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PROTESTATION
DE CINQUANTE MILLE FRANÇAIS FIDÈLES

ARMÉS DANS LE YlVARAlS ,

POUR LA CAUSE DE L4 ReLIGIQN

ET DE LA Monarchie
,

CONTRE

LES USURPATIONS
DE L'AÇSEMBLÉE

SE DISANT NATIONALE 3

I11.J1II m.«t«J-ii-m

Que de ma cendre , un jour , s'élève mon VENGEUR.
Exoriare aliquis nosîris ex osslbu^ ULTOR l

AU GAMP DE JALÉS,

OCTOBRE 1790,
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De clnquanu mille Français fidèks , armés

dans U VlVARAîS
,

pour la cause de la

Religion et de la Monarchie,

Contre les usurpations de C Assemblée se disant

Nationale,

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE des habltans

fidèles du VIVAE.AÎS , réunis en Corps d'armée,

et campés près de Jalés
,
pour la défense de

la Reiigion Catholique et de la Monarchie

Française : A tous les amis du bon ordre

et de la Justice , Salut. Abusés par des

moyens perfides , nous aimions à croire que

le bonheur de la France s'opéroit dans le

silence des oraees : eue le vaisseau de TE-

tat 5 battu long-tems par la tempête , mais

dirigé par des mains habiles , étoit près de

toucher au Port ; et que ces jours de calme

,

d<^sirés avec tant d'ardeur
,

promis avec

A
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tant d'emphase , alloient enfin briller poui

toujours aux yeux d'un Peuple régénéré

Les Adresses nombreuses de l'Assemblée na-

tionale aux Provinces , un déluge de Bro

chures capricieuses , des Journaux supposé;

véridiques par la simplicité crédule qui ne

veut que le bien , une foule d'Emissaire;

secrets stipendiés pour mentir , tout con-

tribuoit à endormir nos craintes , à flattei

nos espérances.

Quels cœurs honnêtes n'eussent point ét(

séduits comme les nôtres , à l'appât de ce-

paroles si sages en apparence , consignée!

dans VAdresse aux Français , en date di

3 Mai 1790 ? « Français , souvcnei-voiis qm

votre félicité est le vceu le plus cher de tAs^
semblée à qui vous ave^ donné le droit dt

vous repréfenter ,,,, Elle s'occupe , d'accorc

avec votre Roi , à préserver pour toujours

vos droits des attentats du pouvoir arbi\

traire , à garantir vos biens , le fruit d\

vos peines et de vos sollicitudes , des mains

avides des déprédateurs .... La Religion

ses Ministres , les Pauvres n'auront point û

craindre quen dissipe à d'autres usages

qui leur sera consacré, La majesté du Trê*

m , devenue plus imposante par ses augustes
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hnCtiônS , ne sera plus exposée à entendre leS

remissemens des malheureux..,. Partout^

^^ordre , la re<^le et le maintien des loix , de^

viendront les garans de robéissance , et la

sauve-garde de vos propriétés Français ^

seconde:^ l^Assemblée nationale par votre con--

fiance : ses travaux infatigables la méritent^

Un peu de temps encore , et les avantages

de notre constitution atteindront toutes les classes

de la société ; un peu de temps encore^ et nul

Peuple naura autant mérité les bénédictions

du Genre humain «. C'est ainsi qu'on nous

berçoit»

Mais bientôt le réveil de la raison vint

dissiper la léthargie où nous avoit plongés

une insidieuse politique. Armée des Dé-

crets mêmes qui paroissoient devoir nous

servir d'égide , une Secte impie prétend nous

imposer sa loi. L'or vient seconder ses bri-

gues ; des âmes vénales prostituent leur

suffrages; les Départemens , les Districts , les

Municipalités , ne sont plus peuplés que d'Of-

ficiers Protestans: peur les protesîans seuls.

Sont les grades, les emplois, les honneurs.

Les Catholiqnes se voyent repousses ';
par-

tout; l'attachement à l'Eglise Apostholique

6c Romaine est un prétexte d'exclusion poui*



toutes les charges publiques; et le titre iro-

nique de Papïstz semble anéantir les droits dei

Citoyen. .1

C'est en vain que nous les réclamons

,

ces droits imprescriptibles, si indignement

violés, pour toute réponse, on nous, ren-

voyé à ceux de rhoinme , & Ton ajoute ainsi

l'outrage à l'injustice.

C'est peu de cztt^ tyrannie. Victimes de

la partialité !a plus révoltante , nous devenons

encore celles du fanatisme. Au mépris de

l'ordre cc à^s lois, les Prctestans formés

en attroupemens coupables , insultent pu-

bliquement les Catholiques. Chaque Ville,

chaque rue , chaque jour , ^%l tcmoin ^v.n

nouvel outrage. Cette fureur ér^idémioue

s'empare des hameaux même et des cam-

pagnes. Elle s'accroit en s'étendant ; nos biens

sont au pliage, le feu dévore nos moissons,

le fer égorge nos troupeaux ; il ne respecte

pas même nos personnes; le sang coule; et,

dans un Empire catholique , la persécution

s'élève contre les Catholiques,

Nos cris ont retentit vainement jusques à

nos Tribunaux ; nos Tribunaux sont sourds

à nos cris, ou s'ils y répondent quelque-

fois , les offrandes secrètes d'une Secte opu*
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lente , plus éloquentes que nos gémiffemens }

diûent feules les oracles des Prêtres iniques

de la Juilice. Nous fommes opprimés , &
c'est nous qu'on accuse d'être oppresseurs ! ...

Et les martyrs font traités de persécuteurs.

Sans doute il en eut fallu moins , pour

allumer la foif de la vengeance , dans les

âmes les plus modérées. De l'aveu même
de nos prétendus Législateurs , la résistance

à Voppression est toujours légitime» Cepen-

dant, au lieu de repousser tout-à-coup la force

par la force , long-îems nous avons souffert

en silence. Fiers de soutenir la cause de la

Religion, aux coups de l'Impiété, nous n'a-

vons opposé qu'une patience chrétienne ;

notre feule arme fut le mépris.

Un autre motif soutenoit auiîi notre cou-

rage. Nous disions : « Proscrits aux lieux qui

nous ont vu naître ; repoussés , dans notre

Patrie , loin du sanctuaire sacré des Loix,

©uvert aux scélérats même ; exposés , jus-

ques sous nos toits, au glaive d'une Secte

vindicative ; sans appui , sans défenseurs

parmi ceux de nos compatriotes pour qui

c'est un devoir de nous défendre : du moins

,

nous pourrons déposer nos peines au sein

du Sénat auguste dont k vœu le plus çJmr

A4



ési la félicité âe tous les Citoyens, îl tiè

souffrira point qu'un Culte , frappé mille

fois des anathêmes de l'Eglise , l'emporte sut

celui des fidèles; que l'étranger dépouille le

fils de la Maison de l'héritage de ses Pères;

et qUe lé crime arnié triorriphe dé l'innbcence

foible et timide......

Cette seule espérance noiis rènddit riioiriS

-âmei* le sentiment de nos maux ; que n'at-

tehdiohs»nous pas de là réalité ?......, Enfià

iids plaintes parviennent au pied du Trône

de ces douie cents Souverains superbes.

Soiis leurs yeux est exposé l'kistoire dés

Vexations des Protestans ^ et le tableau de

îîos souffrances > encore trempé de nos

larmes....

Eussions-nous jamais pensé
^
que, dans PAs-

§emblée isolennelle de Représentans d'uh

Peuple , catholique depuis plus dé douze

Siècles^ sous un roi qui s'honore du titre de

Roi tires - Chrétieri , et de fi's aîné de l'E-

glise; eussions-nous I
dis-je, pensé jamais,

Ique Tavilissément de la Religion des ClÔvïS,

des Charlemagne , des SAiNt-Louis , et la

pëi'sécutibn des Ministres , confesseurs , et

disciples de cette Religion Sainte , n'excité-^

iroient pas même le stérile intérêt d'un§
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vaîne cunosité j et n'obtlerldroîent ^uë îâ

froideur de l'incurie la plus outrageante ?

Plût au Ciel que ce fût^là l'unique insulté

faite à la majesté de notre Culte
,

par des

amies ouvertes aux seuls attraits d'une Phi-

losophie altière et farouche ,
qui n*a de Dieu

que régoïsme ! . i

.

Cette peinture pathétique des gémiffemenS

de TEglise affligée , ceux-ci , sous le masque

hypocrite d'une feinte modération , la ren*

voient par grâce au pouvoir exécutif, qU^ils

savent bien languir dans une inaction forcée ^

ceux - là la supposent ,
gratuitement , éclose

du cerveau de quelqu'ennemi caché de la

Constitution ; d'autres réclament l'ordre du

jour. Si quelque apôtje courageux de la vé^

Hté fait tonner dans la tribune une pieuse

éloquence, et cherche à venger la Foi qu'il

professe , les clameurs de l'indignation le

poursuivent encore après qu'il a parlé ; et

le résultat prochain de ces scandaleux débats

€St le Décret , à jamais honteux
,
qpi , eh

refusant de déclarer le Catholicisme , la Re-

ligion dominante de l'Etat , fait de la France le

aéceptacle impur de toutes les hérésies ; à côté

des Chjysostôme , des Grégoire et des Bos-

suêts
j pla€e les Arius^Ies Luther et les Calvin

|
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et fait asseoir Mahomet auprès de Jesus-

Chpjst.

Cependant , orgueilleux de leurs conquêies
i

les Protestans accablent de nouveaux outra^

ges les malheureux Catholiques du Vïvarais,

Plus d'un assassinat souille nos champs au-

trefois paisibles. Eh ! quel frein pourroit re-

tenir encore le bras du fanatisme
,
quand ses

forfaits ont trouvé des apologistes et des ré-

compenses 9 au lieu d'un échafaud ?

Ce n'est donc plus seulement nos biens,

nos amis , nos femmes , nos enfans > qui in-

voquent notre secours ; la Religion même
le reclame. Le Ciel est témoin de la pureté

de nos coeurs. Le fanatisme n'y versa point

son poison. Attaqués dans tout ce que nous

avons de plus cher , le désespoir seul nous

mit LES ARMES A LA MAÎN , et la nécessité

d'une juste défense fit de nous des SOLDATS,
Jusques-là , conîens de repousser la vio-

lence , dans tout le refta Citoyens paisibles

et soumis , nous n'osions éclaircir des soup-

.çons , selon nous
,

peu fondés peut- être*

Nous aimions à voir encore , dans des hom-

mes chargés de nos Mandats, les Pères com-

îDuns de la Patrie.

Mais bientôt le nombre des méccntens s'ac--
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croît. Déjà nos campagnes ne peuvent plus

contenir la foule des infortunés , vittimes du

nouveau Gouvernement. Ils viennent pleurer

auprès de nous leur fortune ravie , leurs amis

ou leurs parens jettes dans^ les fers ; et les

montagnes du Vivap».ats semblent être le der-

nier asyle , où s'eft réfugiée la Liberté Frati*

çaise expirante.

Des réflexions tardives, mais cruelles, ou-

vrent enfin nos yeux à la lumière. De quelle

douleur profonde nous fumes affligés , lorsque,

pour la première fois
,
parcourant avec in-

quiétude cette suite de Décrets que jadis ,

sans les connoître , nous appellions nos Lois »

nous n'y vîmes qu'une série de crimes i

Faut-il rappeler ici des maux que personne

n'ignore ? L'Europe entière retentit aujour-

d'hui du bruit de nos malheurs. Ils ont trouvé

des cœurs sensibles , jusques dans l'autre hé-

misphère ; et plus d'un Citoyen Français »

dépouillé de ses biens, poursuivi par ses com-

patriotes devenus ses bourreaux , échappé

avec peine aux tortures d'une mort infâme ,

errant de contrée en contrée, traîne encore

dans sa personne , aux yeux de l'Univers in-

digné , une image abrégée de l'état actuel de

la France,



Faut-îl peindre nos indignes Représentaiis ^

marquant ieur premier pas dans la carrière

politique
, par l'outrage le plus sanglant fait

à la majesté du Trône , en refusant de se dis^

soudre aux ordres du monarque , dans la

séance royale du 13 Juin 1789 ? Ne savoient-

ils point 5 ces sujets insolens
,
qu'au Roi seul

appartient le pouvoir de convoquer et de

dissoudre les Etats - généraux ? Ne savoient-

ils point qu'ils étoient envoyés , non pour

donner l'exemple de la rébellion ^ mais pour

resserrer les nœuds qui unissent le Prince

aux Sujets et les Sujets au Prince ; non pour

disserter , en Métaphysicien , sur les droits

abstraits de l'homme ^ mais pour consentir

ou rejetter l'impôt , et pour remédier aux fi-

nances ; non pour créer une Constitution

nouvelle 5 mais pour réparer les abus de l'an -

cîenne ? N'étoit-ce point là le vœu de tous

les cahiers ? Leurs mandats n'étoient-ils pas

impératifs , et leur serment de les suivre , sans

restriction ? Ne savoient-ils pas enfin , qu'un

Roi de France ne peut être un Sthadouder

de Hollande ; que le Peuple fut serf sous les

deux premières races de nos Souverains ;

et que ses droits , reclamés avec tant d'ar-

rogance par nos Législateurs d'un jour-, fu-



rent un bienfait da Philippe-le-Bel et de

Charles- LE-SAGE ( i ) ?

Quel fut îe fruit de ce premier attentat ?

L'esprit d'indépendance & de sédition s'em-

pare d'une populace aveugle. Le Ciiâteau

de Verfaiiles est menacé d'un alTaut. Des

cris de rage retentissent aux oreilles de la

Famille Royale , et la Difcorde fecoue sa

torche enflamée au-tour du berceau de nos

Princes. Leur Garde, jadis fidelle autant que

courageuse , refufe de protéger ces Têtes

si chères. Le roi se voit contraint de ré^

trader ses ordres ; et ce jour offre l'exemple

du triomphe de la licence fur l'autorité

méprifée.

Depuis cette époque , l'Assemblée pré*

tendue Nationale marche d'ufurpation en

ufurpation. Pour mieux assurer le despo-^

tisme d'un ordre ambitieux et jaloux , la

distinction des Ordres est abolie. Un feul

instant renverfe ce fondement antique , cette

triple base de la Monarchie
, que le respect

de tant de siècles avoit rendu sacrée.

«

-

'

ii m»i'* I' '
<

I " «
. 1 I

,
Il I I Ml.! I m »« 11 1 Ml—

( I ) Philippe-le-Bel fut le premier qui admit aux

Etats-généraux les Députés du Tiers-Etat. Charles "V^

est FAuteur de la Loi fameuse : Fiat lex ex constitut

tk^m Re^u it consin^u Populi
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Ils ne sont donc plus rien dans l'Etat

,

ces deux Corps célèbres qui en firent si

îong-tems la gloire! Elle n'est plus , cette

Noblesse généreuse , dont le fang le plus

pur , versé dans cent combats ^ répara tant

de fois l'honneur de nos Lys ébranlés par

Forage , et dont la valeur invincible fit de

notre Empire le plus brillant empire de

l'Univers!... Il n'est plus , cet illustre Clergé

de France ^ ce défenseur intrépide de notre

Religion sainte^, ce gardien sévère des Dog-

mes de l'Eglise , ce Corps auguste dont

pluûeurs Membres ont porté la Thiare , et

mérité par leurs vertus l'honneur suprême

d'être sur la terre les Vicaires deJESus-CERîSx ?

Il n'eil plus , & nos neveux , en parcourant

un jour rhiiloire de leurs pères , douteront

s'il fut jamais le premier Ordre de l'Etat.

Anéantis comme Corps politiques , le

Clergé et la NobleiTe devoient-ils s'attendre

à se voir frappés d'une nouvelle mort, par

l'expoliation de leur biens &C l'extinction

de leurs privilèges ?

Ainfi 5 la haine pour la Noblejfie poursuit

les Nobles jusques dans l'avenir ! Elle s'a-

charne à leur mémoire ; & ,
pour effacer

le fouvenir de leur exiftance passée, elle ne
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respecte pas même les Titres et les Ar-

moiries , ces monumens héréditaires d'une

illuftre origine , ces gages toujours renais-

sans d'une longue suite de hauts- faits ou

de la munificence de nos Rois ! . . Mais un

vain Décret peut-il empêcher que le fang

des anciens Chevaliers Français ne coule

toujours dans les veines de leurs Descen-

dans ? Malgré la fuppression des Lys dans

l'Ecusson d'un d'Estaîng, le vainqueur n: -

derne de l'Angleterre sera-t-il moins issu du

Héros qui sauva Philippe-Auguste et l'Em-

pire, à la bataille de Bovines ? L'indigne

Héritier des Montmorency peut bien re-

noncer à leur gloire; mais le refus de por-

ter un nom si grand n'en atteste que l'im-

puissance ; il ne peut échapper à' la honte

d'une nullité volontaire ; et l'éclat de ses

Ancêtres, semblable désormais au flambeau

funèbre qui brille auprès des morts , ser-

vira du moins à éclairer son néant

Ainsi , les biens immenses du Clergé , té-

moignage non équivoque de la pieuse libéra-

lité de nos Pères ; ces Biens , destinés à l'or-

nement et à l'entretien de nos Temples , ces

Biens , source inépuisable de tant de saintes

aumônes ; ces biens , dette sacrée des Pau-
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vreSy vont devenir la proie d'une fouîe de

déprédateurs ! Les Prêtres du Seigneur se*

ront salariés comme de vils mercenaires !

Déjà nos Temples déserts redemandent en-

vain cette pompe imposante , si digne de la

majesté du lieu. La Chanté la plus fervente

ne peut offrir désormais aux Membres souf-*

frans de Jésus-Christ
,
qu'une pitié stérile.

Leur nombre se multiplie tous les jours , et

les tortures de la faim les déchirent vaine-

ment , tandis que leurs ravisseurs s'engrais«

sent de leur substance.

Pour consommer son ouvrage, une Au-

dace sacrilège ose usurper la puissance spiri-

tuelle. Les vœux monastiques sont interdits ;

les Cloîtres s'ouvrent
,
pour ne se refermer

jam iis. On craint que ces Maisons religieuses ^

autrefois le dépôt des sciences , dans des

siècles de barbarie ; aujourd'hui , dans un

siècle de corruption, l'asyle de tant de ver-

tus ; et du moins le séjour modeste , oh

rinnocence indigente tronvoit un refuge

contre les rigueurs du sort, ne perpétuent,

en subsistant, une foible image des antques

prérogatives du Clergé , mais sur-tout de

ses services ; et ne fassent , un jour , la satire

de notre ingratitude. Heureux encore si

ceu^
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ceux qu'une avare impudeur ose ainsi dépcuiller^

sont du moins assures d'obtenir toujours la niG-

diquePension qu'on veut bien leur abandonner ;

et si les généreux nourriciers de tant d infor-

tunnes ne sont pas bientôt contraints de men-
dier pour eux-mêmes une nourriture incertaine

et précaire.

Depuis long-tems , subsistoit dân-6 les Par-

lemens une Digue puissante contre les inva-

sions de toute autorité despotique. Ces Corps
intermédiaires entre le Monarque et les Su-
jets , crées par nos Rois mêmes pour être

,

d'un côté , ]^s représentans du peuple et la

sauve-garde de ses droits 5 de l'autre , Fécueil

salutaire ou viendroient échouer les projets am-
bitieux du Pouvoir arbitraire , sous un Prince

peut-être trop épris d'une fausse gloire , ou
dans les mains d'un Ministre moins occupé de
la justice que de son éphémère élévation ; cette

Compagnie de Sages
,
qui , dans des tems de

trouble et d'anarchie
,
pendant le règne et les

brigandages de la Ligue
,
paya d'une prison

honorable , ou d'un glorieux exil , son attache-

ment au meilleur comm.e au plus grand des

Rois; qui depuis , sous le plus vertueux des

Successeurs de Henri IV , dans des circons-

tances difficiles persécutée pour la cause du
Peuple par un Ministre peut-être égaré , sou-

tint un siège dans le Palais même de la Justice ,

n'ayant
,
pour défense » qu'un courage passif

et l'amour d'un peuple alors idolâtre ; dont tout

le crime , sans doute involontaire , est d'avoir

appelle sur la France , avec les Etats de 1789 ,

un déluge de^maux que toute la prudence hu-

B
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inaine ne pouvoit prévoir j ces Parlémens enfin

sévères observaeturs des lois , et dont les

Arrêt toujours équitables portoient la paix dans

les familles , assuroient l'héritage de la veuve

et de l'orphelin , punissoient le crime et ven-

geoient l'innocence : le système destructeur de

nos prétendus Solons vient de les ajouter à la

liste mortuaire de la Noblesse et du Clergé, . ,

Consolez - vous , Débris augustes de la Mo*
narchie dissoute. Votre abaissement fait votre

gloire. Ils périront , les noms de vos persé-

cuteurs ; et la postérité plus juste vous ven- i

géra de vos ingrats Contemporains. Pour oublier

vos malheurs , contemplez votre Maitre,
|

tristement assis auprès de son Trône brisé 5 et

vos pleurs, alors» couleront seulement sur ce

Roi qui n'est plus.

Quelles couleurs peindroient ce Monarque ,

jadis le plus puissant de l'Europe , aujourd'hui

conservant à peine les marques extérieures du

Pjuvoir suprême 5 abaissé au - dess ui d'un

Doe^e de Venise 5 Commis salarié d'un Corps

usurpateur; Ministre subalterne arméd'un VETO
qui ne défend rien ; Chef , sans autorité,

d'une armée soumise à quarante-cinq mille

Municipalités ; Ex-Seigneur dépouillé de ses

Domaines , et ,
pour contrepoids à ses cha*

grins , réduit au triste plaisir d'une Chasse cir-

conscrite entre quelques Châteaux ; enfin , es-

clave orné d'un Sceptre dériscire : et lentement

abreuvé d'une coupe d'amertume ; mais plus

grand au sein de l'humiliation que dans les

jours brillans de sa prospérité 5 mais au-

dessus de sa fortune
,
par son courage , mais
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païdonr.âTit aux monstres qui l'immolent cliàque

Jour j mais Père d'un Peuple qui i currage ; mais

,

sublime à force de bassesse ; et plus dig^ne de
notre adoration , au milieu des SaLellites farou*-

ches qui l'obsèdent , que 1 jrfqu après le combat
d'OuESS^NT , au miliieu dune pom^pe mili-

taire , escorte' d'une Elite guerrière et iidelle ,

il venoit dans nos Temples faire au Dieu
des batailles 1 hommage de son triomphe ; ou
que, du fond de son Palais , il dictoit de lois

à l'Angleterre !..'...

A cette simple esquisse de tant de forfaits J

quelle ame ne se sentiroit point comme les nô-*

t très soulevée d'indignation ? Quelle barrière

donc opposer désormais à l'insolence de nos

Tyrans ? Que deviendra la fortune des Particu«

liers quand celle des corps les plus respecta-

! blés s'écroule au premier signe de leur volonté ?

Que deviendra la liberté du Ci oyen
,
quand le

Souverain lui - même n'est plus qu'un captif

couronné ? Souffrirons -nous plus long-tems

les jeux de leur fureur ! Ne nous reste-t-il qu'à

leur porter nos têtes ? Et les verrons - nous

toujours sourire impunément des îmaux qu'ils

l font , et fouler d'un pied superbe les décombres

j
dont ils se plaisent à s'entourer?

Sondons maintenant la base sur laquelle

s'appuie ce Colosse effrayant dont le poids

menace d'écraser l'Empire. Ses pieds sont en-

core teints du sang qu'il fit couler. La rage

de^a Multitude fut son arme favorite. Des
calomnies atroces , des indices faux de Com-»

plots imaginaires , des prétendues preuves de

Projets meurtriers , sont adroitement semés
B i
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permi des Esprits trop faciles à séduire.

Dans un mpment d'efiervessence , une Armée
amie veille auteur de la Capitale

,
pour y

maintenir l'crdre et la paix. La prudence

l'ordonnoit ainsi; n'importe : « C'e?t une Con-
juration de la Cour contre la hcnne Ville de

Paris. On veut en égorger les îiabitans , en ré-

duire les maisons en cendre , n'en faire , en \xn

mot
,
qu'un vaste Cimetière. » Qwt faut-il de

plus pour causer une explosion terrible l Dans

les transports de sa fureur, le peuple court à

la, Bastille, et s'empare de ce fort, qu'on ne

défendit pas. Le Gouverneur est assassiné^ scup-

çonné d'intelligence avec lui , le Maire de \'iile

subit bientôt le même sort. Le Français , au-

trefois si doux , s'aguerrit au carnage ; son œil

contemple avec une joie féroce les convultions

de ses victimes
i
et, ce que l'avenir refusera de

croire 5 ce qui forme le trait b^-nteux qui désho-

nore à jamais l'époque de notre prétendue Ré-

génération , on vit un fiuxené boire le sang du

malneureux FoULON^ et dévorer son cœur
palpitant.

Les Princes fuyent épouvantés. Avec eux
,

disparoît lespoir et l'ornement du Trône. Leurs

jours sont mis a prix 3 et les Parisiens, qu'avoit

révoltés, quelcrues mois auparavant, la seule

crainte d'un nouvel impôt, marrhandent a cent

mille écus LA TÊTE DE LEUR SOUVERAINE.

;Les Provinces suivent bientôt l'exemple de

11, Capitale, Marseille, Brest, Toulon, Bcr-

ue-aux, sont tcur-à-tour le théâtre de l'insur-

rection. Par tout, les mêmes intrigues prgdui-

iQiit les mêmes scènes j et toujours., ces se è-'
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nés tragiques sont ensanglantées. Les Officiers

du Roi sont jetés dans des Cachots. Le poi-

gnard frappe ceux-ci j ceux-là expirent sur un
iïîfâme gibet. Les mains du généreux Albert
DE RiO?*îs, flétries par d'indignes fers, ne les

ont brisés qu'avec peine 5 et les Mânes de l'in-

fortuné Devoisin sont encore invengés.

Les Troupes augmentent le désordre qu'elles

devroient prévenir. Le soldat juge ses Chefs
,

et refuse d'obéir. La discipline est sans vi-

gueur ; les Lois ont perdu leur frein. Dans ce

cahos des principes , malheur aux Serviteurs

fidèles et simples du plas sage des Princes

,

qui regardent comme sacrée ja^foi des seniieiis i

Heureux les Esprits lumineux et sublimes

,

pour qui le parjure est un jeu^ et qui parlent

,

pensent et agissent dans le sens de la Révo-
lution ! Mais , dans le sens de la Rév'oluncn'_,

îa vertu est-elle un crime, le crime est-il une
vertu ? Et dans ce sens énisfmatiaue , dont

tant de Brigands ont la clef, la Raison seule

cherchera-t-elle , toujours en vain , le bon sens ?

Arrêtons-nous ici. Ne rouvrons point les plaies

encore saignantes des Cœurs honnêtes et ren-

sibles. Arrachons à Ihisroire de notre délire

le feuillet qui doit transmettre à nos enfans le

forfait de leurs pères ! . . . .

Mais pourquoi craindrions-nous de dénoncer

au Tribunal des âs^es f?iturs , lexécrable ISuit

du 6 Octobre 1789 f Pourquoi respecterions-

nous une horde d'assassins qui n'a pas respecté

Tasyle sacré des Ptois ? Il faut que TLIrâvers

apprenne que LE CRIME des halles de Paris.

SxE FUT POINT LE CHIME DE LA NatICN
B3



( ^2 )

Française. îl faut qu'il apprenne que l^.s

HABITANS J:iV Vivarais jurèrent les premiers

de venger l'honneur du Trô e de leur Maître,

Ce n'est plus cette populace miitinëe
,
qui,

le soir du 22 Juin de la même année, garde

encore des bornes dans sa colère , et dont au

anoins les menaces se perdent dans les airs 5 ce

lie sont plus ces Damiens timides, qui, quel-

c[ues jours après , demandent LA TÈTE DE LA
Reine , dans un placard anonyme. C'est le

Régicide lui même
,
qui, le front levé, l'œil

ëtincelant, le poignard d'une main, la torche

de l'autre, brise les portes du Palais de Ver-
sailles 5 à travers les cadavres des Gardes-du^
Corps massacres, cliercbe, poursuit sa Royale

Victime 5, et, croyant la saisir, perce, de mille

coups 5 le Lit sacré où reposa son auguste Per-

sonne

Le voilà donc, le fruit de vos Leçons
, gra-

ves Démonstrateur?^ des droits de Thomme
^

sages Apôtres de FEgalite' 1 Peur afrermir avec,

sécurité votre despotisme, il fallait vous in-

vestir de la faveur populaire. Votre système
de Tolérance peuvoit seul vous la conquérir :

Vous lavez senti: bonneur à votre sagacité ?

La Loe^ique de Cartouche étoit moins adroite

que la vôtre. Aussi Cartouche mourut-il sur la

roue . . et vous vivez.

Dites-nous maintenant. Courtisans flexibles

de ce h.cn Peuple , Censeurs, indukens de ses

légères roiDiesses, comment votre main, tou-

jours prête à caresser le Tigre si doux^ même
alors qu'il rugir

, s'est-elle appesantie tout-à-

.coup, pour écraser Thqmas DE Mah.i dje.
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FavRAS ? Ce Gentilhomme , encore non cor**

vaincu du projet dont vous l'accusâtes; ce Juste^

que le Châtelet , tremblant alors sous votre

verge et devant les hallebardes des fauxbourgs ,

livra lâchement à la mort, de peur du fouet

et des piquures ; ce Philosophe, dont le der-

nier soupir fut d'un Socrates : dites-nous , corn-

mant vous avez pu , d'un air tranquille, le voir

expirer d'un supplice infamant ; tandis qu'im-

punément assis parmi vous , couverts de votre

ombre
,
protèges par vos Décrets , les Assas-

sins de MARIE Antoinette d'Autriche,
bravent l'impuissance des Tribunaux et le glaive

des Lois , désormais inutiles ? .^. Comment T
C'est que le crime de Lèze-Majeste n'est rien ,

à vos yeux
,
près du forfait de Lèze Jacobins ^

c'est que la Justice, ne pouvant habiter dans

une société de Scélérats , y laisse du moins
son fantôme , et que , dans votre bouche , la.

condamnation de Complices eût été la vôtre.

« Mais, direz-vous , pourvu que le Peuple

soit heu eux, qu'importe par quel moyens ? »

Demandez-donc aussi : « qu'importe d'être jus-

tes ? Qu'importe de bâtir un édifice sur un
terrein solide, ou sur un sable mouvant? » et

nous vous dirons à notre tour : « Qu'importoit

ies cahiers, ou nous avons déposé nos X^xeux ?

Qu'importoit vos s^rmens d y être fidèles
,
puis-

que les cahieri sont une vaine formule ; puis-

que l'air emporte vos sermens. »

Supposons pourtant que vos Mandats aient;

pu cesser d'être impératifs. Montrez-nous-les

donc , ces bienfaits de votre sagesse , ces heu- -

r^ux avantages d'Une Constitution ^^ doiit l'U^jfc-
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ifers ne vît jamais le modèle Comme si d'une

source empoisonnée pouvoit couler une eau sa-

lubre ? Vous !^ oser vous vanter d'avoir fait

le boniieur de TEtat I Est-ce en ajoutant trois

milliards à la dette nationale ? Est-ce en nous

accablant d'un impôt plus desavantageux que
toutes les charges réunies de l'ancien régime

,

et synonyme de la Banqueroute ? Est-ce en fa-

briquant , d'un seul mot, pour douze cens mil-

lions d'une monnoie fictive , drogue réchauffée

d'un Cliarlatan Ecossois
,

qui mit presque la

France au tombeau; ressource plus usée, que
lès alarmes de la majorité des Provinces eussent

frappé de nullité , si les alarmes des Provinces

étoieût quelque chose pour des Mirabeau , des

Lameth,, et des Barnaves ? Est-ce en commàn-
da.nt l'Economie par vos discours , tandis que
votre exemple ladefend* tandis que, Sang-sues du
Trésor public , vous tarisezchaque jour le foible

ruisseau d*or qui lalimente à peine ; tandis que

votre luxe sans pudeur insulte trop souvent à

la misère du peuple l Est-ce par ce déchirement

de la Monarchie^ en quarante-cinq mille Ré-
publiques, indépendantes les unes des autres et

dénuées clun centre commun de réunion ; vastes

corps rivaux de sagesse et de puissance, toujours

prêts à s'entrç-heurter pour la conquête impor-

tante ê^wcL ruis<îeau , d'un arbre, ou d'un clocher l

Est-ce enfin par l'abolition des Privilèges des ci-

devant Provinces, privilèges, dont l'antiquité

précède souvent leur époque de réunion à la

France
;

priviliges
,
que vous pouvez anéantir,

sans donner aux mal -intentionnés un prétexce

fondé de rébellion
, puisque Its clauses de£
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Contrats qui les lient ^ une fois annulées, elles

recouvrent leur indépendance , ou le droit de

se choisir un uouveau Maître?

Voilà vos œuvres. Si de telles œuvres por-

tent le sceau de la Sagesse et de la Bienfai-

sance, apprenez-nous à distinguer celui de la

Destruction et de la Folie.

D APRÈS CET Abrégé des principaux atten-

tats de l'Assemblée se disant nationale , contre

la Religion de nos pères , contre l'autorité du
Roi, contre la Noblesse , contre le Corps en-

tier de la Magistrature , enfin , contre la Ma-
jesté du Peuple Français : le nombre, tou-

jours considérable sans doute , des vrais En-
fans de la Patrie , chez qui les prestiges des

nouveaux paradoxes n'a pu intervenir l'usage

de la raison , applaudira aux résolutions géné-

reuses dont nous faisons l'acte suivant , dépo-

sitaire.

En conséquence :

L'ASSEMBLÉE GENERALE des cinquante

mille Français -fidèles , etc. ( ainsi qu'au-

dessus du Manifeste ).

Considérant que les Députés des diffé-

renres Provinces de France, ayant reçu de leurs

Commectans des pouvoirs limités et des man-
dats impératifs; ayant, en outre

,
promis, sous

la, foi du serment , d'observer rigoureusement

ces ordres sacrés ; ils n'ont pu , ni dû, s'en

écarter un s eul instant :

Considérant, que ^ malgré ces nœuds s©--



lemnellement contractes , le premier usage
qu'ils ont fait de leur mission , a ëtë de les
iriser sans remords :

Considérant que l'antique Constitution de
1 Empire donne à nos Rois le pouvoir de con-
voquer ou de dissoudre à leur grë les Etats
oe leur Royaume

-, qu'en consëqueuce de ses
droits, LOUIS XVI a, dans sa sëance royale,
du tmgt-trois Juin %ml sept cent quatre-vingt-
neuf, ordonne aux trois Ordres de se sépa-
rer

^ que cependant, la majorité des Députes
a refuse d'obëir, et que, ^pai cette résistance,
coupable, elle a viole une des principales pré^
rogatives de la Couronne :

Considérant que l'essence de la Monarchie
Française consiste dans la'disîinction du Clergé,
de la Noblesse er du Tiers-Etat

; que, sans cette
distmction fondementale , la Monarchie ne sub-
sisteioir plus; qne cepend^înt , la majotité des
C^putës s'est, le lo Septembre 1789, constituée:
Assemblée nationale en une seule Chambre :

Considérant que le rao absolu est un at-
tribut essentiel du pouvoir suprême

; que cepen-
dant, le Décret de rAssemblée prétendue natio-
nale, en date du 11 Septembre de la î^usdite
année, tend roi ta anéantir dans le Roi cet attribut
dont il fut investi cans la cérémonie de son sacre :

GoNsiDÉPvANT que les Dom;aines de la Cou-
ronne sont inaliénables

5 que le Décret qui en.
poursuit^h vente su profit de h Nation , e!>t un
acte de brigar.dage que le sentiment d'une fort^:
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supérieure, et l'assurance de rimpunité ,-peuversc

^fuls avoir dicté ;

Considérant qu'il est indigne delà splendeur

d'un grsnd Empire que le Monarque soit salarié

par ks sujets; qu'en conséquence , le Décret qui

fixe des gages au Roi, flétrie rhonneur du trône ,

et porte le sceau du mépris le plus outrageant

pour la personne royale.

Considérant que la religion Catholique,

Apostolique et Romaine a été de tous tems la

religion de l'Etat
; que la seule pensée de lui

associer un culte hérétique seroit un sacrilège ; et

que le Décret
,
qui refuse de la déclarer se le

permise par la loi de l'Empire , est au moins une

impiété négative.

Considérant que les vœux monastiques ne

peuvent être prohibés par aucun pouvoir séculier,

sans que la conscience et la liberté individuelles

ne soient illégalement gênées; et que le Décret

du 13 Février 1790^$! une usurpation de lapais-

sance spiriiuelle :

Considérant que les revenus du Clergé ont

acquis, par une longue prescription , force de

propTi^tté ; que, si quelque puissance pouvoit

i en dépouiller , ils de^ roicnt rerourner à leur pre-

mière source , c'est-à-dire aux maisons qui les

ont fondés; que !e Décret qui les adjuge à la Na-

tion, n'a pour fondement aucun titre qui ne soit

illusoire , aucun arguniin?: qui ne so!t un so-

phisme: et qu'il prouve seulemenî;. Tindifii^rencc
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de nos Législateurs pour les premiers principes

de la morale ec leur goût favori pour leâ rapines :

Considérant que les Coûts de Judicature

tiennent leur existence de la sagesse de nos Rois ,

,

ou de la constitution de leurs Provinces ; qu'il

faudroit pour les détruire, le concours positif de

ces deux agens ; et que , par son défaut , le

Décret qui concerne les Parlemens , est frappé de

nullité :

Considérant que l'Empire ne peut êcre

scindé et morcelé selon !a nouvelle Division
,

sans perdre, avec le précieux avantage de l'unité,

sa consistance et sa vigueur première, sans deve-

nir l'éternel foyer d'une guerre intestine; et que,
le corps des Décrets sur cette partie de notre

organisation , est une nouvelle démonstration

de l'impérité politique de nos apprentifs Solons :

Considérant que le Décret du ii koùt

1789, portant suppression des Privilèges de la

Bretagne ^ du Languedoc , de la Gascogne , &c.

est une insulte faite gratuitement à ces Pro-

vinces; quil est à craindre qu'elles ne préten-

dent s'en venger un jour , en se démembrant
de la Couronne :

Considérant que les finances, sur-sout
^

sont plus que jamais dans un épuisement déplo-

sabîe ; que cer objet principal de la mission des

Dèpuîes aux Etats Généiaux actuels, est préci-

sément celui qui a le plus souffert de leur igno-

rance ou de leur rapacité ; que
,
pour tout re-

mède à l'abseflce' du numéraire , ils n'ont su créei
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que de vains chiffons; que , grâce à leurs heureux

travaux , la banqueroute est à nos porte ;

Considérant enfin, que, dans une crise aussi

alarmante , dans un tems où les lois sont muettes ,

où ia vertu est opprimée, le crime triomphant

,

1^ religiou en péril , le trône avili , la France peut-
être à s on dernier soupir : l'honneur et le devoir
commandant à tous les bons Citoyens de dé-
ployer ce qu'ils ont de courage et de force, de
mourir , s'il le faut , pour sauver la Patrie gémis-
sante

,

ARRÊTE et DÉCLARE qu'elle protesté

contre tout ce qu'a fait et pourroit faire l'Assem-

blée se disant nationafe; adhérant, en tout point,

aux Arrêtés des Parlemsns de Rouen, de Metz,
de Rennes , de Bordeaux et de Toulouse ;

Qu'elle regarde la majorité des Membres de

la susdite Assemblée, comme criminelle de Lèze-

Majesté divme et humaine ;

Qu'elle dévoue ces ennemis de la Religion

et de la Monarchie à l'exécration de tous les bons
Français ;

Qu'elle invite tous les Tribunaux à s'armer

contre eux de toute la rigueur des Lois , sous les

auspices plus heureux d'une nouvelle Législa-

ture ;

Qu'elle renouvelle son serment de poursuivre

avec le fer et le imi les exécrables instigateurs d&
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la nuit du 6 Octobre 1789; de ne poser les armes
qu'après avoir rétabli le Roi dans sa gloire , le

Clergé dans ses biens, la Noblesse dans ses hon-
xieurs,Ies Parlement dans leurs antiques /onctions.

Qu'elle exhorte les Provinces qui n'ont point

encore oublié ce qu'elle doivent à Dieu , au Roi,

à l'Etat, à elles-mêmes , à suivre courageusement

Texemple du ViVARAis.

Qu'enfin , elle versera jusqu'à la dernière

goûte de son sang, plutôt que de laisser subsister

une Constitution Monstrueuse, assise

SUR DES RUINES ET CIMENTEE DE LARMES,

Signé ^ LE FEVRE, Président du Comité

Militaire; DE Beaume , Martel, Jaquemin,
HiNARD , Beaudry , Grand-Jean , Secre-

saires.

Collaùovnt U cert'ifii conforme à l'Original ,

par nous Piésidcnt et Secrétaires du Comité Mili-

taire. Fait au Camp ^e JalÈS , le quatre Octobre

mil sept cent quatre-vingt-dix

,

Signé, Martel, Secrétaire.

FIN.
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