfaite de son auteur. ll ne 
manquait à ce projet que d'ètre agréé par le roi; mais le 
roi ne crut jamais pouvoir recouvrer sa liberté par ceux 
qui la lui avaient 6tée . 

A la nouvelle du 10 aoùt, La Fayette entra en révolte 
con tre l' Assemblée législative; il :fit arrèter l es commis
saires par ses soldats; puis, abandonné de son armée, il 
dut passer la frontière. En le retenant prisonnier, les 
ennemis, par cette indignité, lui épargneront l'orlieux de 
se voir confondu avec les émigrés, après avoir tout fait 
pour les combattre . 

Voi là à quel! es contradictions absolues de fortune, de 
projets, de volontés était réservé le dernier chef d'un parti 
qui, faute cl'expérience, avait méconnu les premières con
ditions de sn durée . Au milieu de tant de chan gemcnts 

J G. 
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inconciliables, une seule chose persista,it, le désir de sau-
. ver le roi malgré lui, et la liberté par le roi. Mais on ne 

sauve personne qui ne consente à ètre sauvé. Dans cette 
lutte ouverte contre la force des choses, La Fayette reste 
le héros d'un système impossible. 

Toutes magnanimes qu'elles sont, ses erreurs pourtant 
furent funestes; car les honnétes gens ont tort de croire 
que, pour réparer leurs fautes, ils n'ont qu'à recommencer 
en leur nom ce qu'ils ont précédemment condamné dans 
leurs adversaires. Le plus souvent, ils ne réussissent 
ainsi qu'à commettre de nouvelles fautes sans corriger les 
anciennes. 

La Fayette, en menaçant de son armée l'ordre civil, 
frayait, sans le savoir, le chemin au milita.risme; il atti
rait sur ses pas Dumouriez et de plus coupables encore. 
Ce qui était chevaleresc1ue chez lui devait ètre usurpation 
chez d 'autres. Presq ue toujours, e n effet, l es erf'eurs d es 
honnètes gens ouvrent la porte aux crimes des méchants. 

Ainsi, sur la pente oì1 étaient les Constitutionnels, le 
point d'appui qu'ils plaçaient dans le roi venant à leur 
manquer, ils étaient successivement emportés vers le 
mème dénoument, l'émigration, le pouvoir absolu. 

Malgré tout, La Fayette, en dépit de tant de démentis 
donnés par la fortune, a conservé sa grandeur, et cela 
vient, sans doute, de ce qu'au milieu de passions furieuses 
il réserva une si large part de lui-mème à la pitié. On 
peut ètre brisé, non diminué par l'amour pour les faibles. 
Le creur applaudi t encore ce que l'esprit condamne. 

Il sera toujours beau d'étre dupe de sa compassion pour 
les rois ou pour les peuples. 

La Fayette faisait de la liberté un parti abstrait qui ne 
se trouvait nulle part; il trouvait d es inconvénien\s, des 
folies, des crimes dans tous; et il se tenait à l'écart . 
C'était la chimère d'un grand creur. 

Il est cles temps cruels où, pour agir, il faut fermer les 
yeux sur les défauts et mème sur les vices de son parti. 
V oilà la grande différence de Carnot et de La Fayette : le 
premier a signé tous les décrets du Comité de salut public; 
lt;l second n'a pu rester ni l'homme de la royauté, ni 
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l'homme de la démocratic. Sa gloire réelle a été de con
server le sentiment inflexible du just,c au plus fort de la 
mèlée. Mais c'est là aussi ce r_tui lui a lié lcs bras. Il rap
pelle à la Révolution ses premiers serments; person.ne 
ne l'écoute, il reste seul avec la conscience future du genre 
humain. 

Entre le roi et le peuple, entre les Feuillants et les Ja
cobins, il joue le ròle passif du chreur dans le drame 
antiquo; il maintient les droits de la ju~tice; il les in
voque avec courage, avec audace; mais, aussi, il n'est pas 
le personnage qui agit. Le drame se passe devant lui, sans 
qu'il trouve l'occasion d'y prendre part. 

Cet honneur lui restera; dans les temps nouveaux, il 
donne l'idée d'une nature d'hommes que l'on n'avait pas 
encore vus dans notre histoire, l'humanité au-dessus de la 
passion politique, le respect du droit d'autrui, l'horreur de 
la violence, la protection ùu faible, le culte de la liberté 
jusqu'à la superstition, et dans un militaire le mépris ou 
l''aversion du plus fort. Aussi La Fayette semble-t-il n'ètre 
pas Français; ses traits comme son caractère sont d'une 
autre race. 

Au contraire, Louis XI, Richelieu, les dragonnades 
avaient marqué la voie aux hommes de terreur. L'histoire 
de France ne connait guère que des adorateurs de la 
force, pour qui réussir est le droit suprème. Chez eux 
l'humanité se tait, dès que le mot d 'ordre a été donné de 
baut. A ce point de vue, les hommes les plus nouveaux 
par leurs systèmes ont été souvent, par leur tempéra
ment, des hommes anciens . Tel ligueur annonee de loin 
Robespierre. Nos croisades à l'intérieur, dans le Langue
doc, avaient montré le 1793 du moyen àge. Montfort pré
pare Saint-Just. Personne, dans notre histoire, n'a montré 
la voie de douceur et de liberté pour tous à La Fayette; si 
bien que n'ayant pas eu de modèle, il n'a pas eu d'imita
teur. 

j 

t 
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IV. 

LOUIS XVI ET LE ROI PÉTION. 

Que restai t-il à faire à Louis XVI? et quel prince à sa 
place eut employé moins de dissimulation et de ruse? Il ne 
sut pas tout accorder pour tout reprendre. 

Il laissait voir ses répugnances, ses haincs; il gardait 
un ministère odieux, et il attendit qu'on le lui arrachàt. 
Il se perdit, le 12 juillet, en con~entant à la suspension de 
Pétion, le roi du roomeut; lorsqu'ille rétablit le lendemain, 
ce fut pour se donner non un rival, mais un maìtre. 

Ainsi les ruses de Loui::; XVI, ses négociations secrètes 
nous semblcnt aujourd'hui la bo n ne foi elle-roème, en com
paraison de ce que l' expérience nous a appris. Mais la 
longue habitude d'un pouvoir sans contr6le l'empècbait 
de se contraindre dans ses mépris et ses aversions. Qui 
pouvait-il abuser lorsque par ses paroles, par ses actes, 
par ses familiers il trahissait à chaque moment sa pensée 
secrète, assez dissimulé pour paraìtre odieux, trop peu 
pour se sauver? 

Il est bien évident aujourd'hui, aux plus simples, que 
Louis XVI eùt du ne pas résister ouvertement et en face, 
mais làcher la bride, soutenir Pétion et Manuel contre le 
département, prendre les ministres girond ins qu'on lui 
imposait, les caresser en public, les détruire en dessous, 
se refaire une sorte de popularité éphémère par c es con ces
sions d'un moment, gagner ainsi le mois d'aoùt et de sep
tembre, don t il a vai t besoin pour tendre la main aux Prus
siens et écraser la Révolution aùulée et endorroie . Il avait 
connu, dès le 28 juillet, le manifeste du due de Bruns
wick; il fallai t don c à tout prix lui donner le temps 
d'arriver. 

C'était là assurément l'unique chance de salut pour 
Louis XVI; au li eu que par sa franche et honnètc résis-



FIN DE LA ROYAUTÉ 285 

tance. il ne pouvait manquer de déchalner le peup1e contro 
lui. Ccs deux mais si précieux, qu'il eùt pu gagner encorc 
peut-ètre sur la Révolution, il les perdit par sa faute, par 
un reste de sincérité, en se démasquant trop tòt, une pre
mière fois, le 16 juin, par le re n voi d es Girondins, et une 
seconde, en juillet, par le refus de les reprendre. 

La rei ne a vai t beau répéter : " Ce q u'il y aurait de 
mieux pour nous serait de passer ces huit semaines dans 
une tour., Le roi ne su t pas ou ne voulut pas élever autour 
de lui cet édifìce de mensonge, sans y laisser de brèche 
ouverte; et ce manque de calcul, cette franchise de haine, 
le ruinèrent absolument et sans ressources. Car la Révo
lution était trop près, et l'étranger trop loin. 

En dépit de nos accusations, Louis XVI restera pour la 
postérité de la race des débonnaires. 

En juin, il s'était laissé imposer le bonnet rouge; nous 
savons aujourd'hui qu'il eùt dù le prendre et s'en couronner 
lui-mème. Voilà ce qu'eùt fait un homme de nos jours. 
Louis XVI ne put ni dompter le peuple, ni l'endormir. Pour 
sauver sa couronne, il aurait eu besoin des qualités par 
lesquelles o n usurpe; et celle s- ci, formées de petitesses, 
manquent presque toujours à un prince de vieille lignée, 
accoutumé à se faire obéir sans avoir besoin de mentir. 

Il est possible qu'un prince tel que Tibère, ou César 
Borgia, ou le Prince de Machiavel, eùt rénssi à amuser, 
dans l'été de 1792, la Révolution, et en la gagnant de 
vitesse, fùt parvenu à saisir l'occasion aÙ moins de lui 
échapper. 

Mais Louis XVI était l'homme qui ressemblait le moins 
à ces modèles. Quancl il essaya de prendre leur chemin, san 
naturelle ramena dans une vaie opposée. Ce qu'il acquit 
de dissimulation fut entièrement gàté par ce qui lui resta 
de franchise; et ses vices empruntés lui nuisirent presque 
autal'lt que san honnèteté naturelle. 

Un prince de la race de ceux que je viens de nommer 
n'eùt pas manqué, à la première sommation de la force, de 
courtiser le roi Pétion, de courir au-devant des fédérés de 
Barbaroux, de livrer en pùture à la faule les prètres réfraer
taires, sur lesquels s'amassait alors la còlère publique. Par 
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là, il eut détourné de lui la haine, en l'attirant sur ses 
:fidèles, sur ses amis, sur ceux dont il partageait toutes les 
pensées; et, tandis qu'il eut donné ainsi en proie ses par
tisans les plus chers aux passions ameutées, il eut pu se 
dérober ou m~me trouver le moyen de se retourner contre 
ses adversaires. 

Mais l'obstination que Louis XVI mit dans les derniers 
.mois qui lui restaient, ne peut ~tre trop remarquée; car 
elle contrasta avec les incertitudes qui ont 'précédé. 

Dans les idées de morale qui ont prévalu de nos temps, 
non sur les lévres, mais dans les creurs, il e~t certain que 
Louis XVI commit la faute impardonnable à nos yeux de 
n'avoir ni su ni voulu se départir en public du fond meme 
de ses convictions. Quand déjà il n'était plus roi, il resta 
homme; il ne su t pas signer la déportation de ses :fidèles 
et se sauver à leurs dépens. Le vieil honneur, ou, si l'on 
veut, l'attachement à ce qu'il tenait pour sacré, le livra 
désarmé; il sembla, dans les mois de juin, dejuillet, provo
quer la Révolution. 

S'il avait, selon nos vues actuelles, dépouillé toute na
ture morale, il est dif:ficile de croire qu'il n'eù.t pas réussi 
à tromper une partie au moins du peuple, et à diminuer 
ainsi ses ennemis. Qui l'emp~chait, à l'avénement de la 
Législative, de se proclamer le roi jacobin ou du moins 
girondin? Et qui peut dire quel eùt été l'effet de cette 
hardie imposture? Mais ce degré de scélhatesse que lui 
avait conseillé Mirabeau n'était malheureusement pas de 
son temps, encore moins de son humeur; ce doit ~tre là son 
excuse. Ce qui nous semble tout simple aujourd'hui lui eù.t 
paru en F192l'excès de la bassesse. L'idée ne lui en vint 
m eme pas .. La journée du 20 juin avait laissé en lui une 
élévation morale qu'il garda jusqu'à la fin et qui le livra, 
les mains liées, à la Révolution. L'homme grandit, le 
chrétien se montra, et le prince fu t perdu. 

Pendant tout cet intervalle de juin et de juillet 1792, la 
colère de la nation monte, le prince reste inébranlable. 
Comment concilier cette infl.exibilité avec cette faiblesse? 
Le cri de déchéance s'éléve de toutes parts, et Louis XVI, 
seul, semble ne pas l'entendre. Plus j'étudie son caractére, 



FIN DE LA ROYAUTÉ 287 
plus je vois que si la nature lui avait donné une volonté 
incertaine, l'éducation lui avait imposé des principes im
muables; et ceux-ci lui communiquèrent leur force de ré
sistance; à la fin, il trouva l 'espèce de force qui est le 
refuge des faibles, l'inertie. Il attendit ainsi que le 10 aout 
vint frapper à la porte. ' 

Aujourd'hui,nous avons sous les yeux les Jettres, les 
brefs par lesquels Pie VI ne cessait d'agir sur le roi. Cette 
voix du pape qui, au milieu des bouleversements de tous 
genres, se faisait l'écho du temps des Mérovingiens, arri
vait secrètement à l'oreille de Louis XVI, et couvrait pour 
lui tous les bruits. Il se sentait adossé à la papauté; elle le 
bouleversait et le fortifiait en méme temps. 

Enfin il se trompa comme l'Europa sur l 'e:ffet de l'inva
sion de la France parla coalition de la ·Prusse et de l'Au
triche. Il crut que les Français céderaient à la menace, les 
jugeant par les souyenirs du règne de Louis XV. De leur 
c6té, les révolutionnaires devaient faire une faute du m~ me 
genre, lorsqu'ils crurent que le supplica du roi épouvante
rait et désarmerait l'Europa. Des deux c6tés, on se trompa 
sur la puissance de la peur. 

C'est ici que les conseils de scélératesse donnés par Mira
beau eussent pu étre appliqués, quoique bien tard, avec 
quelque chance de succès. 

Car il a été établi plus haut que la Révolution ne devait 
pas étre vaincue, à ciel ouvert, par des armes loyales. 
Mais il n'est pas également démontré que les perfidies, les 
noirceurs, les trahisonl:l soutenues d'une activité incessante 
et d'un visage accoutumé à tous les genres de masque, 
n'eussent pu donner le change à d es hommes nouveaux et 
détourner un moment le cours des choses. Ce ròle était 
trop nouveau pour Louis XVI; il ne put y entrar. 

Suivez-le de près pendant les derniers mois où il lui 
reste une ombre de liberté. Illaisse jour par jour s'amasser 
le dauger, sans rien fai're pour le diminuer. Au con trai re, 
il fai t tout pour l'accroitre; et c'est lui qui re n d le 1 O aoù.t 
inévitable. Las de ses propres hésitations, il se ré:sout à ne 

· plus rien tenter. Se ::;entant menacé partout, il se renferme 
dans une immobilite complète. 
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Ainsi le roi se rnanque à lui-rnème ; il est ternps de voir 
si le peuple sera p1us avisé. 

v. 

LE 10 A.OUT.- LA COMMUNE INSURRECTIONNELLE. 

Qu'est-ce que le lO aoùt 1'79:2.? C'est la journée où éclate 
dans le peuple la conviction que Louis XVI doit cesser de 
r égner ou l'indépendance nationale périr. On a vu com
bien cette pensée ~wait été lente à se former. En:fin la 
lumière s'est faite . La Législative, en proclarnant, le 
11 juill et, "la patrie en danger "• a déchainé l es imagina
tions. Chacun cherche autour de sai un e nn emi. Brunswick, 
par san manifeste connu le ~8 ou le 29, achève d'ouvrir les 
yeux de ceux qui auraient voulu douter encore . n donne 
un corps aux spectres qui obsèdent les esprits . 

On tourna ses regards vers cette arrnée rnenaçante des 
Pru~siens don t l es étapes étaient comptées; et pour s'y op
poser, que trouvait-on? Un roi complice qui rnettait so n 
salut dans la défaite de la France. Les plus inconnus, les 
plus misérables, ceux qui tiennent le plus à la patrie parce 
qu'ils ne possèùent pas d·autre bien, sentent qu'il n'y a 
plus un moment à perdre pour rnettre le gouvernernent en 
d'autres rnains; ils prennent sur eux la tache dont les 
chefs s'e:ffrayaient. 

Ce fut. la journée de l'instinct , celle où parut le mieux 
la force qui éclate dans la faule, quand tous les rnoyens 
politiques ont été épuisés. Voilà pourquoi il est si difficile 
de découvrir ce que fìrent les chefs. Où était Robespierre? 
Les recherches les plus patientes n'ont pu retrouver ses 
traces. Il douta du succès et refusa d'entrer dans un projet 
dont il ne prévoyait que désastre. 

Il en fu t de mème de Pétion, le mai re de Paris. Personne 
ne désirait plus que lui le triomphe de l'insurrection, per
~rnne n'en doutait davan1 age . Le 3 aoùt, il avait apporté · 
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à l' Assemblée législative la demande de la déchéance du roi, 
au nom de quarante-sept sections de Pari;:; . Malgré cette 
quasi-unanimité, l' Assemblée hésite à faire le dernier pas. 
L'image de la royauté, à la veille de périr, semble se 
réveiller. Ce n'était plus qu'une ombre, elle imposait 
e n core. 

Presque tous lui croyaient, et elle-meme se croyait rles 
forces qui n'étaient nulle part. Il s'agissait de frapper un 
dernier coup sur un fant6me armé de mille ans de souve
nirs; nul ne se sentait le cceur de l'achever. 

Merlin de Thionville, Bazire, Chabot, aiguillonnent vai
nement l'Assemblée; elle écoute et re fuse de décider. L es 
Jacobins s'excitent par des paroles, ils ajournent les actes. 
Chacun voit qu'il s'agit d'une heure décisive, et ceux que 
l'an avait coutume de suivre trouvent de nouvelles raisons 
de temporiser; ou, s'ils tentent quelq ue mou vement, ils 
reviennent aussitot sur leurs pas. Les jours se passent en 
de . vains essais ù'insurrection que la crainte réciproque 
empeche à la fois de faire éclater ou d'étouffer en germe. 

Le lenclemain de l'arrivée des fédérés de Marseille, Bar
baroux a projeté d'investir, à leur téte, les Tuileries; il 
veut menacer, non frapper, camme si, lorsqu'on déchaine 
les éléments, o n était sùr de les retenir à so n gré. Au reste 
cette menace, il n'a pu. l'exercer, dit-i l, par la faute de 
Santerre, qui a vainement promis le faubourg Saint-An
toine. Le 5, la section Mauconseil a résolu de marcher et 
de mettre Santerre à sa tète. Santerre se déclare malade. 
Le 6, c'est le tour cles sectionnaires cles Gobelins. Eux 
aussi avaient décidé de ùonner le signal , ils s'étaient 
ravisés . 

Ainsi, les Jacobins eux-memes manquent d'audace, à cet 
instant supreme . La cour, s'il faut lui laisser ce no m, 
commence à espérer que tant de fausses entreprises lasse
ront leurs auteurs; ou, s'ils osent attaquer, c'est à elle, 
sans doute, que restera la victoire décisive. 

Qui mi t un terme à ces irrésolutions? Qui raffermi t les 
volontés? Qui fixa le jour, l'heu'I'e et donna une seule àmc 
à la fau le? J e veux bi e n croire que Danta n ne faillit pas à 
lui-mème, à pareil moment, et qu'il mi t dans la balance le 

T. I. J7 
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poids de ses colères. Pourtant, quand je le vois dans la nuit 
du lO aout si peu empressé jusqu'à minuit, se laisser har
celer et presque enlever par les impatients, et. après de 
courtes absences, rentrer, se coucher et dormir, j'ai peine 
à r econnaitre en lui l'activité d'un chef qui a tous les fìls 
dana sa main. Il parait céder au torrent plutòt que com
mander; à moins que l'an n'aime mieux reconnaitre dans 
ce sommeil tranquille la confiance d'un chef qui, ayant 
t out prépa,ré, se repose d'avance dans la victoire. 

Une seule chose est certaine. Vers minuit, par des rues 
séparées, et de tous les points de Paris, arrivent à l'Hòtel 
de Ville quatre-vingt-deux hommes, presque tous in
connus . A ce nom, déjà redoutable, commissaires cles sec
tions, les factionnaires les laissent entrer; ils venaient 
d'etre élus, à cette heure tardive, précipitamment, par 
vingt-six sections de Paris. On clit que dans plusieurs cles 
quartiers, ils n'avaient été choisis que par un peti t nombre 
et au dernier moment; ce qui con:fìrme que les résÒlutions 
les plus audacieuses se prennent dans la nuit, et n'appar
tiennent jamais qu'à quelques-uns. 

C'étaient des hommes de toutes professions, artisans, 
gens de loi, scribes, marchands; parmi eux ne se trouvait 
aucun d es personnages qui ont laissé un nom dans la Révo
lution, si ce n'est peut-etre Hébert, Léonard Bourdon et 
Rossignol; presque tou s ne devaient avoir que cette heure 
nocturne de vie politique. 

Que venaient-ils fai re ? Ils avaient accepté ou ils s'étaient 
donné le mandat cl'exécuter la chose la plus téméraire de 
la Révolution. Les pouvoirs qu'ils avaient reçus à la hate se 
réduisaient, la plupart, à ces mots : " Sauvez la patrie! " 
Mais comment, où, de quels périls, par quels moyens? c'est 
ce que personne ne disait. Ils se réunissent sous le pré
texte de correspondre avec leurs sections; en réalité, leur 
mission est d'expulser la municipalité et de la remplacer. 
Malgré la violence de leurs passions, ils mirent à exécuter 
ce projet plus de patience et de di ssimulation soutenue 
qu'on ne serait tenté de le croire. 

Au li eu de se découvrir, dès l'a bard, ils commencent par 
s'établir tranquillement dans une chambre voisine de celle 
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où siége le conseillégal de la commune. Pendant plusieurs 
heures, ils gardent l'apparence de l'obéissance, communi
quant à l'amiable avec ce conseil qu'ils sont chargés de 
dissiper. Vers minuit le tocsin se fait entendre au milieu 
de la ville, d'abord timide, incertain, souvent interrompu, 
et bientòt plus hardi; les églises l es plus éloignées, le ré
pètent. L'audace des envahisseurs de l'Hòtel de Ville s'en 
augmente. A chaque tintement nouveau, la contenance des 
municipaux baisse; leur n ombre diminue; ceux qui restent 
sur leur siége inclinent peu à peu vers plusieurs des réso
lutions des insurgés. 

Jamais ne s'étaient montrées si près l'une de l'autre la 
légalité et la révolte, séparées seuleruent par l'épaisseur 
d'une muraille. Le besoin de dissimuler disparaissait à 
chaque nouvelle du soulèvement des sections de Saint
Antoine, du faubourg Saint-Marceau, et des fédérés de 
Marseille. 

Cependant, les quatre-vingt-deux se continrent encore, 
et par cette prudence ils se servire n t d es magistrats légaux 
pour en tirer des ordres, des arrètés qui ne leur furent 
jamais refusés. Par là, ils trouvent le moyen de commander, 
sous un autre nom, aux troupes du Chateau, de s'en faire 
obéir et de désorganiser la défense. Un poste d'artillerie 
avait été placé au pont Neuf pour empècher la jonction de 
l'insurrection d es deux rives de la Seine; ils demandent 
que ce poste soit éloigné. La commune légale en donne 
l'ordre, et il est signé du nom du secrétaire-gre:ffier, 
Royer-Collard. 

Un point important était de s'emparer de la personne du 
commandant en chef de la garde nationale, Mandat; il 
commandait aux Tuileries. Le conseil légal tend, malgré 
lui , ·cette embiìche : il donne à Mandat l'ordre de se rendre 
à l'Hòtel de Ville . En rece~ant cette dépècbe de l'autorité 
régulière, Mandat n'avait aucun motif de .;;oupçon. Il obéit 
avec répugnance. Arrivé à l'Hòtel de Ville, les magistrats 
le reçoivent, et, après quelques mots écbangés, lerenvoient 
aux Tuileries, près du roi. Mais alors des inconnus l'en
traìnent dan,:; la salle voisine, où il se trouve devant la 
commune insurrectionnelle, qui se démasque. Les quatre-
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vingt-deux lui enjoignent de signer l'ordre de retirer la 
moitié d es troupes d u Chàteau; il s'y refuse héro'iquement. 
A.u méme instant, d es offìciers li vrent la lettre par laquelle 
il a ordonné d'attaquer les colonnes du faubourg Saint
Antoine par derrière. C'était deux fois la mort pour 
Mandat. Conduit dans la prison de l'Hòtel de Ville, on 
l'en arrache pour le trainerà celle de l'A.bbaye. Il descen
dait les degrés de l'Hòtel de Ville, quand un homme lui 
brise la Mte d'un coup de pistolet. Santerre est nommé à 
sa piace commandant général de la garde nationale. 

A.près s'ètre fait livrer le général, la commune insurrec
tionnelle juge qu'il est inutile de se contenir davantage. 
Elle a obtenu des magistrats au-delà de ce qu'elle a es
péré; le moment est venu de parler et de commander en 
son nom. Les quatre-vingt-deux font irruption dans la salle 
du conseil; ils lui signifì.ent sa suspension, et prennent les 
siéges, vides la plupart, et que personne ne songe à dis
puter. Exemple singulier de circonspection dans la vio
lence, et de patience dans la révolte! 

Tous concourent, meme les serviteurs du roi, à l.ivrer la 
royauté; que lui restait-il à espérer, quand on voit dans 
cette nuit le théoricien futur de la monarchie, Royer
Collard, signer lui-mème presque tous les arrètés, dont le 
moindre perdait la couronne? 

Pétion, l'insurrection dans le creur, partagé entre ses 
devoirs de maire de Paris et ses vreux pour les révolution
naires, eùt voulu disparaitre pendant le temps de la lutte. 
Il avait, lui-meme, donné aux insurgés l'idée ambigue de 
le tenir prisonnier dans son hòtel, pour lui !iter toute occa
sion d'agir. Mais, dans les premières heures, ce projet 
n'avait pu étre exécuté. Il avait conservé, en dépit de lui, 
une liberté don t il craignait d'user dans un sens ou dans un 
autre; et il ne savait comment perdre, sans ètre aperçu, 
ces heures où allait se décider le sort du roi et de la 
Révolution. 

Pétion croit d'abord plus sage de se rapprocher de celui 
qui, à ce moment, lui semble le plus fort. Vers dix h eu res 
du soir, il se rend aux Tuileries, se montre au roi, et lui 
parle ponr constater sa présence. " Il parait, dit le roi, 
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qu'il y a beaucoup de mouvement. - Oui, répond Pétion, 
la fermentation est grande ... " Et il s'éloigne. 

Les regards le perçaient de tous cotés; il s'y dèrobe. 
Descendu dans le jardin, il s'y promène jusqu'à l'approche 
du jour, écoutant le tocsin, le rappel, la générale, cher
chant et se faisant, lui m aire de Paris, la solitudc au 'milieu 
de la ville soulevée. Et dans une situation si étrange, il se 
montrait calme et presque impassible. De quelque c6té 
que tournat la fortune, il se croyait sans reproche, parce 
qu'il manquait à ses amis aussi bien qu'à ses ennemis. 

Quand le j our commença à parai tre, sa conterranee d evint· 
plus difficile ; il se remit à marcher à grands pas sous les 
arbres des allées, qui le couvraient mal contro les soupçons 
du Chateau. Il eùt voulu s'échapper, surtout depuis que le 
tocsin, toujours croissant, l'avertissait que la vieto ire pour
rait bien rester aux sections. Mais les sentinelles le re
poussent des portes. Dans cette anxiété, sùr de trouver la 
mort s'il rentre au Chàteau, c'est lui qui inspiro à la Légis
lative l'ordre de le manderà la barre. Elle l'envoie cher
cher par un huissier, accompagné de deux porte-flambeaux. 
Pétion se voit délivré; il traverse l'Assemblée, et réussit 
enfìn à se faire consigner chez lui par les sections . Ce dé
noùment, but de toutes ses pensées, il se hata de le publier 
avec un étonnement joué, qui, à la distance où nous 
sommes, parai t le comble du comique, melé à "la tragédie 
nocturne dont le dernier acte allait s'achever. 

Avec plus de dignité, l'Assemblée législative parut de 
méme attendre les événements que recélait la· nuit . 
Soixante membres, à peine, s'étaient réunis au premier 
tocsin. · 

Ce groupe augmenta peu à peu sans aller jusqu'à 
deux cents. Pour rernplir les heures sans pencher d'aucun 
coté, l'Assemblée profì.te de ce qu'elle n'est pas en nombre 
et écarte toute délibération sur la situation présente. Elle 
se fait lire, durant de longues heures, d'anciens rapports 
sur " les dettes arriérées des ci-ùevant provinces, sur les 
dégrévements ùemandés par les départements "· Les dé
puté::; semblent seuls ètre sourds au milicu des préparatifs 
de combat qui se font autour d'eux. Masque d'indifférence 
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sous lequel les assemblées se. plaisent à cacher lenrs plus 
profondes alarmes. 

Lor;;que d es émissaires apportèrent d es nouvelles, on les 
entendit d'abord, sans marquer aucune faveur à l'insur
rection. Au contraire, ce fu t la com m une légale qui eu t l es 
honneurs de la séance. Cette disposition allait bient<'lt 
changer. La long-ue séance permanente du 9 au lO devait 
:finir par glori:fier tout ce qui a été renié ou condamné à la 
première heure. 

VI. 

ATTAQUE DU CHATEAU. 

Au Chàteau, la cour espère vaincre; c'est l'avis de 
Pétion. Elle compte sur les dispositions militaires de 
Mandat, sans savoir encore qu'il a été massacré. Comme 
toujours, il arriva, dans cette nuit, qu'après de premières 
alarmes, on se rassura par le calme trompeur qui pèse sur 
une grande ville là où le danger n'est pas encore con
centré; puis on s'entretint dans cette sécurité, par le petit 
nombre des· gens du peuple qui se montraient au Car
rousel, par le silence de la nuit, par les ténèbres, par les 
intermittences du tocsin; car il a vai t été interrompu plu
sieurs fois aux Quinze-Vingts; et les ge11s de cour ne man
quaient pas de dire que " le tocsin ne rendait pas "· Sans 
doute, c'était la preuve du découragement des insurgés, 
qui, encore une fois, au moment d'agir, renonçaient à leur 
entreprise. Le roi se couche; il dort du meme sommeil que 
Danton. 

La reine veille. Elle se sent entourée de ses :fidèles gen
tilshommes. A travers la nuit, voyant les cours pleines de 
bataillons, elle en grossit le nombre au gré de ses désirs. 
Comment se persuader, en comptant ses forces, que ce soit 
sa dernière nuit de royauté? Les ombres épaisses du Chà
teau projetées au loin l'empèchent de discerner la conte-
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nance diverse des troupes. Elle leur suppose à toutes le 
meme enthousiasme pour sa cause. La nuit lui cache la 
répugnance des canonniers et d'une grande partie de la 
garde nationale, leur sombre humeur, leurs rires, leurs 
regard;; menaçants, leurs scrupules ou méme leur impa
tience de défection. C'étaient des armes; et cela semblait 
suf:fire. 

Mais sitòt que le jour parut, cette assurance tomba. 
Après s'ètre :fié toute la nuit aux forces dont on se croyait 
protégé, on s'abandonne dès qu'on les voit si faibles, si in
certaines ou si hostiles. L'espérance s'enfuit avec les 
ténèbres. Une buée monte du fond du jardin. C'est une 
partie de la garde nationale, qui escorte de ses clameurs 
le roi, dans la revue qu'il vient de tenter au jour naissant. 
Cette revue fut le dernier espoir. Le roi rentre essoufllé, 
non troublé, tant ses oreilles étaient accoutumées depuis 
longtemps aux outrages. Quoique son visage ne montràt 
rien de ce qu'il éprouvait, ceux qui le virent alors eurent 
le pressentiment que tout était :fini. Les ministres déses
pèrent; le procureur-syndic, Rcederer, ne songe plus qu'à 
trouver un refuge; la re in e ne cacbe pas ses larmes; et 
c'est le moment oùla lutte supreme va s'engager. 

Déjà, aux Champs-Élysées, Théroigne de Méricourt a 
dit-o n, versé le premiar sang. E n rencontrant le journa
liste Suleau, le souvenir des outrages qu'elle en a reçus 
s'est réveillé; elle n'a pu ajourner sa vengeance. La tète 
de Suleau et celles de d eu x de ses compagnons, portées sur 
des }Jiques, s'avancent au-devant de l'insurrection, pour la 
hàter au premiar rayon du jour. 

Il était déjà trop tard pour combattre. Mettez à la place 
de Louis XVI le caractère le plus trempé de l'histoire, il 
elit réussi tout au plus à périr dans la mélée. Pour qu'un 
caractère puisse se montrer avec éclat, il faut ancore qu'il 
trouve quelque part un point solide où appuyer son levier. 
Sans cela, il est suspendu dans le vide; et le fort et le 
faible sont aussi impuissants l'un que l'autre quand leur 
heure est venue. Napoléon, après Waterloo, n'a pas montré 
plus de résolution que Louis XVI dans la matinée du 
10 aoùt, 
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Les sections insurgées commencent enfìn à s'ébranler. 
Elles avaient employé presque toute une nuit à se réunir, 
s'entendre, s'exciter, reconnaitre les passages. Nulle diffì
culté, aucun obstacle. Depuis que les postes avancés placés 
par Mandat ont été renvoyés par l'ordre de la commune 
royaliste, la route est ouverte jusqu'aux Tuileries. Crai
gnant néanmoins des embuscades, les rassemblements du 
faubourg Saint-.A.ntoine et les fédérés, partis des Corde
liers, marchent avec une certaine précaution. Ils ne com
mencent à déboucher que vers sept heures . 

.A. mesure qu'ils avancent, le tocsin de toutes l es églises 
les appelle de ses longs tintements obstinés sur les deux 
rives de la Seine. Santerre s'arr~te de sa personne, assez 
inconsidérément à l'H6tel de Ville, eu grand et sage capi
taine qui veut une réserve. Moins prudent et mieux avisé, 
W estermann prend la téte avec les Marseillais . Il fai t la 
jonction par le pont Neuf avec les vingt mille hommes des 
faubourgs. La résistance ne se trouvant nulle part, l'au
dace s'accroit à chaque pas. Les premiers qui atteignent le 
Carrousel se précipitent contre les portes et les ébranlent 
sous les piques et sous les ba'ionnettes, camme s'ils eussent 
décidé d'emporter le Cbateau parla seule menace . 

.A. ce bruit de marée montante, une partie d es défenseurs 
du Chàteau, à qui cette longue nuit avait porté conseil, se 
demandent si l'on veut qu'ils tournent leurs armes contre 
leurs chefs; ils ont reconnu leurs amis; ils n'engageront 
pas le combat contre eux. En vain le procureur-syndic, 
Rcederer, leur réponJ qu'il s'agit seulement de se tenir sur 
la défensive et de repousser la force par la force; les ca
nonniers s'insurg·ent; joignant l'action à la parole, ils 
déchargent la gueule de leurs canons, et versent sur le 
pavé la poudre et les boulets. Eu méme temps, des assail
lants escaladent les murs, d'où ils appellent le peuple, et 
il s tendent les mains aux premiers rangs de la garde natio
n al e pour fraterniser. 

Il n'y a plus à la cour un moment à perdre pour mourir 
avec héro)sme, ou pour fuir si l'on tient à la vie. Rcederer 
court aux Tuileries; il di t au roi ce qu'il a vu, q u'il ne reste 
plus qu'à chercher un refuge, et que ce refuge ne peut etre 
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que dans l'.Assemblée . .A ce mot d'.Assemblée, si odieux, le 
roi et la reine tressaillent. Pourquoi leur proposer de ]es 
livrer à leurs plus grands ennemis; et que gagneront-ils 
d'échapper à la foule pour aller se jeter dans les bras de 
ses chefs clandestins? , 

Les clameurs qui s'élèvent au loin et le silence qui les 
suit, plus menaçant que les cris, et de nouveau la rumeur 
d'un océan qui roule et qui s'approche, ne permettaient 
pas de délibérer plus longtemps. Le roi était assis, il écou
tait le bruit d es pas. Il se lève : " Marchons l " di t-il, en
trainé plus que persu.adé. La reine, Madame Élisabeth, 
les deux enfants royaux l.e suivent entre deux haies de 
gardes nationaux. Louis XVI paraissait indiiférent, à ce 
moment supreme. Pourtant, par un reste d'instinct, il prend 
le bonnet d'un grenadier et le coiffe de son chapeau royal. 
Le Dauphin jouait dans lejardin avec les feuilles quijon
chaient l es allées. " Les feuilles so n t tom bées de bonn e 
heure, cette année, " dit Louis XVI, pendant que de tous 
c6tés sortait le rugissement de la foule, à mesure qu'on 
approche de l'.Assemblée . Le péril est d'atteindre ce :>euil; 
car il faut traverser, sur la terrasse d es Feuillants, une 
multitude en armes, décidée à oter au roi ce refuge. Et 
pourtant, qu'est-ce que cet abri, si ce n'est une prison et 
la mort? 

Des municipaux, des huissiers, des gardes, parviennent 
à t'aire entrer vivants Louis XVI et sa famille dans ce sé
pulcre d'où ils ne doivent plus sortir. 

Un grenadier prend dans ses bras le Dauphin et le dé
pose sur le bureau. Le roi s'assied à coté clu président : • 
" J e vient1, dit-il avec noblesse, pour épargner à la nation 
un grand crime. , Et comme, en ce péril imminent, il se 
trouve cles hommes pour songer à l'étiquette qui empeche 
l '.Assemblée de délibérer en présence du roi, sans cloute 
pour éviter la séduction de la grandeur et l'éblouissement 
de la couronne, on confine le roi et les siens dans l'étroite 
loge du Logog1·aphe. Par une subtilité singulière, qu i con
cilie l'étiquette avec l'humanité. o n enlève la cloison grillée 
qui sépare de l'.Assemblée la famille royale, pour qu'elle 
puisse, au besoin, se dérober p armi les députés. De là, 

]7. 
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comme d'une loge de théiitre, Louis XVI et la reine vont 
assister, immobiles et muets, au spectacle de leur anéan
tissement et de celui de leur race. Le rideau ne fait que 
se lever. 

Une fusillade éclate; les canons y répondent; ils semblent 
tournés contre l'Assemblée. Tous les regards s'arretent 
sur le roi; le;; députés se lèvent et jurent de mourir à leur 
banc. Cepenclant l'inertie rle l'Assemblée à cette dernière· 
heure est lamentable; elle semble atte n d re ce que lui ap
portera le plus fort. Des adresses, des mots, des mentions 
honorables pour le vainqueur, quel qu'il soit; pas un çtcte. 

Que s'était-il passé? Après la re trai te du roi, l es batail
lons de la garde nationale, croyant que la fìdélité ne les 
obligeait pas de garder plus longtemps un palais vide, 
s'étaient dispersés. Une centaine d'hommes seulement sont 
restés à leur poste. Mais l es sept ce n t cinquante Suisses, 
retenus par le ùevoir militaire, ne veulent céder la placa 
que sur un commandement exprès du roi: et cet orclre ne 
vient pas, soit que le temps ai t manqué, soit qu'il reste à 
Louis XVI une dernière espérance que le peuple n'engagera 
pas la lutte, ou q u'il sera facilement dispersé par une troupe 
disciplinée. 

Il est dix heures; le faubourg Saint-Antoine ne fai t 
qu'arriver, tant il a été lent et circonspect dans sa marche. 
Une porte s'ouvi"e. Les assaillants pénètrent dans les cours; 
les Suisses se retirent dans le Cbàteau. Du haut des fe
nètres ils font cles signes de paix et jettent des paquets de 
cartouches. Pendant trois q uarts d'beure se prolongent l es 
pourparlers entre les sectionnaires et les soldats. Si le 
peuple eùt été réellement commandé, rien n'e-L1t semblé 
plus inutile q ue l'attaque du Chàteau. Les défenseurs 
étaient réduits à un millier d'hommes, investis de toutes 
parts, et l es vides murailles n 'enfermaient plus la royauté. 
(Jue n'a-t-on profìté de c es trois quarts d 'heure pour com
muniquer avec l'Asseroblée? Mais le peuple croit flUe sa 
victoire est nulle tant qu'il reste en face de lui un groupe 
armé debout, mème inoffensif. Un mot de l'Assemblée e-L1t 
fait tomber les armes des mains des Suisses. La patience 
manque à la foule; elle aime mieux les leur arracher. 
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W estermann, à la téte d es fédérés marseillais, s' engage 
sous le péri style. Les soldats suisses se rangent en étages 
sur le grand escalier. Il l es harangue e n alle m an d; il l es 
adjure de se rendre. Les officiers résistent; le point d'hoh
neur les oblige d'attendre la volonté du roi, et elle n'est 

\ 
pas encore connue. Un feu plongeant part de chaque deg:ré 
de l'escalier. L es premiers rangs de la faule so n t renverses, 
les fédérés rejetés dans la cour. L es Suisses ]es y pour
suivent; mais les canonniers des faubourgs ouvrant à Ieur 
tour le feu, les défenseurs du Chateau se replient de nou . 
veau dans l'intérieur des salles. Alors chaque fen~tre 
devient un créneau; les assaillants s'abritent dans l'angle 
cles maisons du Carrousel. Une fusillade de tirai1leurs s'en
gage, plus bruyante que meurtrière. D'intervalla en inter:.. 
valle, les Suisses tentent une sortie : ils sont repoussés par 
la mitraille, et le feu de tirailleurs recommence. 

Tout à coup la fusillade cesse du ·còté du Chàteau, mais 
seulement après deux heures d'un combat sans résultat . 
L'ordre du roi, apporté par M. d'Hervilly, est enfìn arrivé. 
Les Suisses se retirent, en bon ordre, en deux colonnes. 
L'une se réfugie sous la protection de l'Assemblée, qui 
l'abrite dans l'église des Feuillants; la s·econde tente de se 
retirer p~r la grande allée, vers le pont Tournant et les 
Champs-Elysées. 

Assaillie de tous cotés, en queue, en fl.anc, par une nuée 
de tirailleurs, cette colonne est presque écharpée avant 
d'atteindre la piace Louis XV. Là les gendarmes à cheval 
font une charge sur elle et l'achèvent. Tout ce quf s'est 
caché dans le Chateau est massacré; le peuple, alors, ne 
sa vai t point pardonner. Ci n q cents Suisses fui' e n t tués sur 
sept cent cinquante; les assaillants n'eurent, dit-on, que 
cent morts et soixante blessés. Mais dans les premiers 
temps, on enfla le nolllbte de leurs morts jusqU'a cinq 
mille; Pétion le réduisait ùéjà à quinze cents. Lajournée 
eut de si ìmmenses suites , que I'on crut longtemps l'avoir 
achetée par des milliers de vies. 

Restait à 6ter à Louis XVI son simulacre de couronn e. 
L'Assemblée n'ose pas ancore prononcer le mot de dé
chéance, elle le dissimule sous celui de suspension du pou-
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voi1· exécutij; on s'inquiète de chercher un gouverneur 
pour le Dauphin; était-ce pour rajeunir la couronne sur la 
téte d'un enfant? Aucun d es degrés de la chute ne fu t 
épargné à Louis XVI. On trouva le secret de lui rendre et 
de lui òter tour à tour l'espérance. J amais roi ne fu t si 
lentement détr6nè, et ne savoura mieux sa défai(,e: 

Le Christ avait eu soif, et il avait bu sur la croix. Ce fut 
un crime nouveau pour Louis ~VI de laisser voir qu'il 
avait faim et soif, dans cette première captivité de qua
rante-huit heures, sous les yeux de la faule . Il mangea ; 
c'est ce qui lui a été le moins pardonné. Enfin, après la 
levée de la séance, il est enfermé, lui et les siens, dans 
quatre cellules du couvent des Feuillants. On eùt dit que 
déjà il était mis en ckapelle. Il put, du moins, s'y dérober 
à la curiosité publique. 

Le surlendemain, le palais du Luxembourg, qu'on l ui 
avait assigné pour prison, ne paraissant pas assez sùr, 
Louis XVI est conduit en ;yoiture clans la tour du Temple. 
Devant lui, penclant le trajet, se trouvait ce meme Pétion 
qui rappelait le retour de Varennes. Le vieux donjon des 
Templiers s'ouvre; le roi y entre; la reine, en le suivant, 
se redit à elle-mème : " Tout périt avec nous. , 

VII. 

CHUTE DE LA MONARCHIE. 

CHANGEMENT DANS LE TEMPÉR.A.MENT DE LA RÉVOLUTION. 

Vergniaud propose une Convention nationale. En efl:'et, 
la Législative n'avait plus rien à faire. Elle avait été frap
pée autant qua la royauté au lO aoùt; passive au milieu de 
_'événement, elle ne pouvait gouverner la Révolution, et 
le peuple lui parlait en maitre. Elle avait accoutumé de 
délibérer au milieu des huées. Après avoir perdu. l'estima 
au 20 juin, elle perdi t au lO aoùt l'autorité, ne sachant n i 
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empècher, ni agir, ni commander; mème au moment où 
elle détròna un roi, elle parut obéir. 

Il ne lui restait qu'à se donner cles successeurs. Sa der
nière époque ne fut plus qu'une longue et muette soumis
sion aux volontés cles orateurs d es clubs. La tribune se tait; 
c'est la place publique qui parle : elle gourmancle, aècuse. 
règne. Vergniaud se tait devant Goncbon. 

Quand je vois les orateurs cles cléputations le prendre de 
si haut à la barre et régenter avec tant cl'orgueil les as
semblées muettes et complaisantes, je voudrais savoir ce 
qu'ils sont devenus quelques années après. Mais ils font un 
si grand silence dès que le clespotisme apparait, il;; rentrent 
si complaisamment, si profondément dans le néant, que 
j'ai peine à retrouver leurs traces . Je craindrais, en cher
chant davantage, de les clécouvrir parmi les petits employés 
de l'Empire. 

C'est l;>ien assez de voir Huguenin, l'indomptable prési
dent de la Commune insurrectionnelle, si vite apprivoisé, 
solliciter et obtenir une place de commis aux barrières, 
sitòt que le pouvoir absolu reparut après le 18 brumaire . 
Le terrible Santerre devient le plus doux des hommes dès 
qu 'il est renté par le premier consul. A. peine Bourdon de 
l'Oise, A.lbitte, ces hommes de fer, ont senti la verge, les 
voilà les plus souples des fonctionnaires de l 'Empire. Le 
grand preneur de rois, Drouet, tròne alors dans la sous-pré
fecture d& Sainte-Menehould. Si quelqu'un eùt invuqué près 
d'eu x la :fidélité aux souvenirs, s'il eùt rappelé l'ancien ser
ment, illeur eùt semblé, com me cela arri ve d'ordinaire chez 
nous après tout changement, un insensé. Du moins Rossi
gnol, déporté par le premier con sul dans les mers ù'A.frique, 
put, en passant, léguer sa haine et sa vengeance au roe de 
Sainte-Hélène. 

Napoléon a raconté qu'il était, le lO aoùt, dans une bou
tique du Carrousel, d'où il assista à la prise clu Chàteau. 
S'il eut alors un pressentiment, il dut sourire du chaos 
qu'il allait si aisément faire rentrer dans ses vieilles 
limites. Que ùe fureurs pour aboutir sit6t à l'ancienne 
obéissance! 

An reste, de tl<mtes les journées de la Révolution , c'est 

J 
t 
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celle qui sortit le mieux et le plus nécessairement de la , 
force cles choses. Le roi la fit par son accord avec la coali
tion, par so n obstination dans so n veto et par so n inerti e, 
l'.Assemblée par son impuissance, le peuple par l'instinct 
du salut, tous par leur résolution de ne rien céder. 

Comme dans toutes les journées de ce genre, le peu de 
décision dans la défense précipita la victoire cles sections . 
.Au moment du combat, il n'y avait guère parmi les assail
lants que trois mille hommes; après le succès, ce fut un 
peuple immense. Des poignées d'hommes décidaient de 
tout. Plus tard, quand cette tete fut détruite, il resta, 
comme par le passé, une nation étonnée de ce qu'elle avait 
fai t, prète à renier ses guides. 

L'àme vivante de la Révolution était dans un petit 
n ombre; voilà pourquoi la nation s'en est si vite lassée . 
Elle suivait les audaces de quelques-uns, passive encore 
jusque dans ses plus fières révoltes. 

L es Girondins triomphent e n apparence. Rolaud, Servan, 
Clavière, reviennent au ministère; avec eux e n tre D an ton 
par la brèche d es Tuileries; et là où était D an ton pàlis
saient tousles autres. 

Le lendemain, l es plus hardis, Bourdon de l'Oise, 
Rebecqui, Barère, parlent d'expulser le roi ou de le faire 
juger par une Convention avec l'appel au peuple; il fallai t 
encore bien d et> juurs avant que quelqu'un osàt affrontar 
l 'idée du supplice d'un roi. 

Cette date est un cles plus grands changements dans le 
tempérament de la Révolution. La Commune se lève à 
mesure que la royauté tombe; le pouvoir qui disparait cles 
Tuileries se retranche à l'H6tel de Ville. 

Les Jacobins font bien plus ce jour-là qu'emprisonner le 
roi; ils deviennent les maitres de Paris, c'est-à-dire les 
rois de la Révolution. Dèslors, tout se fit par eux; bient6t 
la Convention se trouvera à leurs pieds. 

La veille, la France se croyait e n core royaliste; le 
lendemain, elle se trouva sans monarchie, plutòt que 
républicaine. 

Depuis le 20 juin, la royauté n'était plus qu'un mot ; 
mais, pour la plupart cles hommes, les mots sont plus 
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puissants que la réalité. Quand le nom sacré disparut, 
les uns crurent avoir tout perdu, les autres tout gagné. 
Il n'y eut plus de limites ni dans la crainte, · ni dans 
l'espérance. Chaque hom.me se. trouva jeté hors de lui
méme. 

Des horizons nouveaux, infinis, s'ouvrirent à la doulèur, 
à la joie, au deuil, au désir, à l'épouvante. Chacun se :fì.t 
sa chimère de désolation ou de félicité. L'àme humaine 
franchi t toutes l es horn es connues; c'est là le monde dans 
lequel on entre depuis le 10 aoùt. 

Robespierre, resté invisible, ne se montra que le 12. 
Marat aussi sortit de son souterrain. Camme il avait eu 
peur, ses fureurs s'eu augmentèrent; il ne devait se ras
surer que par les tueries de septembre. 

VIII. 

MASSACRES DE SEPTEMBRE. 

La Commune, sortie de la nuit du 10 aoùt, avait com
mandé pendant le combat; elle s'attribuait, non sans rai
son, la victoire. Les quatre-vingt .. deux inconnus qui, la 
veillc, avaient envahi l'Hòtel de Ville, se sentaient les 
vrais souverains légitimes du moment; ils étaient décidés 
à prolonger cette heure tant que la force leur resterait . 
Déjà ils croyaient, à leur tour, que leur règne était le salut 
de tous. Tallien avait remplacé Royer-Collard. 

Supposez dans Pari.s des traditions municipales sem
blables à celles de Fiandre ou seulement d'Italie, on eùt 
connu des règles, d es bornes; mais ce pouvoir no~veau d es 
quatre-vingt-deux, sans passé, sans souvenir, surgi, 
disaient-ils, de la nécessité, étonné de son triomphe, que 
de raisons d'enivrement et bientòt de délire! A. peine la 
royauté est-elle tombée, ceux qui la remplacent pour un 
jour héritent de ses traditions de domination absolue. Déjà 
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Huguenin, Rossignol, le cordonnier Simon, ne peuvent 
supporter le contròle de l'Assemblée nationale; ils suc
cèdent à Louis XVI dans son aversion pour elle. 

La Législative retrouva pourtant un moment de fierté; 
elle refusa de se démettre entièrement devant la munici
palité insurrectionnelle et l'ajourna au 30 aout en la sou
mettant à de nouvelles élections. Les Girondins eurent 
cette audace; ils devaient apprendre combien il en coute 
cher de soumettre à la loi commune les victorieux du jour. 

En effet, pour la première fois, le succès du lO aout 
n'avait pas apaisé les vainqueurs. On exagérait le nombre 
d es morts; dès le lendemain, il n'est plus question que de 
vcngeance. Ce cri retentit partout dans !es clubs, Robes
pierre le porte dans l'Assero blée; Mara t reprend sa prédi
cation de carnage. L'otage que l'on tenait dans ses mains, 
au Temple, ne servit en rien à rassurer les haines. Puis 
vinrent les nouvelles de la prise de Longwy, de l'investis
sement de Verdun, de l'approche des Prussiens. O n y ajou
tait déjà d'avance la redclition de Verdun. L'horreur de 
l'oppression, la haine, la peur, le soupçon, la férocité qui 
était encore au fond de quelques funes, éclatent à la fois. 
Le nom de la Saint-Bartbélemy est prononcé; le tempéra
ment s'en retrouve cbez plusieurs. 

Le 29 aout 1792, tout Paris devient subitement muet 
com me une ville morte d'Orient. Chaque maison est fouillée 
par les agents de la Commune. Ils en arracbent trois mille 
suspects dont ils encombrent les prisons. Le lendemain, 
cet enlèvement d'hommes continue. Vers le soir, Paris est 
rendu à la vie. Après cette première épouvante, la ville 
re spire; le :fiéau est passé. Ces emprisonnements se firent
ils avec la préméditation de ce qui allait :mivre? La CÒm
mune, en arrètant les suspects, savait-elle déjà, à cette 
h eu re, où elle l es con d uisait? Rien ne le démontre. Dans 
tous les cas, un homme seul eut cette longue coneeption du 
coup d'État de septembr·e l Un seui le vi t, un seull'annonça, 
le prépara de loin: c'est Marat. 

Il est bien certain que lorsqu'il eu t dans ses mains cette 
v aRte proie de trois à q uatre mille prisonniers, prètres 
insermentés, familiers de la cour, suspects de toute sorte, 
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il tressaillit de joie. Le plan de carnage qu'il avait dans 
l'esprit et qu'il refaisait jour et nuit lui parut à moitié 
réalisé. Il poussait depuis le commencement à l'établisse
ment d'un " tribun militaire ", c'est-à-dire à un empire, 
mais à un empire de meurtre. Sa conception infernale 
aehève de se :fixer; l'occasion était venue, il :fit tout'Pour 
la saisir. Ce n'était pas une' barbarie imprévue, aveugle; 
c'était une barbarie lentement méditée, curieusement 
étudiée par un esprit de sang. Aussi ne devait-elle ressem
bler à rien de ce qui s'était vu jusque-là dans l'histoire. 
Marat recueille, en septembre, ce qu'il sème depuis trois 
an s. 

Comme dans tous les grands crimes d'État, on répandit 
le bruit que ceux qu'on voulait assassiner étaient pris en 
flagrant délit de complot, et qu'il fallait frapper pour ne 
pas etre frappé soi-meme. Cette fable ancienne, toujours 
nouvelle, fu t acceptée. Assurément , le comble de l'absurde 
était d'imaginer que quelques milliers de pretres ou de 
courtisans, enfermés dans les prisons, pussent, à un mo
ment donné, :se déchainer sur Paris, s'en emparer, en 
égorger les habitants l mais plus la chose était absurde, 
plus elle se répandit facilement. C'est là- un lieu commun 
dans notre histoire, qui, répété au seizième, au dix-sep
tième, au dix-neuvième siècle, trouvera toujours les ima
ginations dociles, quand elles auront été préparées par un 
peu de terreur. 

L es massacres de septembre so n t une idée de Marat; ces 
journées gardèrent jusqu'au bout la trace de leur auteur. 
On devait y voir ce mélange de panique et de fureur, de 
crédnlité et de prétention aux coups d'Ètat, de férocité et 
de moquerie, de sophisme dans l'extermination, de sécurité 
dans le délire, en un mot, cet appel au crime au nom du 
droit, qui est tout Marat. Il trouve des agents, illeur im
pose son esprit. La face et la main de Marat sont restées 
empreintes dans le suaire de septembre. 

Mais cette idée qui fut celle d'un seul homme, comment 
a-t-elle pu se réaliser? Par la contagion de la démence. 
Les membres de la Commune se :firent leH plagiai.res de 
Marat; ils eurent peur, s'ils ne le suivaient, de ne pas etre 
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de grands politiques à la hauteur du moment. Cette crainte 
a perdu presque tous l es hommt:Js qui vivent de popularité, 
toujours prèts à aller jusqu'au délire plutot que de parai tre 
au-dessous de leurrival. Longtemps Marat était resté seui, 
inaccessible. Maintenant une foule d'hommes aspiraient à 
sa gloire; parvenus en une seule nuit au pouvoir, ils bru
laient du désir de montrer qu'ils en étaient dignes, en ne 
reculant devant aucun genre de barbaries. Ils cédèrent au 
défì que leur jetait perpétuellement Marat, au reproche 
qu'ille~r faisait d'ètre faibles, modérés, incapables d'un 
coup d'Etat. Entrés une fois dans le tourbillon, devenus les 
élèves, les instruments du maitre, possédés de son esprit, 
ne s'appartenant plus, ils espérèrent l' outre-passer, et 
crurent, en deux ou trois journées de sang, atteindre ou 
dépasser sa renommée. Billaud-V are n n es fu t de ce nombre. 
Chez d'autres le vertige naquit du pouvoir absolu si rapi
dement acquis. Ils prirent l'atrocité pour le signe de la 
force. 

Danton aussi se soumit à Marat; car, on a beau dire que 
l'o n trouve partout l'influence de Danton dans les journées 
de septembre; le vrai est qu'il n'a nulle part l'initiative de 
la conception. Il obéit, il sert, il ferme honteusement les 
yeux, illaisse couler et tarir le sang. Il e n garde aux mains 
une tache éternelle; mais ce n'est pas sa pensée qui s'exé
cute. Il a peur, lui ailssi, de n'ètre plus le grand tribun, 
l'Atlas de la Révolution, si quelqu'un le dépasse un seul 
moment en audace . Il suit misérablement et de loin. Il 
n'est pas le souverain, ni meme le courtisan de ces jour
nées, il n'en est que l'esclave; un autre que lui règne et se 
délecte dans ce t enfer. 

Au moment où le signal va ètre donné par le canon 
d'alarme et par le tocsin de Bonne-Nouvelle, Danton se 
réfugie au Champ de Mars, parmi les volontaires qui 
courent aux armées. Il se cache sous les drapeaux. Il fuit 
l es meurtres auxq uels il prete so n no m et so n autorité. 
Présent et absent, il a beau fuir; il ne se dérobera pas à 
l'avenir. 

Tel autre, par exemple, Sergent, membre du comité de 
surveillance, montre mieux encore cette émulation du 
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faible pour atteindre à l'atroce. On trouve son nom dans 
toutes ces journées, et il a passé le rcste de sa vie à l es mau
dire. Oeux qui l'ont connu me racontent qu'il ne pouvait 
en entendre le nom sans palir et trembler. Lui aussi avait 
été esclave de Mara t; et il le détestait à proportion qu'il 
lui avait mieux obéi. 

Ainsi préparés, les massacres s'exécutent administrati
vement. Ce fu t partout la m eme discipline dans le carnage. 
Le 2 septembre, les quatre voitures, remplies de prétres, 
parties de la mairie et laissées tout ouvertes, servirent à 
allécher les égorgeurs. Quand ce premiar sang fut versé, 
la soif s'alluma. Les portes des prisons s'ouvrent d'elles
mémes. Nul besoin de les forcer. Les guichetiers avertis 
s'empressent; ils allument des torches, ils conduisent eux
mémes une poignée de meurtriers; ceux-ci se jettent sur 
l es prisonniers qu'ils rencontrent d' abord. Cela fu t accordé 
à la première fureur, à l'Abbaye et aux Carmes. Mais 
presque aussitéìt un simulacre de tribunal se forme aux 
vestibules des prisons; l es registres d'écrou sont apportés . 
Un horn me en écharpe préside: il se trouve autour de lui 
des inconnus qni se disent les juges. Maillard, de Ver
sailles, reparait pour présider à l'Abbaye. -Les prisonniers 
sont amenés, l'un après l'autre; escortés par des gardes. 
Ils comparaissent un moment; les tueurs, les bras retrous
sés, à c6té des juges, attendent, pressent la sentence. Sur 
un signe de M. le président, suivi de ces mots : " A la 
Force ou à l'Abbaye, " le prisonnier est livré aux égor
geurs qui s'entassent à la porte. Il se croit sauvé, il tombe 
massacré. 

D'abord ils tuèrent d'un seul coup de sabre, de coutelas, 
de pique ou de buche; puis ils voulurent savourer le 
meurtre, et il y eu t, entra le8· bourreaux et las victimes, 
une certaine émulation. Les premiers cherchaient les 
moyens de tuer lentement et de faire sentir la mort; les 
autres cherchaient, par l'exemple, les moyens de s'attirar 
la mort la plus rapide . 

Cependant on avait apporté des bancs pour assister en 
spectateurs au carnage. Quanù la fatigue commença, les 
meurtriers se reposèrent. Ils eurent faim; ils mangèrent 

l. 
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tranquillement. Ils se firent fournir du vin qu'ils burent 
avec sobrìété, craignant par-dessus tout de ne pouvoir con
tinuar leur tache. Le nom qu'ils se donnaient étaìt celui 
d'ouvrìers, et ils savaient le compte des victimes qu'ils 
a vaie n t à livrer. La fureur ne l es empechait pas de pensar 
au salaire, quand ils auraient fourni l'ouvrage. 

De temps en temps, saisis de scrupules, ils allaient 
demandar à l'autorité la permission de prendre l es sou
liers de ceux qu'ils avaient tués; l'autorité ne manquait 
pas de la leur accordar, com me la chose la plus j uste. Car à 
deux pas d es égorgeurs, au milieu de la vapeur du sang, 
siégeaient quelquefois d es administrateurs; ils continuaient 
imperturbablement à expédier les affaires civiles dans ces 
bureaux d'égorgements. 

L'ouvrage avançait; mais les cours . regorgeaient de 
sang; il importuna les travailleurs. On amassa de la paille 
dont on :fi.t une litière pour une nouvelle couche de 
cadavres. Au milieu c1e ces boucheries de chair humaine, 
les massacreurs se donnèrent quelquefois la joie de la clé
mence. Alors, celui qui recevait sa gràce était emporté au 
milieu des acclamations. Deux jeunes :fi.lles, mademoiselle 
de Sombreuil et mademoiselle Cazotte, désarmèrent les 
bourreaux et sauvèrent leurs pères, la première en buvant 
un verre de sang. Mais après un instant de pitié, la rage 
reparaissait; l es tueurs étaient plus avides de meurtres, 
dès qu'ils avaient pardonné. 

Tels furent les massacres, à l'Abbaye, aux Carmes, à la 
Force, à la Conciergerie, à Bicetre, dans les huit prisons 
de Paris. Après ce que l'on pouvait e n core appeler la sur
prise de la première beure, ils recommencent le lendemain 
avec plus de sécurìté, puis le surlendemain, pendant quatre · 
jours. Ou plutot il n'y eut aucun intervalla; la seule diffé
rence du jour à la nuit, c'est qu'on illuminait les cours pen
dant la nuit, pour voir clair dans cet abattoir. Car jamais 
l es égorgeurs ne cherchèrent" à se cacher dans l es ténèbres; 
au contraire, ils allumaient d es lampions près d es caclavres, 
pour que l'on vit à la fois l'ouvrage et l'ouvrier. · 

Chose lamentable! dans cette durée de qua tre jours et de 
qua tre nuits, pas une résolution de l'Assero blée législative, 



FIN DE LA ROY A UTÉ 309 

pas un commandement, pas un seul décret, excepté pour 
l'abbé Sicard, après quarante-huit heures de supplications 
et d'agonie. Encore ce décret fut-il retenu longtemps et 
annulé parla Commune. Pour unique secours, qu'étaient-ce 
que les douze commissaires qui ne furent pas mème renou
velés? Ils n'atteignirent pas le seuil de l'A.bbaye, et ne ser
virent qu'à autoriser la peur. Car si l'A.ssemblée trembl:Ì.it, 
qui pau vai t ne pas trembler? Elle sembla vouloir se cou
vrir, bien plutòt que porter un secours efficace. Pendant 
ce temps, les di scours, les discussions, les votes continuaient 
sur d'autres sujets, et l'an passait à l'ordre d1" jour . En 
quelques moments, on parut s'ètre fait au carnage, Tant 
de bouches éloquentes se turent. La pitié ne trouva pas 
une parole. C'est seulement le 16, dixjours après, que Ver
gniaud se hasarde à parler. Depuis ce temps, la Législative 
n'est plus qu'un parlement qui enregistre les volontés sou
veraines de la Commune. 

Aussi les meurtres ne cessèrent-ils que parla lassitude 
dea ég-orgeurs, par le vide des prisons, ou p arce que la Com
mune jugea qu'elle s'était fait assez craindre. Elle avait 
donné le signal cles massacres, elle se montra encore plus 
puissante en les faisant cesser. 

Les uns portent le nombre des tués à mille, les autres à 
treize cents. Parmi les hommes qui venaient de se baigner 
dans le sang de ces prètres, combien devaient, peu d'années 
après, plier le genou à N otre-Dame, aux fètes du concordat 
et du sacre! 

IX. 

POURQUOI PARIS RESTA INERTE. 

Ne dites pas que Paris fut complice; c'est bien assez 
qu 'il soit resté inerte 1 • La raison de l'apathie de 

l. Ce n'est pas la fureur con tre les Prussiens qui seule explique cette 
inertic. Cur la fureur pousse ll.l'uction. D'ailleurs, la p:n·t qne l'approchc 
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huit cent mille hommes pendant les égorgements est 
encore à montrer. Elle ne peut se trouver qu'en allant au 
fond des choses. 

Pour giacer la pitié, il avait suffì que les massacres 
eussent une apparence de coup d 'État. L es tueurs, tran
quillement assis à la porte d es greffes, et jouant leurs r6les 
de juges, les municipaux qui venaient inspecter l'ouvrage, 
les écharpes mélées à la tuerie, les assassins qui travail
laient à la corvée des meurtres et gagnaient leur journée, 
cette assurance daris le sang, tout cela donnait l'idée d'une 
mesure administrative, exécutée au nom de l'autorité. II 
n'en fallut pas davantage pour 6ter aux meilleurs la pensée 
de s'opposer à un carnage officiel. Les assassins ne furent 
qu'une poignée, tout le reste trembla. 

Ceci tient à une cause qui reparait souvent dans la Révo
lution. Quand la peur entrait dans les àmes, alors, sous la 
France nouvelle, reparaissait aussitòt le tempérament de 
l 'ancienne France, sourd aux cris des victimes, passif à 
toutes les fureurs, pourvu qu'elles parussent ordonnées par 
un pouvoir que l'an savait résolu, et don t on connaissait la 
force pour l'avoir éprouvée. Les Français, sous l'ancien 
régime, étaient restés patients aux iniquités qui avaient 
frappé leurs yeux. " Laissez passer la justice du roi l " A ce 
mot, l es fronts se courbaient; l es plus gens de bi e n g·ar
daient le silence, ou peut-étre ils approuvaient; cela avait 
duré des siècles. 

Lorsqu'au 2 septembre, au tocsin des églises, au reten
tissement du canon d'alarme, la crainte envahit les cceurs, 
elle engendra la méme insensibilité aux maux d'autrui. On 
n 'a vai t plus aifaire au roi, mais toujours à l'autorité; et ici 
l'an sentait vaguement la présence d'un pouvoir nouveau, 
la Commune, qui avait montré sa force au lO aout, et qui 
la montrait plus formidable encore dans la justice adminis
trative du 2 septembre. A la seule pensée que l'autorité 

des ennemis eut aux journées de septembre a été marquée page 252, et 
elle est de pouveau rappelée pages 268 et 269. Ceux qui pensent, comme 
moi, que les massacres ont été une calamité pour la Révolution, n'out au
cun intérèt à les pallier. 
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avait la haute main dans les massacres, ils changeaient de 
nom. Les tueurs n'étaient plus que des agents; les plus 
fiers courages tombaient. L'ancien homme reparaissait 
avec l'ancienne crainte de l'officiel. On n'allait pas du 
premier coup jusqu'à l'assentiment, il est vrai; mais l es 
coours devenaient de pierre et l'on suspendait son juf$'e
ment. Bourgeois, ouvriers, peuple, se tenaient cois dans 
leurs maisons, attendant, camme leurs anc~tres, que la 
justice de la Commune eut passé. 

Si vous aviez pu entrer dans ces maisons, vous eussiez 
trouvé des hommes silencieux, hagards, suspendus entre 
des objets opposés d'épouvante. Les plus hardis se commu
niquaient à voix basse ce qu'ils entrevoyaient dans leur 
stupeur. On avait vu le procureur général syndic Manuel, 
et, dans son habit noisette, le membre du conseil général 
Billaud-Varennes, commander à la porte de l'A.bbaye; tous 
deux avaient l'écharpe municipale. "C'était donc la Com
mune qui avait pris les devantsl Sans doute, pour agir 
ainsi, elle a vai t ses raisons. Manuel, Billaud-Varennes, 
c'étaient là d es hommes honorables l c'étaient d es admi
nistrateurs instruits, intègres, dignes de toute confiance; 
le plus sur était de soumettre son jugement au leur. Et 
pourquoi avait-on des autorités, si ce n'est ' pour s'en rap
porterà elles dans les cas les plus graves? Qui sait à quels 
dangers o n allai t succomber sans la vigilance de ces magia
tratsl Qu'on se tint seulement en repos l Les gens tran
quilles n'avaientjamais rien à craindre; pourquoi se m~ler 
de ce qui ne les regarde pas? C'était aux ambitieux et aux 
méchants d'avoir peur. Les prisons en regorgeaient. Ils 
allaient se jeter sur Paris et tout mettre à feu et à sang, 
quand ils avaient été découverts par les autorités. Il fallai t 
pourtant bien sauver la nation; o n ne pouvait laisser périr 
le peuple sans prendre des mesures. , 

Voilà ce qui se disait en d'autres termes, les 2, 3, 4 et 
5 septembre 1792, quand on osait parler. Car c'est là ce 
que l'on a entendu, à toutes les époques de notre histoire, 
lorsq ue la force ou la ruse a pris la place de la justice. Et, 
si quelqu'un poussait l'humanitéjusqu'à exciter les oiliciers 
de la garde nationale à secourir ceux qu'on égorgeait, la 
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réponse était toujours la mème : " Nous n'avons pas 
d'ordre. " Ils n'avaient pas d'ordre d'arréter la main des 
égorgeurs; fì.dèles à la consigne, ils r estaient immobiles, 
l'arme au pied, laissant passer des rivières de sang; et ils 
terminaient leurs rapports par ces mots : " Rien de nou
veau. " 

Voilà comment Paris resta sourd, pendant c in q j ours, 
aux cris de mort des victimes, aux hurlements des meur
triers. Huit cent mille hommes se bouchèrent les oreilles 
pour ne rien entendre. L'àme de Marat plana cinq jours 
sur Paris, et Paris sembla ne pas s'eu apercevoir. Je l'ai 
di t, la peur a vai t rame né l'ancienne servilité; la servilité, 
comme toujours, étouffa la pitié. 

Les jours suivants, la Commune, par so n comité de 
surveillance, engage les provinces à suivre l'excmple de 
Paris, et à r épéter l'acte sauveur . Danton laisse partir 
cette invitation au carnage, sous le sceau du ministre de la 
justice. Les massacres se répètent en province, à Reims, à 
:Meaux, par imitation. A Versailles, les prisonniers ramenés 
d'Orléans sont égorgés jusqu'au dernier. Mais comme les 
municipalités de province ne. présidaient J..!aS à ces mas
sacres, ils ne ressemblèrent à ceuxde Paris que par l'atro
cité. Poi n t de simulacre dejustice, point de salaire réclamé, 
point de sécurité dans le carnago; mais ce qui se voi t au 
milieu de toutcs les barbaries, la fureur, la hàte, la préci
pitation chez les assassins, et aussi, çà et là, la pitìé et le 
courage impuissants dans les autorités. 
. Laliberté, enfì.n conquise, eùt pu seule apaiser et l'acheter 
les victimes de septembre. Au contraire, ces terribles 
plaies saignent e n core; com bi e n de temps suffira-t-il de 
les étaler au jour pour faire reculer l'avenir? 

Ce qui effraye presque autant que les meurtres, c'est la 
complaisance qu'ils trouvèrent dans la conscience publique, 
tant que la force les protégea. Il se passa plusieurs mois 
avant que quelqu'un osàt donner leur nom aux massacres; 
les plus audacieux les appelaient les événements ou les 
expéditionsde septembre. Quand on cessa de les approuver, 
le silence, l'oubli les couvrirent. Enfì.n vint la critique 
détournée, timide, et cela parut lon gtemps le comble de la 
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vertu. La conscience humaine est plus fragile qu'on ne 
pense; tant. que les forfaits sont les plus forts, elle dispa
rait et fait la morte. 

Ces massacres mirent une rivière de sang entre les 
Girondins et les Montagnards ; les premiers en firent 
con tre les seconds une accusation perpétuelle, d'où la r~con
ciliation fut impossible. Une fatalité s'attacha aux uns et 
aux autres, soit qu'ils eussent commis le crime, soit qu'ils 
l'eussent laissé commettre. Ce fut la robe rouge de Nessus 
aux flancs du peuple-Hercule . 

Il est difficile à un pouvoir qui usurpe de ne pas se cou
vrir de quelque grand coup sanglant; le coup d'État de 
septembre assure l'obéissance à la Commune pour dix-huit 
mois. 

T. I. 



LIVRE ONZIÈME. 

LA GUERRE. 

I. 

L'.A.RT MILIT.A.IRE. 

L'art militaire nous donne un point mathématique pour 
nous orienter au milieu des accusations fiévreuses des 
parti s. 

Quand Guibert écrivit son traité de tactique, en 1789, il 
commença par déclarer que les grandes guerres étaient 
finies et que l'on ne reverrait plus de batailles. Voilà ce 
que proclamai t la théorie. C'était justement à la veilie des 
batailles qui ont rempli un quart de siècle. 

Il est frappant que tout ce qui regarde le métier, l es évo
lutions, les manreuvres, ait été réglé dès 1791 dans l'or
donnance qui devint la table de la loi de l'armée; ces dis
positions se m blèrent si complètes dès l'origine, q ue pendant 
cinquanta ans on n'y ajouta pas un détail important. 

Les guerres de la République et de l'Empire se succé
dèrent sans modifier ce code des batailles. Frédéric avait 
innové. La Révolution et Napoléon reçurent de ses mains 
le mécanisme porté à sa perfection. Sans dout.e ils devaient 
y ajouter beaucoup, mais principalement dans ce que Napo
léon appelle la partie divine de l'art. C'est ainsi que, dans 
tous les arts, les plus grands chefs-d'reuvre ne se pro-
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duisent que lorsque la partie mécanique a reçu déjà de la 
génération précédente san complet développement. 

Les procédés de la peinture murale avaient été inventés 
avant Micbel-Ange et RapbaiH; voilà pourquoi ils les 
mirent si librement en usage. De meme ces terribles 
peintres de fresque, Kléber, Hocbe, Marceau, Mor'eau, 
Bonaparte; ils n'eurent pas à broyer leurs couleurs. 

II. 

LA COALITION. - MANIFESTE DE BRUNSWICK. 

C'.est un malbeur pour moi d'etre forcé ici d'abréger les 
récits militaires; car si l'on isole du spectacle des armées 
celui de l'intérieur, o n voi t au dedans un peuple furieux, 
sans apercevoir la cause de sa fureur. Il semble alors qu'il 
soit possédé d'un délire inexplicable. Pourquoi ce vertige? 
pourquoi ces soudaines recrudescences de barbarie? L es 
etfets les plus terribles se succèdent sans intervalla. La 
colère monte, elle devient désespoir, rage, démence; et la 
cause, où est-elle? Le plus souvent elle échappe. 

Il arriverait quelque chose de semblable, si l'on voyait 
l'intérieur d'une ville surprise penda n t la nuit et assiégée, 
et qu'on ne sut rien de ce qui se passe autour de ses 
murailles. On entendrait le tocsin sur toutes les tours. De 
cbaque bouche sortirait un cri de mort. On verrait des 
hommes pleins de fureur et de désespoir courir, appeler, 
s'exciter les uns les autres, hàter les indolents, réveiller 
les endormis, chàtier les suspects, et tous pris de frénésie 
camme s'ils toucbaient à leur dernier moment. Dans cette 
nuit profonde, les habitants se prendraient réciproquement 
pour adversaires, ils se frapperaient les uns les autres, sans 
se reconnaitre. En supposant que vous ignoriez que l'an
nemi est sur la brècbe ou dans les fossés, cette ville, ainsi 
éperdue, vous semblerait en démence. 
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Vous jugeriez au rooins que vous avez affaire à des bar
bares; et tout ce que vous rencontreriez, à cbaque pas, 
désordres, violence, vous ferait horreur jusqu'au moment 
où la foule vous entrainerait vers l'endroit où elle se pré
cipite. Alors, en voyant tout à coup l'ennemi couvrir l'ho
rizon, envelopper l enceinte, monter à l'assaut le fer et le 
feu à la main, votre stupeur cesserait. Vous comprendriez 
pourquoi des hommes, déjà à demi la proie de l'ennemi, 
ont invoqué la mort et frappé au hasard. Délire, cris, 
fureur, s'expliqueraient sur-le-champ . Dans une situation 
si formidable, vous ne jugeriez pas ces hommes par les 
règles accoutumées; et si, ayant déjà le couteau sur la 
gorge, livrés par une partie d es leurs, ils parvenaient 
néanmoins à force d'énergie surbumaine à s'atfranchir du 
joug de fer qu'on voulait leur imposer; si, à moitié garrottés, 
ils garrottaient leurs envahisseurs et l es chassaient par delà 
les frontières, ce serait là un spectacle sublime auquel il 
vous serait impossible de ne pas donner votre admiration. 

Voilà ce qu'il faudrait avoir constamment sous les yeux 
quand on approche de la Terreur, et que l'on veut conservar 
un esprit d'équité envers ceux-là mèmes qui semblent 
s'ètre dépouillés de toute justice. 

La supr~me iniquité est de les juger par les règlP.s des 
temps ordinaires. Assiégée par l'univers, cette société se 
met au-dessus des lois. La fureur devient une partie de la 
tactique. A chaque menace de l 'étranger, elle répond par 
un acte qui la brouille davantage avec lui. Défì de haine 
dans lequella Révolution étaitsure de l'emporter. 

Le manifeste de Brunswick marque la première époque 
de la contre-révolution. Elle ne sait pas encore couvrir ses 
haines et ses proj ets. T aut de franchise dans la menace, co 
fu t la plus grande faute de la coalition. 

Depuis ce temps, tout le monde a appris que ces sortes 
de projets ne réussissent qu'en affichant le projet contraire . 
Au li eu de menacer, qui ne sai t aujourd'hui que le due de 
Brunswick aurait d li caresser la Révolution? Il aurait du 
déclarer bien haut que ses troupes étaient. des alliés, 
qu'elle::; venaient pour affermir la liberté de la noble natio n 
française. Loin de vouloir la démembrer, c'était pour fra-
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terniser avec elle que le peuple prussien avait quitté ses 
foyers . Il est douteux, je l'avoue, que ce langage eut 
trompé !es Français, car ils avaient alors des instincts 
puissants qu'ils ont perdus et qui les avertissaient des 
piéges. Du moins le due de Brunswiek aurait fait tout ce 
qu'il pouvait pour sa cause; au lieu qu'en démasqua:nt le 
fon d de ses desseins, il les ruinait d'avance . Ce fut la 
mème impossibilité de se déguiser jusqu'au bout, qui avait 
empèché Louis XVI et la reine ùe suivre les conseils 
empoisonnés de Mirabeau. Nul ne savait alors mentir avec 
sérénité. 

La terreur devint un moyen de stratégie, comme elle 
l'avait été quelquefois chez les anciens. Paris fut la tète de 
Méduse; elle s'opposa à l'ennemi à mesure qu'il avançait . 
Les généraux étrangers, qui n'avaient qu'à· marcher sur 
Paris, en furent détournés par la face du monstre. Ils 
crurent ne pouvoir vaincre à leur foyer ceux qui avaient 
vaincu la nature mème. 

III. 

LA M.A.RSEILLAISE. 

La vérital)le réponse au manifeste de Brunswick fut la 
lvf arseillaise de Rouget de Lisle. 

Un chant sortit de toutes les bouches; on efit pu croire 
que la nation entière l'avait composé ; car au méme 
moment, il éclata en Alsace, en Provence, dans les villes 
et dans la plus misérable chaumière. C'était d'abord un 
élan de confiance magnanime, un mouvement serein, la 
tranquille assurance du héros qui prend ses armes et 
s'avance; l'horizon lumineux de gloire s'ouvre devant lui. 
Soudainement le cceur se gonfie de colère à la pensée de la 
tyrannie. Un premier cri d'alarme, répété deux fois, 
si;;nale de loin l'ennemi. Tout se tait; ·on écoute, et au 

I R. 
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loin on croit entendre, on entend sur un ton brisé les pas 
des envahisseurs dans l'ombre; ils viennent par des che
mins cachés, sourds; le cliquetis d es armes l es an n once e n 
pleine nuit, et par-dessus ce bruit souterrain, vous discer
nez la plainte, le gémissement des villes prisonnières. 
L'incendie rougit les ténèbres. Un grand silence succède, 
pendant lequel résonnent les pas confus d'un peuple qui se 
lève; puis ce cri imprévu, gigantesque, qui perce les 
nues: Aux armes! Ce cri de la France, prolongé d'échos 
en échos, immense, surhumain, remplit la terre! ... Et, 
encore une fois, le vaste silence de la terre et du cieli et 
com me un commandement militaire à un peuple de soldats! 
Alors la marche cadencée, la danse guerrière d'une nation 
dont tous les pas sont comptés. A la fin, camme un coup 
de tonnerre, tout se précipite. La victoire a éclaté en m~me 
temps que la bataille. 

IV. 

CAMP.A.GNE DE L'.A.RGONNE. - VALMY. 

Le 28 avrill792, les armées françaises prennent l'offen
sive dans cette guerre qui devait durer vingt-trois ans. 
D'après un plan de Dumouriez, elles se jettent en Bel
gique. On comptait y trouver un pays presque vide d'en
nemis, favorable aux choses nouvelles, et l'an espérait 
profiter de la surprise pour fra p per un grand coup et peut
etre pour acquérir les Pays-Bas. A la seule vue des enne
mis, près de Mons, la colonne de Biro n est prise de panique; 
elle se débande et s'enfuit dans Valenciennes. La colonne 
de Théobald Dillon, à l'approche de Tournay est sai~ie du 
meme vertige. Elle entralne son général et le massacre en 
rentrant dans Lille. Seul, le général La Fayette avait 
maintenu san corps e n bo n ordre ; il s'avançait vers N amur. 
Mais ayant appris la débandade du reste de l'armée, il 
s'était retiré à temps. 
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Ainsi, cette immense guerre commence par une pani
que; il y avait camme une guerre intestine e n tre !es sol
dats et les officiers, tous s'accusant de vouloir trahir ou 
fuir. 

Rochambeau a vai t été remplacé par Luckner; l'incapa
cité s'était ajoutée à l'inerti e. Après une vaine démonstra
tion, Luckner se retire de Courtray, de Menin, et cette 
retraite précipitée avait achevé de tout perdre. N'osant 
plus rouvrir la campagne, Luckner tenait ses troupes 
enterrée:s dans les camps de Valenciennes et de Maulde. 

Ces commencements sinistres remplissaient de joie les 
amis de la cour; pendant ce temps, la grande colonne d es 
Prussiens, de quatre-vingtmille hommes, ·parti e de Coblentz 
le 27 juillet, s'avançait en ligne droite sur Paris, que cou
vrait seule la petite armée de la Moselle. La Fayette, 
obligé de fuir ses propres soldats, avait laissé cette armée 
sans direction, découragée, divisée, presque désorganisée, 
depuis la disparition de san chef. La route était ouverte 
jusqu'à Paris; et, daus cet intervalla, seulement des ras
semblements formés à la hate, de volontaires, de fédérés, 
la plupart sans armes, incertains de ce qu'ils ont à faire, 
préts àdonner leur vie, mais remplis de· soupçons, tenant 
tout général pour ennemi, et par là souvent aussi redou
tables à leurs chefs que l'ennemi lui-méme. A aucune 
époque la France ne fut en plus grand péril. 

Sans le lO aoll.t, nul doute qu'elle était envahie. Aucun 
changement n'aurait été fait dans la direction de l'armée, 
partagée entre plusieurs généraux, plus occupés du dédans 
que du dehors. N ul pian, nulle résolution, partout l'incer
titude, l'inerti e; le plus incapable, Luckner, maitre de 
tout; Dtìmouriez, confiné clans le peti t ca m p de Maulde; La 
F.ayette, occupé de sauver la cour etjoué parla cour; Mon
tesquiou, isolé et perdu en Savoie; pas une décision forte, 
ni l'offensive, ni la défensive; qu'attendait-on pour sortir 
de ce sommeil? L'apathie calculée de Louis XVI s'était 
communi.quée du cceur aux extrémités; une main cachée 
arr~tait tout mouvement. 

Le lO aout donna le commandement à un seul général, 
Dumouriez, et ce fut le salut. Il arrive à Sedan, de sa per-
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sonne, le 28 aout, et se fait suivre en Champagne de tout 
ce qu'il peut enlever de troupes à la Belgique. · 

On ignare si c'est à lui ou à Servan qu'est du le plau de 
défense dans l'Argonne. Qui a vu là le premier les Ther
mopyles? On ne peut le dire avec certitude. Mais qui ne 
connait les cinq passages de cette forèt de douze lìeues, 
" le Chène-Populeux, la Croix-au-Bois, Grand-Pré, la 
Chalade, les IslAttes? " Qui ne sai t que Dumouriez, " par 
une légèreté impardonnable, " laissa un de ces passages 
ouverts, la Croix-au-Bois, et que les Prussiens s'en étant 
emparés, eussent pu l'entourer dans les marais et les bois, 
et le forcer à mettre bas les arme:; ? 

C'est Dumouriez qui, avec une humilité rare chez un 
militaire, a confessé lui-meme sa faute; en effet, il l'a ré
parée aussit6t que commise. Sa retraite, le 16 septembre à 
minuit, du camp de Grand-Pré, sa marche de nuit de l'au
tre coté de l'Aire, sa disparition et sa prompte volte-face, 
toutes ses combinaisons détruites et refaites, son armée 
coupée et rassemblée, perdue et sauvée, avant que l'eu
nemi s'en soit aperçu, le sang-froid des troupes dans l'ex
trème péril, et la panique dès qu'on fut en lieu sùr, dans 
le camp de Sainte-Menehould, ce mélange d'héro!sme et 
d'épouvante, de calcul et d'imprévoyance, ouvrait la guerre 
épique de la Révolution. Tout consistait, camme dans les 
temps désespérés, à gagner des jours, des moments. pour 
laisser aux volontaires le temps dejoindre cette petite ar
mée de vingt-cinq mille hommes qui seule couvrait la 
Fnlnce contre quatre-vingt mille Prussiens. C'est à quoi 
servirent ces longues haltes de Dumouriez, au milieu des 
abattis, dans une forèt impraticable. Pendant ce temps, 
Beurnonville arri ve de Bclgique, Kellermann dc Lorrainc. 
Le comble de l'art était alors de temporiser et d'éviter le 
combat, prudence que l 'o n rachètera si bi e n par l es ce n t 
batailles qui vont suivre . 

Les Prussions aus§ii semblèrent craindre de tout jouer 
sur un premier coup de clé. Le roi de Prusse et le due de 
Brunswick, cles hauteurs de la Lune, se contentèrent do 
tàter , de loin, par une canonnade, les Français rangés sur 
les hauteurs dumoulin de Valmy. Les émigrés, melés aux 
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rangs d es alliés, avaient tant de fois répét6 que les troupes 
françaises, commandées par "des bijoutiers "• se déban
deraient au premier feu, ou se r·endraient à leurs princes 
légitimesl C'était sur cette assurance quel es alliés s'étaient 
engagés si avant, au creur de la France, sans vivres, sans 
appui, manquant de tout, déjà inquiétés par les garnisons 
de Montmédy et de Sedan. 

Le 20 septembre, la terrible canonnade commence. Les 
deux armées, immobiles, l'arme au pied, se mesurent des 
yeux, à travers la pluie de boulets de Valmy. La plus 
fotte de ces armées par le creur, non par le nomhre, obli
gera l'autre de reculer sans combat. Il semble que ce ::;oit 
une convention tacite; on éprouvera les àmes plutòt que 
les bras, car on n'en vint pas aux mains. O n n'attaqua pas 
à l'arme bianche, ni avec les petites armes. Le canon seul 
décida tout. Mais, ò miracle! après une journée entière, 
les volontaires français n'ont ni fui, ni acclamé les princes 
légitimes; ils ont tenu à la mitraille, ils ont reçu le bap
Mme de feu; c es volontaires so n t d es hommes, ils so n t 
toujours là, à leurs rangs, commandés par Kellermann. 
L'expérience parut complète au due de Brunswick. Il ne 
cbercha pas à engager la bataille, mais il se résolut à la 
retraite. 

Grethe, spectateur indifférent entre l es deux armées, 
prononça cette parole qui ne fut contredite par personne : 
" Aujourd'hui commence une époque nouvelle de l'buma
nité. , 

Alors on comprit l'héro1sme de Beaurepaire qui s'était 
brillé la cervelle au moment de la reddition de V erdun. 

Jamais triomphe d'envahisseurs ne devint si vite confu
sion et désespoi·r. Ils comparaient eux-mèmesleur retraite 
à la fui te de Pharaon à travers la mer Rouge; car les ca
taractes du ciel s'ouvrirent sur les fuyards . La dyssenterie, 
les ravins de Grand-Pré pleins de sang, la faim, la soif, 
au milieu d'un déluge de fange, achevèrent le désastre. Un 
tiers de l'armée ennemie resta enterré dans l'argile et la 
craie délayée de la Champagne. Selon l'ordinaire, le due 
de Brunswick allait répétant qu'il était vaincu par les élé
ments, non par les hommes. Les émigrés déploraicnt et 
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subissaient l'étiqnette qui obligeait leurs princes de se 
tenir à la pluic, sans mantcaux, devant le roi de Prusse, 
résté lui-mème sans manteau. 

Que serait-il arrivé si Dumouriez, pro:fitant de ce nau
frage, eut poursuivi l'épée dans les reins cette armée aux 
abois; si Custine, maitre de Mayence, se fu t rabattu sur 
Coblentz et eut fermé le Rhin, au lieu d'aller se ruiner lui
meme dans sa vaine entreprise de Francfort? C'est là ce 
qui terri:fiait d'avance les Prussiens; ils se voyaient 
perdus, en tete, en queue, sans espoir de rentrer en Alle
magne . 

Mais les temps n' étaient pas venus de prendre une armée 
entière dans un coup de :filet. Les esprits n'étaient point 
faits à ces vastes destructions d'hommes. D'ailleurs les 
Français avaient été à deux doigts de leur perte; il leur 
suf:fit d'abord de se sentir sauvés. 

Dumouriez eùt pu achever l'ennemi qu'il tenait dans 
ses mains, s'assurer le Rhin, courir prendre la Belgique à 
dos . Mais de telles combinaisons n'étaient alors dans l'es
prit de personne; la panique du camp de Sainte-Menehould 
mettait en garde Dumouriez contre les vastes entreprises. 
Il lui se:mbla plus sage, en laissant aux éléments le soin 
d'achever sa victoire, de ramener les Français en Belgi
que par le chemin qu'ils avaient pris pour en sortir. 

Ici une observation qui se véri:fie chaque jQur dans 
toutes l es carrières, mais nulle p art autant que dans la 
vie militaire, jette une grande lumière sur la conduite 
étrange du général français. On se demande encore si ce 
fut trahison, connivence, arrangement secret avec le due 
de Brunswick. Rien de tout cela. Il arriva à Dumouriez · 
ce qui arrive à tout homme de talent qui a médité long
temps un projet auquel il attache une idée de gioire, et qui 
se trouve violemment interrompu, au moment de l'exé
cuter, pat' CJ.Uelque accident imprévu. Dès que l'accident a 
passé, il revient à sa première combinaison, sans se de
mander s'il ne conviendrait pas de l'abandonnet' entière
ment depuis que les circonstances ont changé ; tel est 
l'effet d'une certaine inertie de l'intelligence, qui, chez les 
meilleurs, aime mieux revenir à une conception hors de 
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s-aison, que se donner la peine d'en chercher ou d'en im
proviser une nouvelle. 

Pendant des mois, Dumouriez avait médité l'invasion de 
la Belgiq ue; ìl a vai t été forcé d'y renoncer par la néces
sité de chasser les Prussiens de la Champagne. Dès que ce 
résultat fut obtenu, il ne vit rien de plus press.é que dè re
prendre son ancien projet, sans se demandar si ce qui était 
pour lui le principal n'était pas devenu l'accessoire. 

Le génie seul sait pro:fiter de chaque pas nouveau pour 
faire un second pas de Titan et ne jamais retomber dans 
l'ornière ancienne. Voilà comment s'explique ce prompt 
départ de Dumouriez, pourquoi il lache prise, permet aux 
Prussiens de se retirer jusqu'au Rhin et de le franchir en 
liberté. Il charge Kellermann de les observer plutot que 
de les poursuivre. Pour lui, tout à son projet, il court à 
Paris donner l'impulsion vers les Pays-~as, sans doute 
aussi jouir de sa victoire, en éblouir les J acohins, comme 
s'ill'eut achevée. 

Par ce qui vient d'etre dit, l'idée de la campagne de 
1792 ressort avec évidence. Si ce fut une grande pensée 
que le cboix de cette foret de douze lieues pour y arreter 
les Prussiens, ce ne fut pas cependant· la combinaison 
qui caractérise le mieux lei! journées de Grand-Pré et de 
Valmy. 

Plusieurs généraux auraient pu avoir l'idée de disputar· 
à l'ennemi les passages de l'Argonne. L'inspiration de la 
campagne de 1792 est très-différentc. 

Quand les Prussiens eurent pris le pas~:>age de la Cròix
au-Bois et qu'ils eurent tourné les Français, un g~néral 
ordinaire se serait cru perdu; il se serait hàté de faire re
trai te et de regagner ses communications avec la capitale. 
Dumouriez :fit le contraire. Illaissa les Prussiens se placar 
entre Paris et lui,jugeant très-sainement que c'étaient eux 
et non lui qui couraient à une perte certaine. Soit qu'ils 
marchassent sur Paris, soit qu'ils restassent immobiles, il 
comprit qu'ils étaient placés dans une situation qui em
pirait à chaque moment, puisque, ayant perdu leur ligne 
d'opération, le moindre échec pour eux devait etrc une 
ruine. 

ì 
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On a méme prétendu 1 que Dumouriez aurait dù t em
poriser davantage , laisser Brunswick s'engager plus avant 
vers Paris, au-delà de la Marne. Mais c'eùt été mettre à 
une trop grande épreuve la patience des Parisiens; cer
tainement ils n'eussent pas supporté un pareil voisinage de 
l'ennemi. C'était bien assez de tolérer l'immobilité appa
rente de Dumouriez dans so n ca m p de Sainte-Menehould l 
Qu'eùt-ce été s'il eut cédé Chalons et la ·Marne sans coup 
férir? Qui ne se serait cru trahi? 

Déjà le Conseil exécutif désespéra dès qu'il vit, à Vou
ziers, les P russiens entre Paris et l'armée française. Il 
pressa le général fl'ançais de faire retraite aur Reims. Du
mouriez ne se laissa pas aUer à ces craintes chimériques; 
il méprisa ce qu'il appela une kouzardaille. Il resta immo
bile sur les flancs et les derrières de l'ennemi; cette com
binaison se troJ.!Va, en effet, si juste, que les Prussiens ne 
songèrent plus qu'à se rouvrir le chemin du Rhin. 

Personne n'a remarqué que cette manoauvre de Dumou
riez est justement celle que Napoléon tenta comme su
preme ressource dans la ùernière périocle de la campagne 
de 1814. Lui aussi se plaça sur les derrières l'ennemi et 
laissa Paris à découvert. Mais cette habileté ne lui servit 
de rien, parce que les forces étaient alors trop inégales ; 
l'ennemi qui avait eu peur de Dumouriez négligea ,impu
nément Napoléon. 

Ainsi cette prodigieuse guerre de 1792 à 1814 commence 
et finit parla meme combinaison militaire. La méme stra
tégie sauva et perdit la France; dans le premier cas, 
parce que les forces étaìent encore assez égales pour que 
l'art put donner la victoire; dans le second, parce que l'in
égalité était trop grande et qu'il n'appartenait plus à aucun 
art de la faire disparaitre. 

Au reste, la défense des défilés de l'Argonne , le décou
ragement des alliés, eurent une conséquence bien plus 
grande que la délivrance momentanée du territoire. Cette 
campagne changea l' esprit et les plans de la coalition. 
Entrainée par la furi e des émigrés, elle avait voulu mar-

l . Le maréchal Gouvion Snint-Cyr. 
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chcr sur Paris, convaincue qu'en frappant la tète, elle 
serait ma1tresse des membres. Ce pian, qui pouvait seul 
réussir, fut abandonné après l'expérience de 1792; il ne 
sera repris que vingt-deux ans vlus tard, contre l'Empire. 

On peut dire que, dans cet intervalle, le souvenir de 
l'Argonne protégea la France, puisque désormais l \audace 
manqua aux étrangers; ils avaient vu de près la Révolution 
à son foyer; ils en avaient rapporté un sentiment d'épou
vante ou ùe respect. 

On ne les verra plus se jeter, tète baissée, dans lo 
gouffre; la témérité leur ayant si mal réussi, ils retourn ent 
à l'ancienne prudence, à la guerre de siéges. Ils ne tente
ront plus désormais un pas, sans s'etre as~urés cles places 
fortes; par là, ils don nero n t à la Révolution le temps de 
se reconnaitre; ne sera-ce pas san salut? 

Dès que les ét.rangers reprenaient l'ancienne tactique, 
au moment où la France inaugurait la nouvelle, ils por
daient leurs avantages. C'était la lutte entre l'art suranné 
ot le grand art moderne; celui-ci ne pouvait manquer de 
l' emporter. Dès ce moment, il est permis de se demander 
si le terrorisme était nécessaire pour que le pian le meil
leur l'emportàt sur le pire, et si l'art a besoin de l'écha
faud. Question qui ne se présente ici qu'indircctement et 
qui sera examinée plus loin . 

v. 

CAMPAGNE DE BELGIQUE. - J EMMAPES. 

Dumouriez part le 20 octobre de Paris; la bataille de 
Jemmapes éclate le 6 novembre, comme une merveiHe. 
D es hauteurs formaient un boulevard naturel au-devan t de 
Mons; les Autrichiens, sous le due ùe Teschen, en occu
paient les trois faces, dans l es villages de Qua.reignon, de 
{emmape-s et de Cuesmes. Ils n'avaient, il est vrai, que 

T. I. Il) 
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vingt mille hommes à opposer aux trento mille de Dumou
riez; mais l'avantage cles lieux, le plateau élevé cl'où il 
fallait les chasser, les redoutes étagées, à mi-cote, réta
blissaient une sorte d'égalité. Les volontaires français ose-· 
.raient-ils escalader ces hauteurs hérissées de canons? La 
panique du mois de mai, dans ces mèmes lieux, ne repà
raitrait-elle pas? Dumouriez parut hésiter; il entama une 
sorte de canonnade de Valmy. Les troupes elles-mèmes 
demandèrent à marcher au feu; le général sembla cédcr; 
il donna en:fin l 'ordre d'attaque à mieli. 

Avec cles troupes sijeunes, si impressionnables, il n'était 
pas question de manceuvres. Chacun attaqua ce qu'il avait 
devant lui; aucune partie de l'armée ne porta se0ours à 
l'autrc. Le centre, sous ·le due de Chartres, emporte J em
mapes; la gauche, la droite chargent à leur tour . Les Au
tricbiens sont refoulés, et l'action n'a pas duré deux heures. 
L'effet du village de Jemmapes enlevé à la bai:onnette fut 
incomparable. Ce n'était plus là, 0omme en Champagne, 
une lutte d'artillerie. Les Français retrouvèrent, dans ce 
jour, leur arme naturelle, la baionnette. De jeunes soldats 
avaient osé ce que les plus anciens ne se rappelaient pas 
avoir fait. Ainsi, on ne resterait plus sur la défensive; on 
allait prendre une offensive hardie, comme il convenait au 
génie de la France. 

T el fu t le premier résultat de la journée de J emma p es; 
elle montra que les Français pouvaient encore gagner cles 
batailles, ce que l'o n a vai t presque oublié depuis Fontenoy. 
Les ennemis n'avaient point été entam6s, mais ils avaient 
reculé; . cela suf:fit à n otre première ambition de gloire . 

Une immense perspective s'ouvrit. J emmapes fu t comme 
une promesse de victoires inconnues, la première porte 
triomphale dans ce chemin où les Français allaient s'élan~ 
cer; voilà pourquoi son nom n'a été effacé par aucune 
autre victoire. On verra bientéìt cles conceptions plus 
vastes, cles résultats plus grands, d·es mouvements plus sa
vants. Mais cette première bataille restera dans la mémoire 
comme ces premières ceuvres d'un artiste auxquelles 
manquent encore plusieurs cles qualités que le temps dé
veloppera plus tard, et qui sont rachetées par une inspi-
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ration spontanée et populaire. Ce fut, en effot, la journéo 
de l'enthousiasme. Au plus fort de la orise, la principale 
tactique dn général en chef fut d'entonner la Ma1·seillaise. 
Tous fìrent l'office de capitaine, jusqu'au valet de chambro 
de Dumouriez qui, un moment, remplaça son maitre. 

Le général français ne fìt rien pour pré"enir l"ennemi 
sur la Mense, ou le refouler vers la reer. Ces sortes de 
combinaisons pour détruire une armée ennemie, qui sunt 
aujourd'hui les lieux communs de l 'art militaire, se pré
sentaient à peine à l'esprit des meilleurs officiers. Per
sonne ne vit les fautes de Dumouriez qui, avec cent mille 
hommes contre quarante mille, laissa échapper les Autri
chiens, comme il a vai t laissé échapper les Prussiens. C'était 
assez, pour un jour, d'avoir appris à vaincre; il falla\t 
longtemps encore pour apprendre à user de la victoire. 
J emmapes ne cotlta aux Français que sept cents morts et 
treize cents blessés, les ennemis pordirent quatrc mille 
honuhes. Que sont ces chiffres en comparaison des héca
tombes qui se préparent? Un mois aprè::;, lcs Français 
P.ntrent dans Aix-la-Chapelle; ils y prennent leurs quar
tiers d'hiver; mais ils n'ont · pu atteindre le Rhin. Ai n si 
fìnit la campagne de 1792 en Belgique: 

A voir l'enthousiasme d'indépendance dont cbacun était 
enivré et l'indignati an con tre l'agression d es rois, qui n'eu t 
pensé que le respect de l'indépendance d'aut.rui était rlésor
mais un principe gravé au fon d de tous l es cmurs? Mais il 
ne devait point en etre ainsi. Trop souvont, co que nous 
appelons chez les autres invasion, fureur, barbarie, nous 
l'avons appelé, quand il s'est agi de nous, progrès, inter
vention, ci vilisation. 
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VI. 

LES A.RMÉES DE LA RÉVOLUTION ET LES ARMÉES DE 

L'EMPIRE. 

Des déchirements de la France intérieure, les regards 
se portent, pour se reposer, sur les armées . C'est là, en 
effet, que se trouve la paix, jusgu'au mi lieu d es batailles, 
je veux dire la concorde, une fraternité véritable, comme 
si les Français en r entrant ùans le fond de leur nature 
guerrière, y retrouvaient la vraie force, compagne de la sé
rénité et de l'union cl es cceurs. 

Depuis la fin de 1792, le tempérament des armées 
change; la Républigue s'y réalise dans les mceurs. "Nous 
mimes la cité ùans les camps -t ." Le mélange intime du 
civil et du militai re ne s'était pas revu depuis les Romains. 
Les émigrés crurent désbonorer les armées de la Révo
lution e n les appelant les armées des avocats . C'étaient d es 
avocats aussi que César et Caton. 

La simplicité entra si bien dans les mceurs militaires, 
qu'à aucune époque du monde il ne se vit rien de sem
blablc. Jamais le désir du bruit, du clinquant ne fut plus 
loin des hommes; les officiers ne se distinguaient pas d es 
soldats, et l'obéissance fut entière. Quant aux généraux, 
ils tenaient à se confondre par le costume mème avec le 
gros de la nation. On ne put décider Desaix, Moreau, à 
porter leur uniforme. Ils portaient cette mème redingote 
grise, qui devait plus tard cacher le maitre. 

Comparons les armées de la Révolution à celles de 
l'Empire . Les principales différences entre elies consistent 
en ceci : 

Lcs armées de la République ont grandi dans la défai te 
jamais l_Jlns redoutables que le lendemain d'un échec. 

L Mémoires inédits de I3audot. 
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L es armées de l'Empire so n t né es d ans la vietai re; dès 
que la vietai re leur a manqué, elles se so n t senties ébranlées. 

Entre les deux générations militaires, le changement 
est surtout frappant dans les chefs. 

Kléber, Hoche, Marceau, n'ont jamais dorité de leur 
cause ni d'eux-memes. ' 

Les généraux de l'Empire ont tous une époque où ils ont 
commencé à douter et rl'eux-memes et de leur parti . 

Chacun d'eux a sa date fatale : Dupont après Baylen, 
Masséna après le Portugal, Augereau après Eylau, Vietar 
après Talavera, Vandamme après Kulm, d'Erlon, Reille 
après Victoria. 

Les généraux de la République n'ont point de ces dates 
de découragement. Ils ne parurent jamais plus fiers qu'a
près Mayence et la première Vendée. 

Les armées républicaines ont cru à la trahison, jamais à 
la fatalité. Elles n'avaient pour elles aucun prestige, et 
daRs les commencements aucun art. 

Les armées impériales étaient soutenues par le pres
tige. Dès qu'il s'est affaibli, elles se sont étonnées . Elles 
croyaient à la fatalité. Après une campagne perdue, tout 
fut perdu. E li es vivaient dans leur chef; elles tombèrent 
avec lui. 

Les armées républicaines renaissaient de leur propre 
désastre; elles n'avaient pas personnifié la fortune dans ' 
un nom. 

Vaincues, elles se sentaient invincibles et ne songeaient 
qu'à combattre. 

Elles avaient tout con tre elles, leur inexpérience et celle 
de leurs chefs. 

Les armées impériales avaient tout pour elles: le métier 
et l'art. 

Cependant les premières ne purent etre détruites : tout 
un peuple était avec elles. 

Les secondes périrent dès que leur chef fut atteint. 
Pourquoi combattre? s'écria un grand nombre; nous 
n'avons plus cl'Empereur. 

Il n'est pas ~ans exemple que de:; armées admirablement 
instruites aient conquis une partie de l'Europe en divisant 
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leurs ennemis. Mais que cles armées improvisées, sans art, 
sans approvisionnements, pauvres et nues, .aient résisté 
aux efforts simultanés du monde entier, c'est là ce qui ne 
s'était pas vu encore . 

Les armées <le la Révolution ont prouvé que les Français 
pris en masse étaient capables des plus hautes vertus répu
blicaines; car rien de semblable ne s'était montré depuis 
les plus beaux temps de Rome. J e ne parle pas seulemen t 
du courage, qui ne fut jamais porté plus haut; je parle du 
ùésintéressement, de l'oubli de soi-mème, de la simplicité, 
du désir d'ètre et non de par·aitre, du mépris de toute jac
tance. Ces vertus et tant d'autres semblaient refusées aux 
Français; ils les montrèrent toutes. On peut juger par là 
<le ce qu'il a fallu de génie de corruption pour les en 
dépouiller. 

Les armées républicaines avaient toutes l es qualités né
cessaires pour la défense du territoire; elles faisaient un 
ave c la natio n, avec le bourgeois, le paysan, le volontaire ; 
union intime sans laquelle il n'y aura jamais de succès 
possible dans ùne guerre d'indépendance. Mais, transpor
tées chez les peuples étrangers, elles n'y portèrent point 
la passion de la conquète . Elles ne sentaient auc11ne haine 
contre les nations qu'elles tr:wersaient. 

Elles aspiraient à revoir cette patrie qu'elles avaient 
rendue libre. Ce sentiment était aussi vif dans les géné
raux q ue dans l es soldats; o n le retro uve dans tous. 

Les armées de l'Empire étaient faites pour la conquéte, 
et seulement pour elle. Voilà pourquoi l 'organisation maté
rielle en fut changée. On forma d'immenses rassemble
ments de cavalerie) qui étaient à eux seuls cles armées, 
comme pour saisir et brider d'un seul coup tout un État. 
Ce changement, bon pour enva.hir et ravager, se trouva 
vicieux quand il fallut se défendre. Ce n'est pas avec 
des cavaliers que l'on peut disputer pouce à pouce le 
territoire, 
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VII. 

QUE SERAIT-IL ARRIYÉ 

SI LA FRANCE AYAIT ÉTÉ ENYAHIE EN 1792? 

Si la France avait été envahie en 1792 (je dis là un 
blasphème !), ne croyez pas néanmoins que l'ancien régime 
ef1t pu ètre rétabli. Il était déjà trop tard . Les plus ar
dents royalìstes, tels que Bouillé, le déclarent hautement . 
C'était aussi l'opinion de Mirabeau, celle qu'il soutint à la 
cour. Méme vaincue, la nation française, en 1792, eut été 
bien autrement redoutable et :fièire qu'en 1814 et 1815. Il 
eilt fallu composer avec le volcan en fl.ammes; en 1814, il 
ne restait que les cendres. 

Loui:> XVI, restauré par les Prussiens, n'eu.t pu etre 
moins libéràl que Louis XVIII restauré par la coalition. 
L 'immense soif de liberté qui dévorait alors l es Français, 
n'aurait pu etre éteinte parla force ·seule. Dans tous les 
cas, ce que la France possède, elle l'eùt certainement ob
tenu, méme après une invasion. On n'aurait pas eu ces 
leurres poli ti q ues, c es constitutions, ce;; ombres, que le 
t emps a emportés si loin. Mais les avantages matériels 
.set·aient restés hors d'atteinte. Rentrer dans la féodalité 
était la seule chose impossible. 

Vous n'auriez pas vu, il est vrai, les guerres immenses, 
les capitales prises et perdues. Mais les cinq codes, puis
qu'à cela devaient se borner les conquètes inattaquables 
de la France, e!lssent ·été rédigés sous tous les régimes. 
Voilà la p art q u'aucun événement, aucun caprice de la 

, destinée ne vous eùt enlevée. Car ces c<;>d~s ne contrarient 
aucun genre de despotisme. C'est, au fond du navire, le 
lest impérissalJle .; nulle tempète n'aurait pa voua l'ar
racher; mème engloutis dans l'esclavage, vous l'auriez 
conservé. · 

Réfléchissez à ceci : la résistance cles Français à l'inva-
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sion, cn 1792-1793, fera l'admiration de tous les siècles, 
parce qu'elle avait pour mobile le désir de la liberté. Au 
lieu de vouloir ètre libres, s'ils n'eussent prétendu qu'aux 
progrès matériels et au développement des lois civiles, il 
est hors de doute que ces progrès pouvaient se payer moins 
cher dans l'ancien systèmc politique, et s'accomplir sanH 
bouleverser le monde. Il n'était pas besoin de verser si 
héro'iquement son sang pour ètre des sujets enrichis. La 
coalition eut fait volontiers ce marché. 

Il faut toujours en revenir au principe établi plus h aut : 
il n'y a dans le monde qu'un embarras, la dignité, la con
science. Otez le moral d es choses humaines, il est incroyable 
combien elles s'arrangent aisément. 

La liberté seule donne un sens aux guerres sublimes de 
1792 à 1797. Supposez, avec les hommes de notrè temps, 
qu'il n'était question que de s'assurer un butin, cet hé
ro'ism@ est une extravagance. 

VIII. 

LA GUERRE SELON LES PRINCIPES DE 1789. 

C'est dans les questions de guerre que les opinions éle
vées, magnanimes de la Constituante ont été le plus vite 
abandonnées par les Français. Il n'en resto, pour ainsi dire, 
aucune trace dans les esprits . 

Si l'on compare à cet égard nos maximes à celles cles 
hommes de la Constituante, on ne pourrait croire que nous 
faisons le mè'me peuple. 

Ils ne se figuraient pas qu'il put y avoir de l'honneur à 
continuer un guerre injuste. 

Ils voulaient qu'elle fùt abandonnée et que la responsa
bilité tombàt sur celui qui l'avait entreprise . C'est un cles 
points les plus incontestés des principes de 1789. Mirabeau 
l'a consacré au nom de tous. 
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Nous }Jensons, au contraire, gu'une guerre injuste doit 
étre continuée jusqu'à ce que nous ayons raison de celui 
qui a le bon droit pour lui. Et cela aussi, nous l'appelons 
gloire; car nous tirons vanité de toute action de force, • 
puurvu q u'elle réussisse. 

Le premier système supposait une vraie régénération 
morale et politique.; on n'a pu s'y tenir. 

Le second système est le triomphe d es petites àmes; c'est 
là que vous les trouvez unanimes. 



LIVRE DOUZIÈME. 

LA CONVENTION. 

I. 

OUVERTURE DE LA CONVENTION. 

En entrant dans la Convention , le 22 septembre 1792, 
Collot-d'Herbois se hàte de proclamer la république, mis
sion qui aurait cl fl étre réservée à Condorcet et à Verr 
gn iaud; ou s'ilfallait une voix de tonnerre, c'était à D an ton 
de parler. Damda bouche de l'ancien acteur Collot, la né
cessité apparut comme un coup de théàtre. 

Le lendemain, ce meme cardinal de Brienne qui avait 
convoqué la cour plénière, dit à un conventionnel de la 
Montagne 1 : " Vous avez établi la république; vous avez· 
bien fait. C'est le gouvernement le plus frane. , Hommage 
qui se répétera souvent de la peur à la nécessité. Il y avait 
loin pcurtant cles notables de 1787 à la Convention clu 
22 septP.mbre 1792. 

Si l 'on ne consultait que les yeux, la Convention se clis
tinguait peu de l'assemblée précéclente. On voyait, il est 
vrai, çà et là, quelques députés en carmagnole, faite d'une 
toile de matelas à carreaux bleus et blancs . Mais ceux qui 
preuaient cette livrée du peuple, par affectation ou par 

l. Mémoires inédits du conventionnel Baudot. 
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flatterie, n'étaient pas plus de six; parmi ces courtisans de' 
la foule, vous eussi·eE remarqué le capucin Chabat, persé
cuteur de Condorcet, Granet, de Mar.seille, futur cham
hellan de Cambacérès, Thiheaudeau, futur comte de l'Ero-

. pire 1. Les autres, si l 'on excepte Marat, · n'af,fìchaient 
point dans leurs vètements les passions ou les opi.nions 
nouvelles qu'ils apportaient avec eux; elles se montraient 

. assez dans leurs parole:;:. 
Dès le comme.ncement, les Girondins se font des mas

sacres de septembre un premier texte d'accusatioi:t contre 
l es Montagnards; la Convention s'ouvre au milieu de cette 
vapeur de sang. On Jit : " Il fallait se taire, s'acMrder. " 
Mais c'est la situation qui parlai t; et il n'était au pouvoir 
de personne que le silence se fìt. On avait étanché le :>ang; 
peu importe, il criait, il engendrait la fureur. Danton 
m o n tre alors un esprit très-conciliant. Je le crois bi e n; il 
demanclait qu'on oubliat. Comment y réussir? L'empire 
rl'aucune rhétorique ne va j usque là. 

Autre accusation l Les Girondins eureut tort de soup-
. çonner Robespierre de temire à une dictatlire d'airain; 

Louvet se pressa trop {le l'accuser . . Car, di t-on, Ho bes
pierre, dans ses discours de 1792, vante la liberté, dénonce 
la tyrannie. A ce compte-là) il n'y aurait point de tyrans 
dans le moncle, puisque tous vantent la liberté. Au fond, la 
rhétorique joua clans les affaires un r6le :qu'elle n'avait 
jamais joué dans le monde. Une déclamation valait une 
bataille. Dans un pays dont l'éloquence est l'ame, les mots 
devaient avoir un empire immense. C'est là qu'on a vu des 
hommes, cles partis entiers se perdre, pour une phrase, de 
génération en génération. 

Si l'on avait pu tenir compte de ce tempérament ora
toire, que cl'erreurs eussent été évitées, et aussi que de 
meurtres! Tous les partis s'élèvent, par une ardente ému
lation , à cette :fièvre oratoire. La langue ne pouvait plus 
ètre e n rien la mesure de la réalité. Ah l si l'an eu t su 
alors tout ce qu'il y avait de passager dans ces mots qu'on 
allait si vite oublier l " Quels furent ses crimes? Des pa-

l. MémoirBs inéclits dn conventionnel Bandot. 
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roles. , Ce mot sur un condamné s'applique à toute la 
Gironde. Elle fut, dit-on, imprudente. Elle harcela ses 
adversaires; elle combatti t par l' éloquence; o n allai t lui 
répondre par l'échafaud. 

Il est vrai que les Gironclins étaient presque uniquement 
préoccupés de la Montagne. Leur nature éloquente ne pou
vait s' en défendre; toujours tentés de voir le principal 
péril dans ceux qui leur opposaient discours à discours, clé
clamation à cléclamation. Illusion difficile à éviter dans les 
assemblées où la parole donne et retire Ìa puissance. Pour 
cles orateurs de profession, l'autorité, le commandement, 
le règne, l'ennemi, la vie, la mort, tout est dans la parole, 
seule fç>rce qu'on estime ou qu'on craigne. Les actes 
échappent ou sont comptés pour rien; j'en ai vu cles 
exemples terribles qu'il ne convient pas de rapporter ici. 

Il y avait, avant tout, cette clifférence entre les G~ron
dins et l es J acobins : les. premiers crurent la Révolution 
chose aisée et commencèrent à s'étonner dès les premiers 
obstacles qu'elle rencontra; ils voulaient de plus régénérer 
le monde, e n maintenant la liberté; par là, ils se mettaient 
en révolte contre tout le passé de la France. 

Les Jacobins ont eu, à cet. égard, un sentiment plus net 
de la réalité. Ils ont aperçu que la question était de .forcer 
un peuple d'étre libre; ils \e dirent meme clairement dans 
leur adresse : " Voici notre profession de foi. Nous vou
lons despotiquement une constitution populaire. , Par cet 
instinct despotique, ils se trouvaient d'accord avec le tem
pérament de l'ancien régime. On eu t pu croire que le génie 
de Louis XI, de Richelieu, revivait en eux; d'où leur force 
au dedans, leur prestige au dehors. · 

Ici, les aveux de M. de Maistre et ùe Mallet-Dupan sont 
précieux; l'exécration est mélée chez eux de stupeur, 
d'admiration, camme s'ils voyaient passer le génie despo. 
ti q ue de l'ancienne France dans la France nouvelle. 

Ce que n'a jamais soupçonné la Gironde, les Jacobins 
l'ont établi : qu'il s'agissait, pour fonder la liberté, de 
vaincre la nature cles choses, de créer du néant l'àme 
civile d'un peuple, d'accomplir un prodige. 11::: ont vu de
vant eux une ceuvre surhumaine; ils ont juré de l'nccom-
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plir avec gloire ou avec barbarie. C'est cette lutte entre
prise contre la force d es choses qui donne à la Révolution 
sa grandeur titanique. Com me n t ave c cette suprème audace 
.concilier la pusillanimité morale que je constaterai encore 
tout à l'heure? Voilà une des contradictions humaines qui 
déconcertent la philosophie, mais qui poussent au comble 
l'émotion tragique de l'histoire. 

Les Girondina ne portent point avec eux cette fatalité. 
Ils croient qu'il s'agi t d'une révolution pareille à celles que 
le monde a déjà vues; que les nceuds gordiens se dénoue
ront presque d'eux-mèmes; que l'enthousiasme suffìra 
pour gouverner le mQnde renouvelé; que· la parole, la 
lumière organiseront l'ancien chaos servile . Camme ils 
s'imaginent le triomphe facile, ils ne conçoivent, n'ad
mettent que des moyens réguliers, pour une situation 
unique sur la terre . Après avoir cru tout aisé, ils déses
pèrent, sit6t que la nature se révolte et que l'impossible 
leur apparait. 

II. 

PROOÈS ET MORT DE LOUIS XVI. 

C'est dans le procès de Louis XVI que le tempérament 
cles partis ·se montre à découvert. En votant l'appel au 
peuple, l es Girondins se déchargent d 'un grand fardeau ; 
mais ils font voir qu'ils n'osaient prendre la fonction de la 
fatalité pour condamner ou pour absoudre; par là tout le 
monde sentit qu'ils n 'étaient pas la Révolution elle-mElme. 
Cela fut compris ainsi par les contrc-révolutionnaires . 
Dans les mémoires de Mallet-Dupan, il est clair !J.Ue les 
royalistes comptent sur tous les partis, excepté sur les 
Montagnards. Quant à ceux-ci, ils pensèrent, dans le 
procès de la royauté, qu'ils étaient la conscience de la 
Révolution, qu'ils . n'avaient besoin d'interrogar la con
science de personne . 

1 

i 
l' 
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La question de compétence est le terrain des Girondins'. 
Les autres disent: La Révolution, c'est moi. Voilà pour
quoi ils ont vaincu leurs adversaires. 

Les révolutionnaires s'étaient Cl'éé à eux-mèmes d'im
menses di:fficultés e n arrètant Louis XVI à Varennes, et e n 
forçant de régner celui qui fuyait le trone. 

Ils s'en créèrent de nouvelles et d'in:fìniment plus granùes 
par le procès qu 'ils lui intentèrent. Ici, toutes leurs vues 
furent trompées; car, sans ajouter une seule force à la 
Révolution, ils déchainèrent le monde contre elle. Dans 
cles crises semblables, beaucoup de gens croient que le 
parti le plus violent est le meilleur> parce qu'ils craignent 
par-dessus tout qu'on les dépasse en audace, à une époque 
où l'audace est le pouvoir mème. 

Billaud-Varenne, ce génie de la Tei'!'eur, avait eu une 
lueur imprévue, lorsqu'il avait proposé de reconduire le 
roi àla frontière, "escorté par une garde suffìsante "· · 

Mais combien de fois, dans ce trajet, la terre ne se 
serait-elle pas ouverte sous les pas clu nouvel CEdipe? De 
quelque mani è re q u'on l'envisage, le Destin antique semb1e 
renaitre pour lui seul. Il ne pouvait manquer d'ètre punì 
de la fortune de ses ancètres. Sa naissance faisait son 
cri me. 

La raison d'État toute seule, si l'an eùt pu l'écouter, eùt 
dit que jamais une dynastie n'a été extirpée par le sup
plice d'un seul de ses membres. Au contraire, l'immense 
pitié qui s'élève ne tarde pas à ramener le plus proche 
descendant; la condamnation à mort d'un ro1 n'a jamais 
servi qu'à relever la royauté. Jacques II, Charles X, ne 
sont pas revenus de l'exil; mais Charles r•r, Louis XVI 
so n t revenus de l'écbafaucl sous l es :fìgures cl e Charles II et 
de Louis XVIII. Ce qui trompa les esprits, ce fut d'abord la 
passion qu'ils prirent pour la raison d'État; en seconcllieu, 

-ce fu t l'exemple des échafauds dressés par l'ancie~ne 
monarchie et qui lui avaient réussi. Quand Richelieu déca
pitait lcs grandscle l'État, il a vai t sous la main la noblesse, 
il la gouvernait par la peur. 

Au contraire, quanclles Conventionnels mire n t Louis XVI 
à mort, la monarchie leur échappa; sur tous l es tr6nes 
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d'Europe on sentit plus d'horreui! que de crainte. 1l en 
sortit une guerre implacable, interminable, qui renaissait 
d'elle-rneme. Pour la soutenir, on se redonna un maitre, 
c'est-à-direon revint au système qu'on avaitjuré d'anéantir. 

La mort du chef d'une famille régnante n'a prodvit de 
résultats e:fficaces que dans l'ancienne Judée et dans l 'Italie 
au moyen àge. Cela vient uniquement de ce que toute la 
familie périssait avec son chef et de ce qu'aucun rejeton 
n'était épargné. Quand deux cent soixante-dix Bentivoglio 
étaient frappés en une seule nuit, la seigneurie des Benti
voglio pouvait etre atteinte. 

Ces immolations étaient le droit commun dans l'anti
quité; mais aucun terroriste de 1793 n'osa seulement ap
procher de cette idée. Il en résulta qu'ils déchainèrent 
contre eux la pitié sans extirper leur ennemi. ' 

Je ne puis guère douter aujourd'hui que Louis XVI er
rant à l'étranger sous un nom emprunté, repoussé dè lieu 
eu lieu, sans cour, sans États, sans armée, vivant de la 
complaisance de la Convention, n'eùt été cent fois moins 
redoutable que Louis XVI supplicié au Temple dans sa 
femme et ses enfants, les mains liées de:r;-rière le dos, guil
lotiné en face de son palais, rétabli aussitòt dans l'orphelin 
du Tempie; puis, consacré de nouveau, acclamé dans ses 
frères Louis XVIII et Charles X, surtout dans la légende 
de douleur et de pitié qui fìt de ses derniers moments la 
Passion de la royauté elle-meme, mourante et renaissante 
sur son Calv;,\ire. 

Les Tarquins expulsés ont disparu de l'histoire. Un Tar
quin mis à mort les eùt rétablis peut-etre. 

D es princes ont pu se délivrer d'un rival par l'échafauù; 
la raison en est q]l'ils sont sùrs de 13e défendre de la pitié. 
Il n'en est pas de meme d'un peuple. Qùi vous assure qu'il 
ne reniera pas demain ce qu'il a fait aujourd'hui? Voilà 
pourquoi il n'a presque jamais servi de rien à un peuple dc 
se délivrer de la servitude par l'échafaud; le lendemain, 
elle renait de la compassion. 

L es plus grands motifs allégués par les partisans d e la 
condamnation à mort ont reçu le plus grand démenti des 
événements et d~ lll- postérité. Ils supposaient qu'il ne sau-. . 
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rait y avoir aucune versatilité dans le peuple; que la na
tio n française avait rompu pour toujours avec la monar
chie. Ce n'était pas tant le roi que la royauté qu'ils 
croyaient décapiter; et à peine le sang de Louis XVI fu t 
essuyé, ·on vit toute une nation courir au-devant d'une 
autre royauté. 

Quelques-uns avouaient que sì le roi avait quitté le ter
ritoire, ils eussent été plus indulgents pour lui. Mais qui 
l'a vai t emp~ché de sortir de France? C'était trop de l'avoir 
arr~té dans sa fuite, et de le condamner à mort parce qu'il 
n'avait pas fui! 

La majorité longtemps suspendue, enfin de vingt-six voix 
seulement pour la condamnation à mort, prouve assez que 
ce n'est pas la nécessité qui parla dans ce jugement. Quel! es 
petites circonstances eussent suffi pour le changer l Il y eu t 
là des hasards qui empèchent de prendre ce vote pour 
celui de la fatali.té mème. Le défenseur Desèze eut raison, 
en constatant l'imperceptible majorité, de demandar si le 
salut de vingt-cinq millions d'hommes dépendait de cinq 
voix. S'ils eussent connu l'avenir prochain, ils eussent pu 
demandar encore si, parmi ces voix qui prétendaient tuer 
la royauté, il étaitjuste da compter celle du due d'Otrante, 
du comte Sieyès et de tant d'autres comte& ou barons sans
culotte~:; qui allaient, le lendemain, relever et aggraver la 
royauté. 

Ces voix-là peuvent.-·elles ètre acceptées parla postérité? 
Non pas, certesl Elles sont aujourd'hui à la décharge de 
Louis XVI. · 

La nature crie, quand après les paroles brisées de Males
herbes il faut entendre le discours limé de Sàint-J ust et le 
fausset implacabl~ de Robespierre. 

A qui donc peut servir un pareil procès, qu'à la victime? 
Sans dout.e Louis XVI faisait sourdement la guer;e à la 

Révolution. Mais qui lui avait rendu le gouvernement? Qui 
l'avait forcé de régner? Qui l'avait ramené sur le tròne? 
C'étaient les révolutionnaires eux-mèmes. Voilà ce que 
tout le monde semblait avoir oublié. 

Les Jacobins montrèrent une impatience fiévreuse pen
dant le procès de Louis XVI. Illeur semblait que la vie d u 
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roi était le seul obstacle à l'avenir tel qu'ils l'entrevoyaient. 
Si le pain manquait, la fante en était au Tempie. Le roi 
mort, tout deviendrait facile. L'Europe serait épouvantée, 
la guerre abrégée, la victoire décisive, l'abonclance assu
rée, les partis résignés ou éteints. Ainsi l'illusion se mè-

' l:ait à la haine; chaque moment accordé au prisonnier clu 
Temple retardait ce t te félicité aperçue à travers l'échafaucl. 
Les Girondins, au contraire, voyaient dans la mort clu roi 
le ressentiment ·implacal)le cles princes, l'Euro p e inclignée, 
la guerre universelle, à la :fin un maitre, opinion qui s'est 
trouvée plus conforme à l'avenir que la première . 

. Pendant que tonte une nation se déchainait autour de la 
prison du Temple, un seui homme était calme et semhlait 
étranger à la tourmente : c'étaii le prisonnier. Rien ne 
marquait plus en lui le roi que l'indifférence souveraine au 
milieu cles outrages, car on lui avait òté jusqu'à san nom. 
On l'appelait Louis Capet, comme si on eflt abolì par là le 
souvenir de ses ancètres. Jamais on ne surprit en lui un 
m ome n t de trou ble; pourtani il ne pau vai t se fai re illusi an 
sur san sort. Aucune réponse barbare, meme celle de Jac
ques Roux: "Je s~~is ici pou1· vous cond~~ire à l'écltajaud, " 
ne put le faire sortir de cette mansuétude qu'il dut à sa 
piété sincère. · 

Illisait Tacite et la Vie de Cltarles J•r, qui lui montrait 
d'avance le chemin du supplice. Il enseignait le latin à 

. so n fils; il méditait, il p riai t dans une peti te tour, quand 
il pouvait se .dérober quelques instants aux regards dE) ses 
gardiens. J amais plus grande p ai x, au milieu d'une plus 
grande tragédie; ce calme, · qu'on ne pouvait concevoir, 
ajoutait à la haine . Était-ce un sage, un prètre, un insti
tuteur? Le dernier homme du peuple peut apprendre de ce 
roi à bien mourir. 

La veille rlu 21 jànvier, à neuf heures du soir, la reine, 
Madame Élisabeth, le Dauphin, la Dauphine, tombent à 
ses genoux; ils se tiennent longtemps embrassés au milieu 
cles sanglots. Au n1oment de se quitter, ils se promettent 
de se revoir le lendemain. Mais cet adieu devait etre le 
dernier. La nuit fu t mèlée de prières et de moments de 
sommeil. Un peu avant le jour, vers six heures, le roi en-
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tendit la messe et communia. Il ne fit pas avertir la reine, 
ayant pris déjà congé des a:ffections terrestres. 

Santerre le pressait, la foule attendai~. Loui::; XVI entra 
encore une fois dans la tourelle où il avait coutume de 
chercher, de trouver la paix et la résignation. Il en sortit 
armé con tre la mort, puis il dit : " Partons! " 

Il traversa Paris dans le fond d'une voiture fermée, les 
yeux attachés sur les prières des agonisants et sur les 
psaumes. Le silence était profond autour de lui. On ne 
voyait que des haies de ba"ionnettes, comme si la viUe se 
fùt gardée e1le-m~me contre ce mourant. 

Quand il arriva au pied de l'échafaud, sa lecture n'était 
pas finie. Ill'acheva paisiblement sans se hàter, il ferma 
le livre; puis il descendit de voiture, s'abandonna au bour
reau. Comme o n s'apprétait à lui lier l es mains, le roi se 
retrou va dans Louis Cape t et s'indigna. Il vQ.ulut résister; 
mais, sur un signe de so n confesseur, le roi céda; il ne 
resta que le chrétien. 

"Je pardonne à mes ennemis., Tous les tambours de 
Santerre n'ont pu étou:ffer ces paroles ni les empecher de 
retentir dans la postérité. Louis XVI, seul, a parlé de par
don, du haut de cet échafaud où tous les autres devaient 
apportar des pensées de vengeance ou de désespoir. Par là, 
il semble régner encore sur ceux qui vont le suivre dans 
la mort avec les passions et les fureurs ue la terre. Lui 
seul paratt eu étre détaché, déjà posséder le ciel, quand 
Ies autres se disputent, jusque sous le couteau, cles lam
beaux de partis déchirés. 

San so n eu t beau montrer au peuple la téte de Louis XVI, 
la tourner à tous les bouts de l'horizon; il n'avait décapité 
qu'un homme, non un système; et à qui devait profiter 
ce spectacle~ La monarchie y perdit moins que la répu
blique. 

A quoi a servi le supplice de Louis XVI? Les premiers 
résultats furent la guerre avec l'Angleterre, l'Espagne, la 
Hollande, c'est-à-dire avec l'Europe entière; la Vendée 
soulevée et irréconciliable; la France e n péril de mort, la 
nécessité d'une 6nergie surhumaine, la Terreur snivie de 
l'épuisement de la Révolution, le royalisme renaissant, et, 
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d~jà chez quelques-uns, le despotisme acclamé au fond du 
creur. 

Le roi, mort en France, renaissait à Coblentz, dans le 
camp cles. émigrés. A Louis XVI succédait Louis XVII; 
quand l'orphelin du Tempie, livré au cordonnier Simon, 
eu t enfin trouvé le sommeil, la royauté ne fu t pas atteitite; 
elle se réveilla avec Louis XVIII. 

Qu'est-ce clone que les révolutionnaires gagnèrent à 
c et te mort? Ils se donnèrent la j oie de punir leur.s anciens 
maitres, dans la perso n ne d'u_n seul ; comme presque tou
jours, le chàtiment tomba sur le plus débonnaire. Ils éton
nèrent par leur inflexibilité; ils devaient étonner plus e n
core par leur prompt retour sous un joug semblable à celui 
qu'ils venaient de briser. Bientot, de ce supplica, il ne de
vait rester, chez une nation mobile, qu'une immense pitié 
pour la victime et un reniement presque universel desjus
ticiers. 

Le seul avantage qu'ils retirèrent fut l'obligation de 
vai nero, puisqu'ils ne s'étaient laissé d'autre refuge contre 
le chàtiment que la victoire. " Nous jetons à l'Europe, 
avait di t Danton, pour gant de bataille, la tète d'un roi. " 
Paroles plutéìt faites pour l'épopée que pour l'histoire. Car 
il n'y eut d'engagés que les chefs; les autres devaient 
échapper par l'obscurité ou par le trop grand nombre. La 
guerre fu t re n due plus impla,cable. O n augmenta les forces 
de l'ennemi, en augmentant ses haines. On se créa de nou
veaux clangers; il fallut se créer de nouvelles forces :_ ar
mées, assignats, comité de salut public, tribunal révolu
tionnaire. 

L'énergie s'accrut, le péril aussi, en sorte que le ré
sultat fut ou nul ou funeste. 

" Nous venons enfin d'aborder dans l'ile de la liberté, et 
nous avons brùlé le vaisseau qui nous y a·conduits. "Ce 
mot de Cambon ne s'est pas trouvé vrai. 

On a refait bien vite un autre vaisseau cles débris du 
premier . 

Si Louis XVI eùt été épargné parla Convention, l'eut-il 
été par le peuple? Difficilement; o n a peine à se fìgurer le 
roi traversant en paix la Révolution à l'abri de la tour cltl 

\ 
, . 

l 

l 
l 
l 

l 

1 

l 

i 
l 

l 



344 LA RÉVOLUTION 

Temple. Rien, ce semble, ne pouvait le sauver, pas meme 
la clémence. 

Tant que Louis XVI vécut, les partis rassemblèrent leur 
haine con tre lui; ils se réunirent au moins pour le craindro 
et l'accuser. Lorsqu'il eut disparu, ces memes partis ne 
s'entendirent plus sur rien; il n'y eu t plus e n tre eu x un 
seul moment de trève, il ne leur resta qu'à se détruire. 

La suite des événements ne :fit que confirmer les régi
cides dans leur système. Lorsque ceux qui survécurent 
trente ans après, entendirent raconter en 1823 les sup
plices de Riégo, de l'Empecinado, ordonnés par Ferdi
nand VII d'Espagne, ils virent là une nouvelle raison de 
ne point se repentir. C' était don c le sort qui leur était ré
servé, s'ils eussent été vaincus! O n voyait assez, par ces· 
exemples sanglants, qu'entre Louis XVI et ses juges il 
s'agissait d'une guerre à mort. Ils avaient su vaincre. 
Était-ce à eux de le regretter et de s'eu accuser? Non pas, 
certes. Tel fut, jusqu'au bout, leur langage dans le pouvoir 
ou dans l' exil"l. Tout enracina chez euxla conviction d'avoir 
bien fait. 

La conscience humaine sera toujours mal à l'aise en 
face de Charles J:'r ou de Louis XVI. Selon le droit nou
veau des révolutions, ils ont pu etre condamnés camme 
coupables de lèse-révolution. Mais on les avait laissés 
grandir dans le sentiment d'un autre droit public, où ils 
étaient irresponsables et infaillibles. C'est la seule légalité 
dont ils eussent conscience. En les faisant rentrer sous la 
coulpe commnne, on les frappa d'une loi qui leur est étran
gère. Aussi, fussent-ils les plus coupables des hommes., il 
reste une inquiétude éternelle dans l'àme de la postérité, 
qui juge en dernier ressort la légitimité de l'échafaud. 

1. Mémoires inéclits du conveutionnel Baudot. 
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III. 

EFFET DE LA MORT DU ROI SUR LES PARTIS. 

Quand 1a monarchie eut disparu avec Louis XVI, les co
lères ne farent pas apaisécs un seui jour par cette immo
lation. Le roi mort, o n crut voir partout renaitre la 
royauté; chacun la portai t en lui-méme. Une si longue 
habitude de servir :fit qu'on craignit le maitre longtemps 
après qu'il eut cessé de vivre. 

D'abord on· s'imagina revoir la monarchie dans un en
fant à la tour du Tempie, puis dans les chefs de parti, puis 
dans l es partis eux-mèmes; et toujours poursuivant le Re
venant, on se menaçait des yeax; on s'apprétait à s'exter
miner mutuellement pòur atteindre ce fantéìme de royauté 
renaissante que l'on cherchait au foncl des àmes. 

Il arrivait aux Français ce qui arri ve à un homme dont 
un membre a été amputé; il le se n t encore à chaque mou
vement. La France sentait en toutes choses la royauté 
longtemps après qu'elle avait été retranchée. 

Dès lors les partis prirent l 'humeur omlwageuse d'un 
tyran; l'àme politique de l 'ancien régime sembla revivre 
e n eu x; car ce qui les divi sai t le plus alors, ce n'étaient 
pas des principes, c'était le désir de dominer. Chacun se 
forge a un spectre et se résolut à y tout sacrifier. D es mots 
qui n'étaient dans le coour de personne : royalisme, fédéra
lisme, parurent d es réalités au plus grand nombre; on im
mola ses ad vcrsaires à d es visions . Si l'o n a vai t pu oublier 
le passé de la France, peut-ètre l'imagin::ttion, le soupçon 
n'auraient pas suffi. à trou bler les intelligences. Mais" ces 
siècles de crimes, , .com me o n les appelait, o n s'attendai t 
toujours à les voir renai.tre. On ne pouvait croire qu'ils 
fussent extirpés; l es yeux cherchaient de tous c6tés par où 
ils essayeraie n t de reparaitre au jour. 

Il y eut camme une impossibilité de se fier à la victoire 
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cles choses nouvclles; elles n'étaient nécs que d'hier. Ellcs 
surpreuaient par leur nouveauté ceux mémes qui Ics 
avaient le plus ùésirées. De là une émulation de fnreur ù. 
se soupçonner mutuellement; toute nuance de langage 
tenue pour une hostilité irréconciliable. On s'accusait cles 
deux c<Jtés de recéler la vieille France sous des visages 
nouveaux. 

Quelqu'un qui serait entr6 suLitement dans l'Assemblée 
eut cru voir aux prises, non pas seuleruent deux factions, 
mais deux nations opposées qui, chose inconcevable, se 
chargent l'une l'autre clu méme crime imaginaire. Si les 
Montagnards reprochent à la Gironde sa complicité avec 
Dumouriez, la Gironde reproche aux Montagnards d'avoir 
dans ses rangs Philippe-Égalité. Sans doute le prince n'est 
chez eux qu'une promesse de restauration; les Dantonistes 
courtisenL d'avance en lui la monarchie future. Conspirer 
contre la république, voilà le crime que Brissot impnte à 
Robespierre et Robespierre à Brissot; et tous s'apprétent 
à s'entre-tuer pour un projet qui 'n'est dans la pensée 
d'aucun d'etlX. Soupçons, visions, imaginations, c'est pour 
cela quo l es échafauds allaient ètre dressés. ' 

Si le projet eùt été réel, il eùt jeté moins de trouble 
dans l es esprits . On eùt pu le saisir, et la haine se fùt con
centrée sur les coupables. Mais comme il n'existait quc 
clans les imaginations ombrageuses et qu'on se renvoyait 
le crime les uns aux autres, il fu t impossible d'atteindre le 
fant<Jme. Il granclit par la contagion jusqu'à ce qu'il eùt 
rempli toutes les intelligences. 

D'abord les deux grands partis de la Convention se re
jettent l'un à l'autre ce t épouvantail; quand l'un cles partis 
fu t accahlé, l'autre commença à s'observer lui-mème et se 
retrouva dans l'impuissance extraorclinaire de jouir de sa 
victoire. Ceux qui survivaient commencèrent à s'accusar 
de cette mème conspiration contre la république; le soup
çon s'augmenta de l'incapacité me me où l'o n était de mettre 
la main sur le monstre. Chacun fut saisi de ce mal étrange 
qui consiste à ne pouvoir croire à ce qu'on possède. Après 
s'ètre défìé cles partis, on arrivera à se défìer de chaque 
individu ; alors o n fera à un horn me un crime de ses re-
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gards, de son gcste, dc sa pùlcur. On chercltait un crimo 
qui n'existait pas. A force de le punir sans cause, on finit 
par lui donner l'occasion de naitre . Ainsi, les révolution
naires se détruisaient d'avance par la crainte imaginaire 
qu'ils avaient les uns dea autres. 

Mais, dans cotte fausse imagination, il y avait pourtànt 
un instinct réel que la victoire n'était pas assurée; etje ne 
sais ce qui l'emportait en eux, ou le souvenir ombragcux 
du passé, ou le juste pressentiment de l'avenir. A aucun 
moment ils ne sentirent la Révolution assise; voilà ce qui 
troubla leurs esprits et les poussa jusqu'au délire. Ils 
étaient les maitres absolus; cependant ils sentaient leur 
règne passer. Cela fait que leur domination tenait du dé
sespoir, et ce déseHpoir leur 6ta toute pitié les uns pour les 
autres. Quelquefois o n vit des juges assis pour conclamner 
à mort les accusés, s'interrompre en pleurant, demancler à 
leurs victimes en se cachant du bourreau : " Combien cela 
clurera-t-il encore 1 ? " 

Ainsi furent occupés les esprits depuis le 21 janvier 
1793. Les deux partis disputaient de haine, chacun jugean t 
l'autre capable de tous les crimes. Mais si la haine était 
semblable, la force était tonte d'un c6té et· la faiblesse de 
l'autre. Les Girondins, maitres de la majorité clans l 'As
semblée, ayant le droit et la légalité pour eux, commirent 
cotte erreur propre aux hommes de théorie, de croire que 
le droit leur donnerait la force, qu'ils ne pouvaient périr, 
que c'était là une égide invincible. 

Armés de cotte sublime chimère, ceints de cette épée 
invisible, sans aucune puissance réelle pour les 'protéger, 
seuls, perdus dans une population immense et hostile, sans 
autorité, sans appui, s'étant eux-m~mes dépouillés du 
droit de requérir la force publique au profit de leur causo, 
n'ayant pour eux que l'éloquence et la foi dans la justice, 
ils entreprirent une lutte à mort contro ceux qui avaient 
tout pour eux : le peuple, les armes, les clameurs de la 
foule , la Commune, les sections, les tocsins, les canons 
d'alarme, les clubs souverains, les forèts de piques dont ils. 

l. Mémoires de Garai. 
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étaient déjà à demì environnés. Ils crurent, com me tous I es 
hommes de la Révolution, à certains moments de crise, 
qu'un discours, une parole de justica était capable de faire 
rentrer les tempetes dans leur antre . La poi trine nue, cer
tains de vaincre tant que le génie serai't respecté, ils vou
Iurent tenir téte aux fureurs et réprìmer, parla pensée 
toute seule, les clébordements de la nature aveugle. Ils se 
crurent la force de Dieu, pour dire à l'océan mutiné : Tu 
n'iras pas plus Ioin! Cette foi dans la puissance de l'ime 
!es perdit, et il semble que cette défaite de l'esprit ait 
détruit en France la confiance dans le droit; car c'est à 
peine si on l'a revue à de courts intervalles depuis lcs Gi
rondins. Mais que cette chute fut grande! Jamais hommes 
ne tombèrent cle si haut. 

IV. 

ON NE TIENT PAS COMPTE AUX GIRONDINS 

DE LEURS CRÉATIONS. 

INSTll'UTIONS RÉVOLUTIONNATRES EN GERME • 

.A.ux premières nouvelles de la retraite cles armées de
vant l'ennemi, de la Venclée soulevée, de Lyon agité et 
déjà menaçant, la Gironde Iaisse prenclre à la Montagne ' 
l'initiative de l'indignation. C'est la Montagne qui propose 
de proclamar la patrie e n danger; meme sous le gouver
nement des Girondins, c'est elle seule qui semble agir : 
levée de trois cent mille hommes, cléfense de faire quar
tier aux Anglais, tribuna! extraordinaire pour juger les 
traìtres, ca~tes de civisme, maximum pour les grains, co
mité de défense, comité de sureté générale, comité de salut 
public, comité révolutionnaire aux quarante-quatre mille 
tètes , tout sort de terre et tout se m blese dresser à la seui e 
voix de Danton. 
· L es Girondins approuvent, décident; mais ils font vio
lencc à leur nature. On ne croit pas à leur colère, meme 
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quand ils toucb.ent à la hache. Dans ces mais de mars et 
d'avrill793, ils ordonnent, ils décrètent; leurs ad versaires 
seuls ont le mérite des reuvres, tant les oreilles sont encore 
pleines de discours cicéroniens . On se refuse à penser que 
ceux qui parlent si bien sachent agir . Vergniaud a beau 
parler éloquemment, il ne pourra convaincre de sa furie. 

Ces institutions formidables, le tribunal extraordinaire, 
le comité de salut public, ne sont encore que des germes, 
des commencemcnts qui ne pourront grandir au souffle 
modéré de la Gironde. Semences de colère pour lesquelles 
il est besoin d'un autre tempérament. Cambacérès a créé 
le tribunal révolutionnaire. Mais est-ce lui qui fera sortir 
de sa création tout ce qu'elle contient de supplices? Ver
gniaud, Brissot et leurs amis, bons pour menacer, ne 
valent rien pour frapper; ils ne sauront pas tirer de ces 
prémisses ce qui y est renfermé. Pour c es armes nouvelles, 
trop pesantes pour eux, il faudra cl 'autres hommes. La 
Gironde laisserait le comité de ~alut public dans son état 
d'embryon. Elle n'oserait en faire sortir le grand, l'invin
cible comité de la fin de 1'?93. 

Voilà ce que pensaient les Montagnards; ils se sentaient 
seuls capables de donner à la Terreur ·naissante ses pro
portions et son couronnement. C'est ainsi que méme 
l'énergie que montrait la Gironcle se retournait contre 
elle . E n entrant dans la Terreur, elle parut entreprendre 
ce qu'elle serait incapable de conduire à so n terme. J usque 
dans les emportements de ses orateurs, il re:stait une sorte 
de convenance; cet équilibre démentait la 1·a,qe 1·évol1~
tionnai1·e. 

Ceci parait montrer que lorsque des hommes tentent des 
choses qui ne sont Fas dans lenr tempérament, on refuse 
de croire à leur bonne foi. Leurs violences les plus sìncères 
semblent un arti:fice . C'est "ce qui arrivait perpétuellement 
aux Girondins. J amais o n ne leur :fit honncur de leurs 
fureurs. 

On ne voulut pas méme croire à Jeurs ùangers. Le com
plot formé contre eux dans la nuit du 9 au lO mars put 
n'exister que clans l'esprit de quelques enfants perdus, 
avant-cnureurs de la Terreur, Fournier , Lazowsky, Varlet; 

T, I. 20 
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ils réussircnt à l::mcer des bandes qui dcmandaicnt la tcte 
de Brissot et de ses amis. Deux sections seulement en
trèrent dans ce projet prématuré, Bonne-Nouvelle et Pois
sonnière. Cet essai d'insurrection fut comme les lueurs 
qui précèdent un grand ince,nclie, mais qui, s'étcignant 
brusquement, font croire que le clanger n'existe pas. Le 
reniement des meneurs, le blàme porté con tre cux: par les 
Jacobins et les Cordeliers, indignés d'avoir été compromis, 
rassurèrent ceux qui ne demandaient qu'à se rendormir et 
à laisser gran dir l'occasion. O n ne se contenta pas de se 
rassurer. Bient6t ces cris de mort, ces essais de tocsins in-

. te!'roropus, ces bandes aux portes de l'Assemblee, ces mo
tions de fermer les barrières comme au 2 scptembrc, 
furent reprochés aux Girondins com me autant de visions 
de la peur. 

Il est vrai que la pensée de se ùéfaire d'eux parla force 
n'était encore entrée systématiquement dans l'esprit 
d'aucun membre de la Convention. 

En mars, les Montagnards voient avec horreur ce qu'ils 
feront en mai. Marat lui-meme soupçonne que livrer les 
Girondins serait la perte de la Révolution. Il le dit. Tous 
pensent sur ce point comme lui. Cependant, à la première 
sommation de la foule, les Girondins seront livrés; preuve 
qp.e les actes les plus décisifs n'étaient point engendrés 
iJar une pensée supérieure cles chefs de parti, un calcul de 
génie, une véritable raison d'État, mais emportés par un 
transport, une ivresse, une saillie de tempérament dont on 
n'est plus maitre et que l'on appellera plus tard néc:essité l 
Comme les actes étaicnt peu préparés, ils ne devaient pas 
entrainer après eux cles résultats irrévocablcs. Dans cotte 
voie, de gigantesques efforts pourront aboutir à de gigan
tesques mécomptes. 
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V. 

IMPOSSIDILIT:ii: DE CROIRE. 

C'est la première fois que l'on a vu dans le monde deux 
partis également sincères, voulant au fon d la meme chose, 
prcnnnt à témoin l'univers cntier, et incapables de se con
vaincre mutuellement, un seul instant, de leur sincérité. 
I nstruit par l 'événement, l'bistorien voudrait leur· crier : 
"Vous vous déchirez, et vous ne faites qu'un! " En effet, 
dans ces terribles luttes des premiers jours de 1793, ce ne 
furent pas l es nuances q ue l'an mi t en question; il ne 
s'agit d'abord que de la République, et il est incontes
table pour la postérité qu'ils la voulaient avec la mèmc 
passion . 

Pourquoi clone ne purent-ils s'entendre? J'ai peine à 
cro.ire que, s'ils eussent eu une religion commune, l'accord 
ne se fùt pas rétabli au moins par intervalle. Ils n'eussent 
pas nourri les uns contre les autres cette horreur qui ne 
souffrit pas un moment de relàche. Les vainqueurs n'au
rai·ent pas montré envers les vaincus tant d'inhumani'té. 
Mais leur exemple confirme ce qui a été di t sur l'impossi
bilité de créer une société sans une religion ancienne ou 
nouvelle. Car elle seule peut donner cette base où le::; es
prits les plus clivisés se sentent néanmoins de la mème 
famille. La religion nationale n'ayant pu fournir cette 
arche d'alliance, et l'idée n'étant venue a personne de 
recourir à une autre, illeur fut impossible de trouver un 
signe, un témoignage qui emportàt avec lui la conviction 
et ralliàt l es intelligences. 

Ils avaient beau jurer qu'ils disaient vrai. A leurs ser
ments manquait le grand témoin. Leur assertion ne trou
vait pas d'écho dans la conscience d'autrui. On eu t di t 
qu'il manquait entre eux le Dieu qui, chez tous les autres 
peuplesJ avait donné la force, l'autorité, la sanction à la 
parole humaine. 
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Leurs discours, leurs adjurations rencontraient cles 
coours cl'airain. Personne cl'entre eux ne mentait; la pas
sion toute seule, sans masque, parlait clans leur bouche. 
Ils avaient mème but, mème intérèt, mèmes ennemis, 
mèmes périls; pourtant ils ne purent un seul moment se 
convaincre ni se reconnaitre. 

Extrème malheur et le plus extraorclinaire de la Révo
. lution. 

Ce n'était pas e n core la Terreur; l es choses n 'e n 
étaient que plus tragiques; car on la pressentait de toutes 
parts. 

A ce moment, la légèreté de Camille Desmoulins n'a 
d'égal que sa crédulité. Tout ce qu'il amasse de présomp
tions contre Jes Girondins, il le donne pour une certitude. 
Ses amis de la veille, il les clénonce en riant. Il y a chez 
lui la cruauté de l'enfant. Il ne connait pas la douleur, et 
il en est prodigue. Plus tard il croira pouvoir renverscr 
l 'échafaad, comme il l'a élevé, avec frivolité. A peine si ln. 
mort rendra le sérieux au" procureur de la lanterne "· 

La Convention était complète, les bancs remplis; la 
mort n'y avait fait aucun vide. Cependant chacun, sen
tant un glaive sur sa tète, se demandait comment s'ouvri
rait ce règne de terreur qui n'avait pas encore de nom, 
mais qui déjà frappait à la porte. 

Dans la fureur cles partis, n'oubliez pas qu'ils se cou
doyaient pèle-mèle sur les bancs resserrés de la Conven
i.ion camme dans un panclémonium; souvent mème, d es 
inconnus t se mèlaient aux députés pour les exciter, les 
aiguillonner de plus près. Peut-on se représenter ce qui 
s'engendre de colères, de haines, de secrets souhaits homi
cides, pendant ces longues heures oì.1 chacun doit soutenir 
de si près, en face, le regarcl, la voix, le geste, la ruenace 
de so n plus grand ennemi? La diiférence e n tre la Conven
tion et les autres assemblées révolutionnaires, c'est que 
les haines prenaient aussitòt un corps; les voix secrètes 
d evenaient sur-le-champ d es supplices . 

Si Jes hommes disaient la vérité, on serait étonné com-

l. J\Iémoires inédits . de Baudot. 
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bien il est arrivé soùvent, dans une vaste assemblée, 
q u'unc moitié ai t exterminé l'autre de ses vceux, et com
bien de fois, chez ces figures placides, l 'échafaud a été 
dressé au fond du cmur. 

L'instinct de la béte se réveille alors dans l'homme 
avec une force incroyable. Si ses vceux instantanés etaient 
exaucés, le feu du ci el ne suffirait pas à son ardeur de · 
venger ce qu'il appella, en ces moments, lajustice. 

Le 10 mai, la Convention s'établit au.x: Tuileries; la 
haine en devint plus ardente. Dans cette salle étroite, on 
ne se mesurait plus seulement cles yeux, on se touchait 
réellement; les adversaires avaient peine à n'en pas venir 
aux mains. Là sur ce trone trop étroit pour elle, la nou
velle royauté aux sept cent quarante-neuf tètes cherchait 
d'avance celles qui tomberaient les premières : 

-Qui va-t-on égorger? 
- C'est nous, réponclait la Gironde. 
-C'est ncus, répliquait la Montagne. 
- Nous avons abattu la tyrannie . 
- Vous avez voulu sauver le tyran. 
-C'est vous qui appelez la guerre civile. 
-C'est vous qui l'avez réalisée dans1a Vendée. 
Ce dialogue des Euménides continuait pendant desjour

nées ent ières. D'un còté, la fureur de D an ton, l'ironie de · 
Robespierre, le siffiement de Mara t, tout cela déchalné à 
la fois; de l'autre, l'indignation de Pétion, la véhémence 
de Vergniaud, le désespoir de Buzot, la fougue de Barba
roux, les morsures de Guadet et de Gensouné. On vit une 
fois un d es membres de la droite, Dupenet, s'élancer l'épée 
nue contre la gauche :il allait frapper, quancl il se réveilla 
comme d'un songe . 

Au milieu cle ces fureurs, un seul événement avait la 
puissance de rétablir soudain le calme. Une députation cl e 
sectionnaires entrait, se plaçait à la barre; l'orateur 
s'adressait à l 'Assemblée : 

- " Répondez! Qu'avez-vous fai t? Vous avez beaucoup 
promis, rien tenu. " 

Reclevenue muette devant le souv~rai n, cette mème 
Convention, si décha1née, courbait la tète; elle r ecevait la 
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leçon en silence, après avoir accordé les honneurs de la 
séance à qui venait de la gourmander. Comme un enfant 
qui se tait subitement devant le maitre, elle reprenait le 
tra'\rail interrompu de la Constitution ébauchée par Con
dorcet. Peut-i!ltre eut-on redouté les indignati0ns, la colère 
de la Convention. Par sa complaisance ou son idolàtrie, 
·elle corrompait le peuple; elle lui enseignait à la fouler 
aux pieds. 

VI. 

COMMENT 

LES JUGEMENTS DES HOM~IES DE LA. RÉVOLtJTIQN 

ONT ÉTÉ MODIFIÉS PAR LE TEMPS. 

Quand les années eurent passé sur la Révolution, quel 
était le jugement que les Montagnarcls portaient sur leurs 
anciens adversaires? L'ceuvre Llu temps se fit l)eu à peu 
chez ces hommes de bronze; la vérité se glissa à travers 
leur aversion. L'incompatibilité de nature subsista; il n'y 
eut entre eux, daQS l'exi] Oli la vieillesse, aucune sorte de 
rapprochement; pourtant les Jacobins ne purent fermer 
les yeux à l'évidence. . 

Ils reconnurent que ]es Girondins avaicnt voulu la Ré
publiq ue gouvernée parla bourgeoisie. Ils répétaient cette 
dernière accusation (celle-ci ne flt que s'invétércr par l'ex
périence), que la Gironde n'admettait hors d'elle ni talent, 
n i valeur, ni existence politique. Comptant pour rien tout 
çe qui n'était pas dans ses rangs, elle avait eu l'art de 
blesser jusqu'au cceur, sans tuer. Ces souvenirs hain eux 
survécurent aux soupçons. 

Comme ordinairement une moquerie est plus dif!ìcile à 
supporter qu'un dommage réel, et que les petites o:ffcnses 
comptent souvent plus que les grandes, les Montagnards 
n'oublièrent et ne pardonnèrent jamais les dédains, les 
sarcasmes, les railleries de Guadet ou de Gensonné. Un 
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demi-siècle après, ils ruminaient . e n core l'allusion de 
Gensonné aux oies du Capitole; ils se complaisaient à dire 
qu'au moins ce mot-là avait été payé cher . .Au contraire, 
les grands coups passionnés, désespérés de Vergniaud, les 
oifensèrent moins; ils s'honoraient de ses foudres. E n 
vieillissant, ils allèrent jusq u'à vanter so n éloquence', tout 
en accusant sa statue d'avoir- trouvé gràce dans le sénat 
conserv.ateur de l'Empire. Quant à l 'objet le plus ancien de 
leurs colères, Brissot, soit qu'ils lui eussent envié d'avoir 
conçu avant eux la République, soit qu'ils fussent impor
tunés de sa modestie, de son désintéressement, de sa pa
tience, et que Robespierre crùt voir en lui un rival de 
probité, de sincérité ou de style, ils l 'avaient grandi outre 
mesure, à force de le ha"ir. C'est à lui néanmoins qu'ils 
pardonnèrent le mieux, si j'en juge par le· portrait suivant 
qu'en trace généreusement un de ses plus implacables 
ennemis. 

" Brissot ét ait un ~omme probe, bon citoyen, horrible
ment calomnié par Robespierre, et, pour prendre ma part 
clu mal, injustement persécuté par la :Montagne. Brissot 
avait une réputation si répandue d'intrigant, qu'il était 
difficile de se défendre d'en croire peu ou 'beaucoup. Toutes 
les fois qu 'il paraissait à la tribune, je le voyais si simple 
dans ses manières, si naturel clans sa conviction, que je 
faisais une enquète e n moi pour découvrir l'intrigue. J e no 
l'ai jamais trouvée 1 • , 

Il y a des hommes qui, dupes d'une fausse imagination, 
mettent la grandeur dans le nombre des mort"s. Ceux-lù 
croiraient dépouiller la Révolution, s'ils y retranchaient 
un supplice . Qu'ils relisent les lignes précédentes i c'est la 
v o ix de la j nstioe qui cri e sous la terre . 

Les :Montagnards qui pardonnèrent à Brissot ne re
vinrent jamais de leur haine contre madame Roland i 
beaucoup regrettèrent son supplice, non leur aversion : 
celle-ci grandit avec la r enommée de leur victime. Pour 
justifìer leur haine, ils disaient que les femmes, ne portant 
pas le glaive, ne doivent pas se jeter dans les démèlés qui 

l. Mémoires inédits du conventionnel Baudot. 
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se tranchent parle glaive . Je pense, au contraire, que la 
plupart se ressentaient encore d es blessures C]_ue ma
dame Roland leur avait faites avec la seule arme de la ]_)a
rale; ils s'indignaient d'avoir été si souvent vaincus par 
un e femme. 

VII. 

DES TRAHISONS MILITAIRES.- DUMOURlEZ. 

Aux soupçons grandissant de jour en jour, il ne man
quait plus qu'un événement intérieur qui vint les con:fi.r
mer. Le général Dumouriez va donner un corps à tous ces 
fantòmes. 

I était parti de Paris, le 26 janvier 1793, résolu à tour-; 
ner con tre la Révolution les succès qu'il se promet de r em
porter. 

Pour cela, il a besoin de frapper les imaginatious par 
quelque grand coup aventureux; c'est ainsi que s'explique 
ce plan de campagne, qu'il appelle lui-meme san réve de 
Hollande. 

La fantaisie de la :fi.èvre semble, en effet, y avoir eu plus 
de part que la réflexion du général. n s'engage avec dix
huit mille hommea seulement sur les plages de la Hollancle 
pour en faire la conquete, tandis qu'illaisse sur sesflancs, 
bientòt sur ses derrières, les armées autrichiennes et prus
siennes de Clairfayt et de Brunswick. C'est merveille de le 
voir, dans sa correspondance avec Miranda, annoncer la 
r·éussite de cette aventure. . 

Tout lui cédera. Les peuples bataves ouvriront leurs 
portes . Brunswick, pour le laisser passer, se tiendra im
mobile derrière la Roer, et Clairfayt derrière la Meuse. 

Au milieu de ce songe, la nouvelle lui arrive sur le 
Mcerdick que les Prussiens et les Autrichiens n'ont eu 
qu'un pas à faire pour le tourner a Aix-la-Chapelle; déjà 
la retraite lui est à moitié fermée, de Liége .à Tongres, à 
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mille hommes s'égarer de plus en plus vers le Nord, à la 
poursuite de son fant6mo de conquète. Cependant, de sa 
personne, il reviént e n . Belgique. Vers Tirlemont, les 
Prussiens ·et les Autricl.tiens réunis, qui allaient le couper 
de la France, l'obligent enfin d'ouvrir les yeux. ' 

Illivre la bataille de Neer·winden; il la perd. Chan
geant aussitòt son rève de Hollande contre une autre fu
mée (mais celle-ci criminelle autant qu'illusoire), il entre
prencl d'envahir et conquérir la France, de complicité 
avec ceux qui viennent de le battre. D'ennemis qn'ils 
étaient, Clairfayt, Brunswick deviendront ses alliés. Ils 
l'escorteront jusqu'à la frontière, et recevront en récom
pense la place d e Guise. Appuyé ai n si de ses propres vain
queurs, il pénétrera dans Paris avec son armée échappée 
de Neerwinden; il dispersera la Convention, mmènera la 
royauté, punira la Révolution; il en sera le Monck, s'il se 
contente de ce ròle; car dans un esprit ainsi empòrté en 
clehors de toute raison, qui peut dire où s'arrétera le 
vertige? 

On sait que la Convention eut lajét·ocité de ne pas en
trer dans ce piége. Elle envoie des commissaires déposer 
ce grand faiseur et défaiseur de rois. Le Z avril 1793, il 
fait arrèter, par ses hussards de Berchini, les quatre re
présentants, Camus. Quinette, Lamarque, Bancal, le mi
nistre de la guerre Beurnonville, et les livre aux Autri
chiens. Il fallut que ses propres soldats ramenassent enfin 
à la raison cet esprit enivré qui tournait à la démence; 
chassé de leurs rangs, l es volontaires le poursuivent à cou p::; 
de fu sil jusqu'au delà de l'Escaut, où il trouve enfìn son re
fuga dans l'armée ennemie. 

Ainsi tomba ce beau projet de tourner déjà contre la Ré
volution les soldats de la Révolution. Il rlevait ètre repris 
plus d'une fois. 

Une chose ne pouvait manquer de le faire avort~r à ce 
moment : Dumouriez prenait pour base la victoire de l'eu
nemi, et cela offusquait les plus simples .. Ni les événe
ments, ni les hommes n'étaient mù.rs pour des entreprises 
pareilles; il était insensé d'attendre d es volontaires de 1792 
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ce qu'il n'eut pas méme été possible d'obtenirdes vétérans 
de 1799, si o n leur eu t montré la contre-révolution et l' é
tranger pour complices. 

Dumouriez, en 1793, entrevit vaguément un 18 bru
maire; mais son plan n'avait aucune profoncleur. Il eut 
tout au plus le mérite de pressentir que l'armée, rassasiée 
de gioire, serait un jour un bon instrument aveugle d'as
servissement à l'intérieur, et q ue par elle périrait la li
berté. En cela, il vit juste. Dans le reste il se trompa, sur 
lcs temps, sur les choses, sur les hommes. 

Vision d'un fiévreux qui mèlc cles ·pressentiments véri
tables à un fon d impossible. Il était trop tOt, au .moins dc 
dix ans, pour écraser sous le militarisme la liberté nais
sante. Mais cette idée dont Dumouriez a eu les prémices, 
reparaitra sous d'autres formes . Ce qui, chez lui, n'a été 
qu'un gout d'aventure, dépouillé de la complicité avec l'é
tranger, sera compté pour d'autres à titre de.génie. 

D'ailleurs cette trahison eut un effet qui lui survécut. 
Elle autorisa, légitima partout la méfiance ; elle ajouta un 
degré nouveau au tempérament soupçonneux des hommes 
de la Révolution. 

Comment, après cette expérience, les accuser d'avoir 
tenu les généraux sous l'reil et sous la main des commis
saires de la Convention? A qui se fier désormais? L'épée 
pouvait dane tromper aussi hien que la parole? Il fallait 
s'armer contre ceux qu'on avait portés jusqu'aux nues! 
C'est d'eux qu'il fallait craindre le coup fatal. 

Mirabeau avait autorisé le soupçon dans la vie poli ti q ue, 
Dumouriez l'autorisa dans la vie militaire. On entrait 
a~nsi par toutes les voies dans la défiance. La perfìdie du 
grand orateur avait rendu suspect le génie de l'éloquence. 
La perfidie du vainqueur de Jem.mapes obligea de suspec
ter le bras dont on se servait. Dumouriez, en trahissant, 
fìt croire à la trahison de quiconque n' était que malhabile. 
Il se sa uva, mais il perdi t Custine, Biro n, Houchard, Beau
harnais et tant d'autres . Surtout il perclit les Girondins, 
coupables cl'avoir cru un moment à sa fidélité. 
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VIU. 

l\IARAT. 

A QUI APPARTIENDRA LE RJ!:GNE DE LA TERREUH? 

Las de saupçans, .de pravacatians, de menaces, d'in
jures qui n'étaient pas encare armées de supplices, les 
Girandi.ns se dannent enfin le plaisir de prenclre carps à 
carps un adversaire et de'le clénancer farmellement. Ils 
commencent ainsi, ·l es premiers, la guerre d'échafaud; il 
est vrai que ce fut contre Marat. 

A une épaque aù taut était extrème, Marat avait dépassé 
l'extrémité de tautes les calères : .chez lui, l 'espérance ne 
se distinguait pas Je la fureur. Qua nel o n croyait avair at
teìnt la limite de la révalutian, il allai t porter plus lo in 
ses menaces et son drapeau nair. Il entrait comme dans 
une terre incannue, pleine de meurtres ; il la nammait la 
Justice et attirait dans ce désert d'épauvante taus ceux 
qui marchaient après lui. Cette impassibilité de l'atteindre 
jamais ni de " s'élever à sa hauteur " lui compasa une 
iìgure manstrueuse, apacalyptique, qui claminait la faule . 
Dans cettc région inaccessiblc, il se m blait, ·com me le 
sphinx, brayer des ossements humains. Le front vqilé, 
chevelu, la face cuivrée, l'ceil tout grand auvert au saup
çan, sous d'épaisses arcades sourcilières, les narines dila
tées, le nez massif, carnassier, mufle en quéte de la p t'aie, 
·la bouchc hurlante avec un ricanement de béte fauve 
mèlé de jaie et de fùreur, il .prenait en pitié camme au
tant de pygmées Danton et Rabespierre. Dans san extase 
de féracité, il se riait de leur mansuétude. 

En Marat, ne cherchez ni lacune ni développement. Dès 
q n'il se m o n tre e n 1789, il est tout ce qu'il sera en 1793. 
Seul, il échappe à la canditian de taute créature qui vient 
en ce mande : l'accraissement. Le meurtre, l'échafaucl, 
l 'extermination, vailà san cri dès qu'il vient au jaur de 



-~---- - - - ·--~---- ~--

360 LA. RÉVOLUTION 

l'histoire; il nait armé de la hache . Dès le premier jour, 
le 14juillet, il lui faut cinq mille tètes, le lendemain cinq 
cent mille. Sur le mur de sa chambre de bain, où il passe 
sa vie, est écrit, en grandes lettres: LA MORT; réponse à 
toute question, remède à tous les maux. C'est la voix qui 
s'échappe d'un soupirail , la clameur délirante d'un monde 
de torture. Il sort des flancs d'un passé de mille ans d'es
clavage : il en est le produit, la créature informe, le 
monstre, le rugissement, la torche. Comme ces taureaux 
que l'on irrite d'avance, dans un r éd uit caverneux, 
avant de les lancer tout fumants dans le cirque, Marat 
a été excité, préparé à la fureur pendant des siècle's avant 
de se montrer à la lumière . Dès qu'il parait, il crie ven
geance ! 

D'où venait la force de ce" père du peuple?" Il n'était 
pas la Terreur, mais il l'annonçait; il la préparait, elle 
marchait derrière lui; il en était le précurseur. 

Ce " tribun militaire, " ce " dictateur ·" qu'il évoquait 
avec des cris de rage, si on le lui eut accordé, serait de
venu inévitablement un César sans-culotte. L'idéal de Ma
rat ramenait le monde à l'impérialisme de Caligula. Tout 
ce qui restait de plèbe antique dut se prendre à cette 
amorce. L'apothéose de Marat fera revivre l'ancien cri : 
" A ve, Cmsa1· l " 

Le voyant ainsi monstrueux et hagard, les Girondini> 
crurent qu'il serait ·une proie facile, que du moins ce se
rait agir habilement d'obliger leurs adversaires à s'iden
tifier av<;Jc lui. Durant des mois entiers, Marat occupe 
la Convention ; il n'y a de place que pour lui dans les dis
cours. 

Camme les Montagnards confondaient tous les Giron
dins avec les Feuillants, les Girondins confondirent tous 
les Mon'tagnards avec Marat. Dè:> lors, plus de réconcilia
tion possible ·; on s'aveugle à plaisir pour s'entre-tuer dans 
la nuit. 

Obli gcr les Jacobins de prendre Marat pour drapeau 
était une tactique habile; mais Buzot, Barbaroux, Isnard, 
Guadet, ne surentjamais se contenir ni dans la défaite ni 
dans la victoire; l eur génie méridional les emporta tou-
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jours. Ils parurent trop prendre plaisir à chàtier Paris 
dans " l'ami du peuple "· Sans doute, après avoir détruit 
Marat, ils voudraient se défaire d 'autres chefs populaires; 
et dans cette voie, où s'arréter? Déjà le sage Pétion parle 
d'envoyer à l'échafaud Robespierre et les siens; le premier 
qui succombera dans cette lutte ouvrira une brèebe q'ui ne 
se fermera plus. Cette tete de moins, fu t-elle odieuse, 
combien n'en entrainera-t-elle pas après elle? A qui ap
partiendra ce règne d'épouvante que chacun voit s'appro 
cher? 

Est-ce la Gironde ou la Montagne qui gagnera cette 
première partie où l'enjeu est Marat? Des deux cdtés, on 
met la meme ardeur à le perdre ou à le sauver. Exécrable 
à la plupart de ceux qui le défendent, plusieurs des Mon
tagnards s'abstiennent, n'osant ni l 'avouer n i le renier pu
bliquement. En:fiu, lesGirondins ont gagné; ils se donnent 
la joie de le déc.réter d'accusation. 

Leur joie fut courte . Mara t se dérobe au décret dans ses 
souterrains accoutumés. Le 24 avril, il en sort, il parait 
devant le tribunal révolutionnaire. " On n'a pas trouvé de 
péché en cet homme. " Absous, il revient en triomphe, 
couronné de lauriers, déjà à demi divinisé, porté au milieu 
de la Convention dans les bras du peuple. 

On dit que Robespierre en fut jaloux ce jour-là. Quel 
moment pour la Gironde! Marat monte à la tribune, 
comm:e au Capitole. Il est doux à ses ennemis, clément, 
protecteur; il sourit . Que présage le sourire de Marat? 

Le sort e n est j eté; le règne de la Terreur n'appartien-
dra pas aux Girondins. Qu'en eussent-ils fait? · 

Cbez Vergniaud, Guadet, il y eut le sentiment persis
tant que les cruautés rendraient la liberté impossible. Ils 
eurent à oet égard un juste instinct de l'avenir. Méme ar
més du tribunal révolutionnaire, ils hesitaient à en faire 
usage, méritant ce rep~oche que je trouve chez des histo
riens de nos jours, de n'avoir pas su verser le sang. Ils se 
gardèrentjusqu'au bout les mains nettes; cela ne vint pas 
seulement d'un esprit naturel d'humanité, mais de cette 
pensée réfléchie, si bien con:firmée par l'expérience, que 
les barbartes engendrent la servitude. "On cherche, disait 
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Vergniaud, à consommer la Révolution par la terreur . 
J'aurais voulu la consommer par l'amour. , 

Au contraire, il y avait dans le parti opposé, chez les 
Jacobins, une impatience irrésistible de supplices. Ils les 
pressaient, ils les hàtaient par leurs discours, leurs 
adresses, leurs reproches. Ce n'était pas seulement chez 
eux ardeur de vengeance. lls semblaient croire qu'il y a 
une certaine vertu dans le sang versé de l'ennemi, et que 
les choses nouvelles s'engendrent sur les échafauds. La 
mort était pour beaucoup d'entra eux uue idola aux mille 
bras, avec la puissance de tout réformer. Dans Ics deux 
partis, on se faisait de son tempérament nature! un sys
tème politique qui s'appelait chez les uns modération, chez 
les autres, inftexibilité. 

Ainsi se résout la question souvent posée, si la Terreur 
eùt été aussi sanglante entre les mains des Girondina 
qu'entre celles des Jacobins. Les premiers n'an eussent 
point fait un système; cette conception ne fu t jamais sor
tie de leur esprit. Qu'ils aient rèvé d'épure'l' le coté gaucke, 
il y en a de grands indices. Mais il est certain que cette 
violence leur était impossihle. Elle n'eut pas duré un mo
ment sans les écraser eux-mèmes. Puisque l'arrestation 
d'Hébert et le projet d'enquète sur les troubles provo
quèrent contra eux l'insurrection qui les anéantit, qu'eut
ce été s'ils avaient osé mettre la main sur les chefs révérés 
de la Montagne? 

Ils n'ont pu se soutenir, ayant le droit et la légalité 
pour eux. Que serait-il arrivé s'ils en fussent sortis? Toute 
la ville eùt bondi, ils auraient disparu. 

Malgré de si grands échecs, la Gironda compte encore 
sur la force abstraite du droit; elle établit sa commission 
des Douze pour rechercher les fauteurs de troubles. Elle a 
recours à la procédure; elle lance contra Varlet, contra 
Hébert, des mandata d'arrèt, comma si elle plaidait dans 
le palais de Bordeaux. Sur qui s'appuie-t-elle pour les faire 
exécuter? Où est son armée? où sont ses défenseurs? Dans 
le jardin national, elle n'a pluspour elle que mademoiselle 
Théroigne de Méricourt. Des fenétres du palais, le coté 
droit a pu voir son amazone, fouettée par le peuple, deve-

---- ----· 
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nir folle de colère et de honte. Triste présage, si on avait 
le temps d'y réfléchir. 

Il faut avouer aussi qu'un signe fatal, chez les Giron
dins, fut d'en appeler de toutes les diffìcultés à une nou
velle élection . Quoi l des votes, d es assemblées primaires, 
tout remis au hasard, quand les Autrichiens sont à eondé 
ou à Valenciennes! Se retirer à Bourges, comme le de
mandait Guadet! Cela suffì.rait à montrer qu'ils n'étaient 
pas faits pour commander dans la tourmente. Le péril 
croissant, le pouvoir revint aux plus audacieux. 

Longtemps Danton n'opposa aux Girondins qu'une mo
querie débonnaire, les montrant impuissants méme au 
mal. " Ce so n t, répétait-il aux siens 1 , de beaux diseurs et 
gens de procédés. Mais ils n'ont jamais porté que la plume 
et le bàton d'huissier. " Ainsi, illes protégeait de son dé
dain; mais ils refusèrent de se sauver par cette voie; ils 
ne se lassèrent pas de menacer le seul homme qui eùt pu 
ou voulu les défendre. " V otre Danton l , s'écrie Guadet. 
Danton répond : " Ah! tu m'accuses, moi! Tu ne connais 
pas ma force. , Lui seul retenait encore les colères amas
sées contre eux, et ìls essayent de le déshonorer par les 
accusations de Lasource. La réponse de Danton fut le 
grondement du lion dans so n an tre. A vec lui se hérisse le 
Paris de la Révolution. Il se sent déohainé, libra dans sa 
fureur. Celui qui le tenait en laisse vie n t de lui donner 
carrière. 

Ce jour-là, l es Girondins détruisirent de leurs mains le 
rempart qui les protégeait contre la foule. Chaque parti 
commet à un certain jour une faute impardonnable qui 
entraine et explique sa chute. 

l. Mémoires inédits du conventionnel Baudot , 
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IX. 

LA CENTRALISATION DANS LA RÉVOLUTION. 

Ce n'étaiimt pas seulement, comme dans d'autres his
toires, le patricien et le plébéien, la bourgeoisie et le 
peuple, le riche et le pauvre, qui étaient en présence. C'é
taient deux esprits sortis d'origines absolument diffé
rentes; je voudrais ·les caractériser ici, avant d'arrivar à la 
catastrophe. 

Le fond des Girondins était de ne plus vouloir de maitre 
à aucun prix. 

L'ame des Jacobins était, ce semble, moins haute.-Beau
coup d'entre eux eussent consenti à se refaire un maitre, 
pourvu qu'il s'appelat dictateur. 

Tout était nouveau chez les premiers, le moyen et le 
but. Car ils voulaient arriverà la liberté parla liberté; ils 
rejetaient tout l'héritage de la France ancienne. 

Il n'y avait de nouveau que le but chez les Jacobins, 
Quant au moyen, la contrainte et l'autorité, c'est ce qua 
l'on avait toujours vu chez nous depuis des siècles.' 

Ainsi, ils se pliaient à l'ancienne tradition. Ils se ser
raient du système politique de l'ancienne France pour la 

détruire, s'exposant par là à la refaire. 
On comprend que le système jacobin pùt renfermer l'an

cien despotisme, le faire éclore de nou veau; car ils étaient 
de méme lignée, appartenaient au mème genre, le pouvoir 
centralisé. 

Par la loi que les naturali::;tes appellent atavisme, qui 
. veut que le petit-:fils rappelle la :figure et le tempérament 

de son a'ieul, la dictature jacobine pouvait ramener le 
tempérament de la monarchie pure, et les descendants de 
Robespierre retourner à Richelieu ou à César. 

Cela n'était guère possible avec l'esprit de la Gironde. 
Entre son système et le despotisme, il n'y avait aucune pa-
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renté, aucune fì.liation naturelle; ils se repoussaient l'un 
l'autre; e n tre eux il y a vai t un hiatus. 

En 1793, Napoléon était jacobin de l'école de Robes
pierre. ll n'eùt pu ètre girondin sans se contredire d'a
vance et fair.e avorter, dans l' reuf, sa puissance absqlue. 

Suivez les eifets de l'ancienne centralisation dans la Ré
volution française; je crois comprendre que c'est le fil 
principal qui peut servir de guiàe dans ce sanglant laby
rinthe. Quand on voit la centralisation non-seulement sur
vivre à l'ancien régime, mais devenir le principal instru
ment des hommes nouveaux, il faut s'attendre à ce que 
cette arme des rois produise les résultats les plus extraor
dinaires dans les mains de la Révolution. C'est de là sans 
doute q ue lui vie n t e n parti e ce caractère qu'on ne trouve 
dans aucune autre; j'entrevois qu'elle fera servir à pro
pagar l'esprit nouveau les armes forgées pour maintenir 
l'ancien. Le méme ressort qui, dans les mains de la 
royauté, assurait partout l'obéissa~ce, assurera partout la 
révolte. 

La Révolution n'aura qu'à s'embarquer sur le fl.euve qui 
fait tout dériver d'une seule source. Il port.era la Répu
blique en un instant aux extrémités de l 'Etat, dans la 
moindre commune, camme il y portait la monarchie. 

Ainsi, premiar caractère: une facilité inou'ie pour la ré
bellion, comme il y a vai t eu auparavant une facilité inou'ie 
pour la servitude. 

La prédominance absolue de Paris sur les provinces, qui 
a tant servi à armer la couronne, servira de méme à la 
renverser. 

Quand cette grande tète am·a commandé, les membres 
dociles obéiront; so n commandement ira jusqu'au plus pe
ti t villaga. Quiconque tiendra cette tllte dans ses mains 
conduira tout le reste. Mais aussi, malheur à qui la contra
riera dans ses caprices, dans ses fureurs, ou seulement 
voudra la rabaisser d'un degré! Celui-là se brisera con tre 
le cours accumulé d es siècles; il aura à la fois con tre lui et 
les forces de la monarchie et celles de la République. 

Les Girondins e n font la cruelle épreuve. Ils veulent dé
centraliser la France; par là ils eussent attaqué l'ancien 
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régime à son foyer. Dans leur système, é!Jlate une rémi
niscence du gouvernement des pays d'Etats; ils croient 
que les provinces sont réellement émancipées, qu'ils pour
ront s'appuyer sur elles pour y trouver un terrain solide. 
Ils oserit attaquer la domination absolue de . la capitale; 
aussitot toute leur force tombe; car celle qui leurvient d es 
provinces est nulle. Ils apprennent trop tard que la Révo
lution et la France so n t dans Paris. 

Chose cruelle de voir les Girondins, se confì.ant à ce fan
tòme de liberté et de vie provinciale, harceler chaque jour, 
provoquer, menacer cette tete toute-puissante, et ne pas 
se douter que les membres ne f!Ont rienl Le 31 mai ap
proche; il sera la réponse de Paris ou de la Révolution 
centralisée à ces téméraires. 

Ùdieux à Paris, que leur restera-t-il? Ceux d'entra eux 
qui échapperont s'en iront errants à travers les provinces, 
sans rencontrer nulle part cet état républicain qu'ils ont 
imaginé. Ils suivront un mirage dans un désert, où tout 
les repousse. Abandonnées à elles seules, sans l'impulsion 
de Paris, les provinces n'avaient pas la force de se soute
nir dans l'esprit nouveau; elles retombaient de tout leur 
poids sous la monarchie. C'est ce que les Girondins purent 
voir dès qu'ils eurent rompu avec la capitale. Qu'ils 
aillent chercher la république dans la Normandia, ils y 
heurteront le royalisme avec Wimpfen. Qu'ils se tournent 
vers la Bretagne ou la Vendée, le royalisme les y a de
vancés. En appelleront-ils à Lyon? là encore le royalisme 
ieur répondra. Meme mécompte à Toulon, à Marseille, 
dans le Midi. Nulle part un point solide, une harrière 
contre le passé. Il leur faudra revenir dans leur province 
natale, la Gironda. Loin d'y trouver la République dési
rée, ils ne pourront y trouver un refuge. 

Ainsi, après avoir visité la France entière, ils se con
vaincront que la république s'était vraiment centralisée 
dans Paris, comme autrefois la monarchie, et qu'en se 
brouillant avec Paris, ils se brouillaient avec la Révolu
tion. Sans doute, c'est ce qui les jeta dans l'excès de dé
se..,spoir qu'aucun parti n'a montré à ce degré. Il ne leur 
restait aucune issue, maudissant la domination de la capi-
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tale et trouvant les provinces impuissantes ou ennemies . 
Les Jacobins :firent absolument le contraire; par où ils 

se rendirent quelque temps invincibles à la Révolution 
méme. Elle parut tout dévorer, excepté eux. 

Ils ne se trompèrent pas sur les points où était là vraie 
' force. A beaucoup d'égards, ils furent moins novateurs que 
les Girondins, puisq_u'ils n'entreprirent pas de changer 
l'esprit de centralisation politique, génie de l'ancien ré'
gime. Mais ils s'en :firent une arme; ayant pour eux la 
passion révolutionnaire et le cours ancien des choses né 
de la monarchie, comment ne l'eussent-ils pas emporté sur 
la Giro n de? Leur système était plus simple; sans troubler 
tout ce qu'avait fait l'ancienne France, ils consentaient à 
en garder l'organisation et le tempérament, à savoir, une 
téte énorme et des membres débiles. 

Tel était le tempérament des partis durant les premiers 
mois de 1793. L'événement qui va suivre est écrit dans le 
caractère de chacun d'eux. Ici se retrouve la règle inva
riable que j'ai déjà signalée dans notre histoire, toutes les 
fois qu'un parti puissant a voulu exterminer ses adversaires 
'(Saint-Barthélerny, révocation de l'édit de Nantes, mas
sacres du 2 septembre, etc.). Vers la fin de mai, le bruit se 
répand vaguement que ceux que l'on va détruire s'ap
prétent en secret à détruire les autres, qu'il faut Se hàter 
de s'en défaire, si l'on ne veut étre leùr victime. Qui sait 
jusqu'à quel point la peur réelle Se méla au calcul? 

Il échappait aux Girondins de dire que l'herbe croitrnit 
dans les rues; ces prophétìes oratoìres étaient aussit(lt re
tournées con tre eux. Un jour, répondant à une députation, 
le plus inconsistant de tous, Isnard, s'écrie que l'o n cher
chera en vain Paris sur les bords de la Seine. Cette décla
mation fut prise à la lettre. Il n'y avait plus qu'à en venir 
aux mains; et com me l es principaux Girondins s' étaient 
désignés à la vindicte publique par des paroles analogues, 
leur sort e~>t décidé d'avance. Ils avaient voulu porter la 
vie dans toute la France, on les accuse d'avoir voulu la 
partager. La grande unité jacobine se soulève, avec le gé
nie de notre ancienne histoire, con tre ces audacieux; les 
vrais novateurs politiques sont anéantis, au nom de la Ré-
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~rolution, par les J acobins, qui se vengent et se perdent e n 
mème temps. 

Une crainte imaginaire, une panique soulevée à dessein 
par les uns, éprouvée en réalité par les autres, prépara le 
soulèvement contre les Girondins, lequel, en écrasant tout 
un còté de l' Assemblée, inaugurera la Terreur, mettra 
l'Assemblée en tutelle, changera encore une fois le tempé
rament de la Révolution. 

Le fort a lleur du faible; ill'anéantira. Mais dans cette 
extirpation du faible, combien l'autorité de la Convention 
est diminuée! La Révolution ne sera plus gouvernée par 
la tete. Décapitée, elle se cherchera son chef dans la 
Commune. Encore une fois, une immense consommation 
de forces, de colères, sans proportion avec le danger réel. 

Arrètons-nous un moment au point où nous sommes ar
rivés. Voilà une partie cles maux que les Français ont en
durés ou fait endurer pour s'assurer la vie publique à eux 
età leur postérité. Nous ne sommes encore qu'au seuil de 
cette cité de Terreur; déjà apparait l'une d es différences 
essentielles entre les hoinmes de la Révolution et leurs 
descendants. Les premiers ne pouvai.ent croire à ce qu'ils 
possédaient; les autres se vantent presque toujours de 
pos~éder ce qu'ils ont laissé périr. Il y avait cbez les uns 
une fureur jalouse llar laquelle ils s'accusaient réciproque
ment de détruire leur droit au moment où ils le prati-
quaient. Chez les autres, la vanité croit conquérir ce l 
qu'elle abanclonne. Elle célèbre cles victoires dont nous ne 
connaissons que les revers. Bientòt nous verrons les 
Français, après avoir perdu la liberté, se faire honneur de . l 
n'en garder aucun ressentiment, et l'oubli, cette première 
vertu de la sei·vitude, passer pour la meilleure marque du 

bon gout. 

VIN DU TOME PREM!F.R 
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