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BAILLY

Le 12 novembre i793, par u\! temps gris et humide, SUl' un descótés
du Champ-de-l\1ars,
converti presque alors en un océan de boue et
d'oú émergeaiL la charpente branlante, mais encore subsistante,
de
l'autel de la Fédératiou,
la guillotine avait. de grand matin, été
dressée, lorsque vers une heure de l'apres-rnidi apparut un cortége
sordide, plus tumultueux d'ailleurs que nombreux,
et au milieu
duquel,
la tête nue, lcs mains líées derriêre le dos, descendu
péniblement
d'une lourde charrette, se tenait un hornme duu úge
assez avancé, d'une haute stature. les yeux secs, le visage rigide
et dont toute la persoune
exprimait moins, cu som me, l'effroi ou
le désespoir, qu'elle navaít I'auuude
du rccueillemcnt
et duue
naturelle gravité, II semblaít que le héros du lúgubre drarne, dont
se déroulaient les péripéues, n'eút plus qu'un pas à faire pour
écbapper à la torture en subissant
la mort, quand tout à coup,
parmi la horde hurlante qui l'envcloppait,
nu mouvernent imprévu
se produisit.
Les bois de l'échafaud
furent démontés,
comme sils eussent dú
souiller par le sang qu'on allait y répandre le sul qui les purtait,
et tandis qu'ils étaicnt lenlemcnt
rélablis
au fonu du fOiiSé qui
séparait le Champ-de-l\Jars
de la riviere, le \ieillard dut attendre,
sous la pluie et sous les outrages,
la co'nsummation
de son martyre, « Tu trembles ! » lui dit UIl de ses hourrcaux.
« J'ai froid, II
répondil-il. El ce furenl ses del'lliers mots. On le conduisit cnlln,
ou plulôL on le lJoussa enlre les deux murs Oll, SUl' un las d'ordures, a\'ait élé transportée
la guilloline,
et là, apres qu'au hruit
de \'ocifératiolls
immondes,
un drapeau rouge lui eul élé brúlé
cn plein "isage, sa têtc lomba sous le couleau,
Ce guilloliné
du 12 novembrc
s'appelait
Jcan-Sylvain
Bailly,
membre de L\cadémie
des scicnces, de l'Aeadémic
française, de
l'Académie
dps inscriptiolls
et belles-lelll'ps,
ue l'fnslllul
de
1

-

2

-

Bologne, des Académies de Gceuíngue, de I1arlem, de Stockholm,
de Saint-Pétershourg, de Florence, des Arcades de Romc et de la
Société Royale de Londres, ancien secrétaire de cabinet de Madame ,
ancien secrétaire de l'Assemblée générale des électeurs de Paris;
ancien premier député, de Paris; ancien doyen des députés des
com munes ; ancien premier président de l'Assemblée nationale
Consliluante; ancien premier maire de Paris.
En présence d'une telle Iln, si atrocement injuste et si noblement supportée, il semble qu'à parler de Bailly, il n'y ait place que
pour un douloureux hommage et que ce soit en quelque sorte
manqu er à la mémoire d'un des hommes les plus probes, d'un des
acteurs les míeux íutentíonnés,
d'une des victimes les plus pures
de la Révolu tion, que de noter et que de rappeler, tout en applaudissant à ses vertus, les défaillances de sa conduite, ses fautes ou ses
erreurs.
Mais, à ce compte, il faut se résigner à I'ignorance, se conflner
dans la légende ou se réfugier dans le roman, renonçant ainsi aux
salutaires quoique aurístantes Ieçons de l'histoire.
Un títtérateur d'ordre inférieur, mais ami de Bailly et édileur de
quelques-unes de ses muvres posthumes, un nommé Palmézaux,
rédigeant, à son tour, en tête du volume qu'il publiait, un Essai SUl'
la vie politique et littéraire de son ilJustre contemporain, mentionnair, dans les termes suivauts, et qui peignent l'homme, les travaux
dumêmegenre quí avaíent précédé le sien. « L'astronome Lalande,
ócrivait-íl, n'aimait point Bailly, son collegue à l'Académie des
sciences, et cependant, peu de jours apres la mort de cet homme
aussi infortuné que célebre, il jeta quelques fleurs sur sa tombe.
Lalande publia une notlce sur la vie et les ouvrages de Bailly ; mais
ceue notice est exlrêmement courte et par conséquent lresdécharnée.
« Baudin des Ardennes, membre de l'Instilut, faisant à ceUe
illustre Société uu rapport au sujet de l'Essai S1l1' les (ables, ouYrage
posthume de Bailly, jeta aussi quelques íleurs SUl' sa lombe; mais
si Ies guirlandes nécrologiques de Lalande sont inodores, celles ele
l3auelin des Ardennes u'exhalent peut-êlre que trop de parfums;
c'est une oraison funebre que fit Baudin des Ardennes. c'est-à-dire
un éloge pompeux du coour et ele I'espril de son collegue; mais
éloge vague, indéterminé, et teI qu'on en fait tous l€;s jours dans un
cimetiere, en présence des parents et amis du défunl: éloge enfin
ou luut est senti et ou rien n'est détaillé. A cel élan d'nne âme pure
el honnête, succMe le fragment d'une Vie }Hilitique et litté1'aiJ'e de
Baill!! inséré dans un fort joli ouvrage de :\1. LéHlonle~. intitulé
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Haison et Folie. 1\1. Lémoutey ne conduiL guêre son héros dans ce
íragrnent que jusqu'à l'àge de puberté. Ce íragment. quoíque bien
écrít, est insufOsant pour faire connaiLre le philosophe qui m'honora de son amiLié et dont ['oee, en tremblant, esquísser la physionomie.
« Un athlete, bien plus redoutable pour moi, se presente à ma
mérnoire : c'est M. de Sales, membre de l'Instltut, auteur de la
Philosopliie de la Nature et d'une grande quantité d'autres ouvrages
semblables. 1\1. de Sales a fait aussi à l'Instítut un rapport SUl' le
philosophe Bailly. Ce rapport, fait en 17D6 SUl' le philosophe Bailly,
donna lieu au philosophe, prince de Bénévent, de jeter aussi quelques fleurs sur sa tombe.
« Voilà donc cinq auteurs célebres, c'est-a-dire les pentarques de
la morale et des lettres, qui ont fait l'éloge de Bailly ; et moi,
homme obscur et bien fait pour toujours l'être, je m'avise, poursuivait Palmézaux, de vouloir écrire sur le second Socrate, c'est le
110m que lui donne M. de Sales. Et quel autre que Bailly a mériLé
ce nom? Tais-toi, Palmézaux, me dit mon démon familier, qui n'est
point celui de Socrate ; tais-toi, lu n'as plus rien à dire apres ces
cinq grands hommes.
El, en el1'et, le sieur Palmézaux aurait pu se la ire sans dommage
aucun pour la mémoire de Bailly. Cal' sa nolice déclamatoire et
parfois burlesque n'ajoute rien ou presque rien aux iníormatlons
pourtant tres - incornpletes qu'avaient fourni ses prédécesseurs,
Tout autre est la biographie de Bailly lue en séauce publique de
I'Académie des sciences, par son secrétaíre perpétuel,
M. François Arago. Pleine de faits, composée avec une compétence et une
solidiLé que garantissait assez à l'avance le nom même de son
auteur, cetle composition, ou se rencontre d'aillcurs rejlroduile en
substance une piece alljollrd'hui lres-rare et tirée seulement à
vingt-cinq exemplaires, l'h'toge Itistoriqlle de Jean-Sylvain Bailly
I)

au nom de la République des lettres, pG1'une Société de Gells de lettres, suivi de notes et de quelques pieces en prose et en vers (Londres,

17(H, in-18); cetle composilion, malgré des longueul's, eles déclamaLions et des lourdeurs, présellle un inLérêl inconleslable. Cependant, on est obJigé de le reconnaitre, c'est moins une biographie
désinléressée que l'on renconlre dans ce morceau, qu'it ún pointde
vue parliclllier el presque personnel, un éloge ad,miraLif, et, sauf eles
restrictions bien rares, une perpétuelle apologie. Suiyant M. Arago,
la vie lilléraire et scienlifique de llail1y aurait été glonlu~e;
sa yie polilique, un fait seul exceplé, la fusillade du Cbamp-de-~rars,
en jnillrt 17flJ, aurait éLé irréprochablc. - Pelll-êlre sera-l-il
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permis de ne point partager, à tous égards, un lei sentiment.
A coup súr, s'il s'agissait simplement de déterminer queI rang
ii convient d'assigner à Ballly comme littérateur et comme savant,
ii serait assez inutile ou même parf'aitement superflu de disculer
les dires, pourtant lres-disculables,
de son plus récent biographe
et de son panégyriste le plus considérable. Le temps, ce juge
impassible et souverain, le tem ps se charge de marquer d'une
mantere définiti\'e à tout nornme et surtout à quiconque s'esl occupé
des choses de l'esprit, la place qui lui appartient. Or, il ne semble
pas que le temps ait placé Bailly bien haut ui parrni les littérateurs, ni parrni les savants. Les leltres ne lui doivent aucun chetd'muvre, les sciences aucune découverte qui ait été capable de
J'irnmortaliser, et ses écrits de toute sorte, estimahles sans doute
Ü l'époque ou ils parurent,
aujourd'hui à peu pres cornplétement
négligés ou ignorés, le laissent justement perdu dans la foule des
écrivains qui, à force de labeur, de bonheur ou de patience, ont
fini pRr se trouver comblés d'honneurs académiques, sans pouvoir
néanmoins
prélendre à la reconnaissauce , ni même au souvenir des siecles futurs. II n'y a guêre lieu de le contesler. Si Bailly,
dans une seconde partie de sa carriere, n'était devenu, par aventure, un homme polilique, Bailly demeurerait, à celte henre, presque oublié, et tout au plus serait-on en drQil de lo meUre, dans
l'hisLoire des sciences, au-dessus. non de Cassini, mais de Bossut,
peut-êLre au niveau de Lalande; dans l'hisloire des leUres, assez
pres de Thomas. Aussi est-ce SUl'lOl1tcomme 110mme polilique que
Uail1y a élé magnifié.·
C'est également et tres-parliculierement
comme politique, qu'il
y a encore illlérêt actuei à I'étndier. Parmi les acLeurs diversemellt
eélebres de la névolulion: Baillyofl're cn elfet une physionomieà parl et
un type qui ne se COllfond avec anCUl1autre. Chez lui, ne cherchez
ui les emportemenls de passions fougueuses et besoigneuscs, ni
les calculs rarrinés el cruels d'une ambilio11 scélérale. llailly est,
par nature, foncierement ltonnête. l\Iais son incapaciLé et sa vanité
le conduiront là même ou d'autres se sont précipités par avidité eL
par orgueil. Tenace en matiere d'étiqueLte, ii se monlrcra faible 011
J1Ialii~re de gouvernement;
spéculatif et géomNre, ii ne se
doutera point un seul inslant qu'il connive ave c ceux qui
ébranlent les bases mêmes de I'Étal, et, pour avolr voulu, sans doute
par générosité d'àme, travailler à épurer, à restaurer la mOllarchie
fl'ançaise, ii contribuera, par infatuation ct par imprévoyance, à
la débililer et à la perdre. Osons l'affirmer. Aucun hornme, si ce
u'esl LafayeLte, qu'aussi bien los intentions et le caracti'l'c 11e
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rapprocherent
pas molus de HaiUy que los é\éIlOlllellls, aucun
hornme en 178U u'a peüt-êlre été, malgré lui, plus falai it la cuose
publique, Pour 10 malheur de son pays et pour le sien, Bailly réalisa le type accompli de ces politiques, si lnoüensífs eu apparence
et néanmoins loujours si funestes, qui sélancent témérairement
vers l'avenir sans preudre dans le passé un point d'appui nécessaire ; qui Lravaillent ardemment à détruire,
sans s'étre rl'abord
demandé comment ils parviendront
réédiíler ; qui, enfin, par
narveté et enLrainement tout ensemble, s'ímagíuent agir en patriotes, quand ils ne Iont que servir les cap ricos do la inulütude,
ou
céder au vent turnultueux d'uue opiuion aveugle et surexcitée.
D'un seul mot, Bailly fut excellennneut uu revolutionnaire, Otl
dirait bien te Réootuiionnture
sans le saooir.
à

Jeau-Sylvain l3ail1y naquit, lo 1:>septemhre 1736, aux galerics du
Louvre, de Cécile Cuiohon et de Jacques Hailly, garde des lableaux
du roi. Une humeur tranquille, une gravité précoce et qHi imposait
à' son pere même, peinlre médiocre, mais homl11e d'esprit et
homme de plaisir, donL la Comédie italienne joua plus d'une parodie; enHn une application soulenuc, furent les trails dislincLil's qui
marquerent Ron enfance et les commencemenls de sa jcunesse. Ses
aptiLudes particulieres í'urellt d'aillelll's assez le!lLes à se produire,
eL il eul comme besoin qu'oll les lui révélàt. Sans inclinaLioll pOlli'
lá peillture, quoique le milieu ou ii vivait elles rréquentations naturelles de sa famille eussellt pu e du, ce semble, lui inspirer la
passion des arts, iI ne sut jamais dessiner !li peindre même faiblement. Ma.is ii n'en fut pas moins, au dire de ses biographes, cc un
'arliste Lhéoricien de pren1iere ligne. )
((Bailly, écrit l'un d'eux, Bailly possédait la théorie générale des
arts et avait à un plus haut degré ceHe de la peinture; ii en parlait
bien et pel'Linemment. DevanL les rois de Danemark, de SuMe et
d-ifIérents princes éLrangel'S, il pro uva bien qu'il n 'élait pas au-dessous de la conflance qu'on de\'ait avoir dans ses lumieres. comme
peintre lhéoricien.
Ces aptitudes d'arliste lhéoriciet:l. devaient même sul'fire à Hailly
pour obtenir rn successioll la place de gal'de des lableaux., qui élaft
depuis cenL cinquante ans dans sa famil1e.
Il faut, d'ailleurs, ajouler que lorsqu'un mlllislre eles arls plus
exigeant, d'Angi\'illier, lui retira une charge ü laquclle, au dcmCllJ)
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rant, ii était peu propre, la faveur de la Cour lui en conserva, sous
forme de pension, les appointements enüers et aussi le logement.
Bailly (1'] i, pratiquement, ne conuaissaitguere
de la peinture que les
avantages solides que procurent les arts à ceux qui les représenlent
d'une mantere ofl1cielle, Baílly se sentit, au contraire, un penchaut
assez vif'pour la poésie. Une tragédie de Clotaire et une tragédie ti' lphigénie en Tauride furent les premiers fruits de sa veine. Le goút de
la versíflcauon ne l'abandonna même jamais. C'estainsi qu'il passe
pOUI' avoir composé, vers l'àge de quarante ans, une comédie du
Soupçonneu,c restée inédile, el, d'autre part, ce n'est pas sans quelque étonnement qu'on lit, dans ses ceuvres posthumes, des poésies
de circonstanee et des chansons, que ne recommandent assurérnent
ni I'agrérneut du style, ni la délicatesse des pensées " En réaliíé, la
carriêre poétique n'était poiut son lait, et tout porte à croire que les
Muses, qui exigent plus de génie que de zele, eussent mal ré compensé son ardeur. C'est ce que n'hésita poiut à lui déclarer, avec
lous les ménagements d'usage, un comédien nommé Lanoue, auteur
lui-même dune tragédie de Mahome: II, et auquel li soumit ses
essa is.
SagemenL docile à de prudeuts avis, Bailly tourna immédiatement
vers un autre ohjet ses visées, et les mathémaüques c1evinrent le
champ i[]épuisable ou ii chercha et ou iI devait trouver une uoloriété
fructueuse. Gl'âce aux leçons de Moncarville, aux encouragements de
C!airaut, à J"amilié du sa\"ant et intrépide abbé de La Caille, iI vit
ses Lravaux rapidement couronnés de SUCCt~s.A \"ingL-sept ans (janvier 1763), !'Académie des sciences le recevail parmi ses membres.
D'importanls calculs, notamment sur l'orbite de la comete de 1682,
([ui, conformément aux indicalions de Clairaut, avait reparu en 170D,
des observations relatives à la planele de Mars, des travaux eu commun avec La Caillc concel'l1ant l'observation du passage de Vénus
SUl' le Soleil, lui avaient
mérilé ceUe distinclion. La discussion de
quaranLe-dcllx observaliol1s de la Lune faHes par La I1iI'e, la réducliou de cil1t} cent quinze éloiles zodiacalcs, observées par La Caille
en 1j6~J et 17Gl, enlln desreellerches
SUl' les salellites de Jupiter montrerent encore mieux qu'i! en élait digne. Mais le simple
litre de membre de'l'Académie des sciences ne de\"ait pas longlemps
satisfaire I'ambition désormais éveilIée de Bailly.
Prévoyant de loin la relraite du secrétaire de l'Académie des
sCiences, Grandjean de Fouchy, d'Alembert, que Bailly, apres la
1. Vnyrz Recueil de ),iéces int';l'cssrmtps S/lI' les (fl'is, 1M srirnces ella lilf,;O\lvrngc poslliullIC cr Syl\'ain BaiJly. PaJi~, 1810. in so, p. 1(13 cl Hlil·.
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mort de l'abbé de La Caille, avait pris pour protecteur, d'Alernbert
engagea Bailly à se mettre en mesure, par des travaux littéraires,
de recueillir une succession qu'il s'empressa du reste, le moment
venu, de faire attribuer à son disciple et ami dévoué Condorcet I.
De là, en grande partie, l'origine des i:loges, que Bailly devait aífecter de considérer « comme des folies de jeunesse )), et auxquels il
n'en consacra pas moins d'assidus et persévérants eíforts. En 1767,
un É/oge de Charles V, roi de France, eomposé pour un concours
de l'Académíe Irançaise, lui obtint à peine une mention. L'année
suivante, un É/oge de Pierre Corneille ne lui valait guere que
l'accessit à l'Acadérníe de Rouen. En 1769, il échouait à I'Académie írançalse contre Chamíort pour un É'loge de Mo/iere et n'arrivait non plus qu'à I'accessit. Plus heureux cependant à l'étranger,
ii avait, en 1768, remporté, pour un J!.'loge de Leibniz, le prix it
l'Académie royale des sciences et belles-Iettres de Prusse. Nous
rappellerons encore un É'loge de l'aúúé de La Caille, un J!.'{oge de
Cook, proposé comme sujet de prix par l'Académie de l\Iarseille,
et enfin un Éloqe de Gresset. Plusieurs de ces compositions parurent anonymes. Mais, devenu maire de Paris, Bailly, pénétré,
comme d'ordinaire ii arrive, de son importance, jugea l'heure propice pour en imprimer la collection complete, et mit son nom en
téte du volume.
Quand on parcourt ces écrits, aujourd'hui avec raison fort
délaissés, et que, parvenant à surrnonter l'ennui, non pus toujours mais presque toujours inséparable de ce genre qu'on appelle
I'éloge, on Y cherche la mesure du lalent de Bailly et d-es indices
sur les dispositions de son esprit, ii est impossible de n'être
i Cf. Élage ltistOl'ique de J,-S. flaill!), p. 28 et ~lliv. « D'un naturel aimant,
incarable de dé6anc", Bailly rrul voir dans d' Alembrrl la m~me IOY&111é,la
franche, l'inallérable
amilié qui lui rendait si chilre la mrij10ire de l'ahbé de
La Caillp. II s'enrôla, pour amsi dir(\, solrlat SOIlS le drapeau du grand géomelre; ii ne se conduisit pluG, ii ne fil pllls rim que par les c01lseils rie son
nouvel ami, qui, ~acbanl l'apprécicr,
I'invila, le pressa de se livreI' à la liltérature.
pour I'y délerminer,
d'A'embert
lui rcprésenl't
que Füucby ne pouvail pas
gardel' ellcore longlel11ps la place qu'il occupait,
mui, qu'il occupait sans la
J'cmplir.-Je!le
vois que vous, lui c1it iI, qui pui.siez hOl10rablernen1luisllecéder: vous lui succéderez, je VOI'S le promels, je m'y engage. Mcllez-VOl1S aux
prix que propose I' Acad6mic française. Peut-l\lre rerez-vous clwublallc, mais vous
tirerez [OlljOU!'õ cei. avanla!!e de vous formcr au genre de travail qU\ vous
deviendra
nécessaire.
N"lre srcrétarial,
je vous le repete, ne saurait vous
manquer. '" _ Enfin arriva le momeot ou Fouchy demanda un adjl'inl.
Sans
égard à ses engagcments
anlérieurs,
qui lui devaipnt êlre sacrés, o'Alembert
appuya cc tout son erédit Carital de Condorcet:
à sa ~cule insligalioll lo
marquis se mil SUl' lcs I'UIlgS. »
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pas rrappé il la lois et de la médíocrité
de sou langage (C rempli ,
disait Condorcet,
de toutes les beautés qu'il l'aut évíter en écrívant» , et de la disparate
de ses idées. Tautót Bailly se pose eu
champíou
de l'autorité et en délenseur de la monarchie.
II s'indignera,
par exemple,
centre Marcel, (C ce maire insolent,
dont
l'audace
aflrontait
les supplices,
content
de commander
uu
momeut
et de faire trernbler ses maitres n , Ou bien, définissaut
la royauté : (C Un roi, dira-t-il,
est la loi vivante.
II regnc avec
elle, et ceue union est le milieu sage que la politique humaiue
a
ríécouvert entre les orages de la liberté et les exces du despousme ; un roi est le contre-poíds
dune multitude
d'hommes
».
Vous croiriez presque entendre
un publieiste
de I'école de Bossuet. Tantót, au contraíre,
et le plus souvent, c'est un disciple de
ltousseau
qui pérore,
ne parlant que de pacte, de république,
de
peuple, de philosophie,
de vertu. Ainsi, voulez-vous
savoir ce (lllC
íut ~Ioliere?
« Moliere fut philosophe
et vertueux,
voilà sa vie. ))
S'agit-il
de COl'l1eille? (( COl'lleille semble vous dire : (C Vous êles
(C lous
\'erlueux et forls, os€'z de\'enir ce que vous pouvez être. ))
Aussi (C les émanalions
du génie de Corneille répandil'ent
de toutes
(C parts
le3 germes des talents et préparerent
le siecle de Louis Xl V.n
QlIant à Corneitle, ((ii n'a point joui des honneurs
qu'il aurait mériLés. II en eút joul à Athenes, dans une république
OÚ les hommes,
nés égaux, ne sont dislingués
que par eux-mêmes;
ii ne les oblint
pas dans une monarchie,
oú les digniLés fon! lout, Oll les hommes
Jle sont rien, el ou le génie seul n'a poinl de l'al~g. n
nailly n'illlércsse
vraimellt
que dans son éloge de l'abhé de
La Caille, Oll iI laisse parle r son cmur, et dans l'éloge de Leibniz,
Oll ii s'exprime
en sa\'ant, quoiqll'en un LeI sujet ii soiL loin d'égaler
Fontenelle.
II lui maor{lle, en efl'et, la finrsse,
l'aLlicisme,
l'agrément, d'aillcurs recherchés,
qui dislinguent
l'auteur ue la Plul'alité
des mondes. Sa llhrase, en général emphatirlue
et d'une élégance
lJanale, lui sert mal à cou\Tir l'embarras
de ses conceplions,
et 1'0n
lIe s'explique
guere que L "ll!ontey, pour excuser Dailly d'awúr élé
cornme élrangcr à'la cllllul'e des lellr€'s clas~irlues,
se soU a\"isé
d'écrire (( (ju'on pOllvait dll'e it I'l\0nn('lIr de notre langue que Hailly
n'appril poinl ü la connaltl'e dans los débris des langues ancienlles,
pt (Iue lout ce f]1I'il y \"ersa de gràce et de richess)
ne sortit pas
d'ldH' SOUl'ée élrangere.
n
Lt's élogrs de Bailly ne sont, en somme, que des pieccs médiocres
de rhéLoriqlle et auxquelles nolre lilLéralure ne doitabsolument
rien.
Le jrul1e mf'mbre
de I'Académie
des s:;ienres
n'en Cl'ut pas
mf)ill~ d dr' Llú;-hulIlle
hrul'e a\'oir le droit r!'rnlrrr aLlssi à 1'.\e<1-
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démie írançaise. Tant que vécut d'Alembert, ses prétcntions, malgré
I'appui de Buílon, Iurent impitoyablement repoussées. Mais la
persistance de ses désirs Ilnit par suppléer à I'ínsufflsance de ses
écríts, et, apres avoir tenté sans succês trois candidatures, proíltant d'une de ces éleclions mulliples qui sont si favorablcs à Ia
médiocrité et aux compromis, il fut nommé, en 1783, à Ia place de
1\T. de Tressan, en même temps que Choiseul-Gourfier était appelé
à occuper le fauleuil de d'Alembert.
.
Cependaut, hàtons-nous de le rappeler, dês avant son entrée à
l'Académie française, Bailly avait imprimé bien autre chose que des
Éloges, et déjà avait paru en grande partie le volumiueux ouvrage
qui reste, en déüuiüve,
son meilleur litre de gloire. Ce fut
eífectivement de 1775 à 1782 qu'il publia son Histoire de l'astronomie ancienne et moderne, que devait suivre, en 1787, YIlistoire
de l'ostronomie indienne et orientale, « L'hlstoíre de l'astronomie,
écrivait-il Don sans éloquence, forme une partie de l'hisloirc de
l'esprit humain ; elle est peut-être Ia vraie mesure de l'ínteüigence
de I'hornme, et la preuve de ce qu'il peut faire avec du temps et
du génie. » II semble que, dans cet 'ouvrage, l'esprit et le style de
Bailly s'élevent avec le sujct.
Ce n'est pas que tout Iút d'une entiêre exactitude dans ce livre,
dont l'cssentiel mérite devait pourtant consister à être exact. Bailly
y avait lâché la bride à son imagination, et ceue intelligence, ell
apparence si Call'llCet si mesurée, y faisait déjà entrevoir ce qu'eIle
recélait en elle de faux et de chimériquc. Ainsi un chapitre SUl'
l'astronomie antédiluvienne ne laissa pas que de causeI' aux le<;leurs quelque surprise. Mais ce fut surtout par l'hypothese inattendue
d'un peuple du Nord détruit et oublié, qui aurait précédé
et éclairé les plus anciens peu pIes connus, » que l'auleur de
l'lJistoil'e de l'asl1'onomil! étonna ses contemporains. Ce paradoxe
éLrange lui valut de la part de d'Alembert l'épithete assez peu
Ilatteuse « de fl'ere illuminé». « Le rêve de BaiIly, écrivait d'Alembert à Voltaire, le rê\'e de Batlly sur le peuple ancien, qui nous a
toutappris, exceplé son nom et son existence, me parait .un des plus
creux qu'on ait jamais eus; mais cela est bon à l'aire des phl'ases,
comme d'autrcs idées Cl'euses que nous connaissons et qui font
dire qu'on est sublime. II Voltaire, de soo côté, adressai:t à Bailly
des observaLions cmmiellées, que celui-ci accueillait et recueillait à
l'égal des louanges les plus enviables.
Bailly, iI est vrai, lout le premier, n'avait point, à l'occasion,
marchandé à Voltaire le lémoignage de son admiralion dévotieuse.
« \' ollaire, écri vait· ii dans son éloge de OorneiHe, Voltaire eut Ul!
(I

n
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((IUe Corneille); ii augmenta l'eflet théàtral par la
réunion des trois genres; ii ouvrlt une nouvelle carríere, en inlroduisaut sur la scene la philosophie, rendue plus aimable par le
coloris de la poésie et plus puissanle par le charme de I'intérêt.
Ses píeees, depuis un demi-stêcle, sont les délices de la nation.
Corneille est le seul que Voltaire pourrait envier; mais Corneille
envlerait à Voltaire le talent d'être universel, et dirait en s'applaudissant : « On mettra dans mon éloge que ma gloire est de

géuie plus vaste

I'avoir Iait ».

Qu'on pese ces paroles! Comment Voltaire, toujours en quête de
próueurs de lous 10S âges et de tous les rangs, comment Voltaire se
rút-il montré ínsensíble à l'hornmage que s'empressa de lui oflnr
Bailly du premier volume de son Histoire? « J'ai bien des grâces à
vous rendre, monsieur, lui écrívalt-il de Ferney, eu décembre 1775;
car ayant reçu le même jour un gros livre de médecine et le vútre,
lorsquej'étais encore malade, je n'ai poinl ouvert le premier, j'ai déjà
lu le second presque tout enLier, et [e me porte mieux. » Toutefois,
Voltaire, avec ce sens de la réalilé palpable qui ne l'abandonne
jamais,VolLaire, apres avoir déclaré « qu'il pense, avec llailly, qu'i1
n'est pas possible que di!férenls peuples se soient accordés dans
les mêmes méthodes, les mêmes counaissances, les mêmes fables
et les mêrnes superslitions,
si toul cela n'a pas élé puisé chez
une natioo primitive qui a enseigné et égaré le resle de la lerre,
Vollaire ajoute être convaincu, demandant grâce pour les llracmanes, que lout nous vient non du parallele du 50· degré, mais des
bords du Gange, aslronomie, aslrologie, mélempsycose, etc ... »
Celte contradiclion, loin de déconcerler ou d'éclairer llailly, lui
devinl une excilation, et il se mil, à rédiger, en les adressant à
Yoltaire (i776), des Letll'es SUl' ['origine des sciences et sw' celle
des peuples de l'Asie, ou ii enlreprend de dél'endre le senUment
extraordinaire qu'il avait exprimé, En vain Voltaire, las de mulLiplier des argumenls d'une éLincelante et pénélrante juslesse, se
résolut-il iI feindre de capituler. « Il vous faut faire ma confession
entiere .. le me souvenais Ilu'autrefois nos nations de Ia zone lempéI'ée n'imaginaient pas que Ia lerre I"Utl1abilée au delà du 50e degré
de lalitude boréale, et je faisais encore l10nneur à mes llracmanes
d'avoir deviné que le plus long jour d'élé élait double du plus
long jour d'hiver. Je pardonnais aux Grecs d'avoir placé les lénebres Cymmérienncs précisémr.nt vers le 50· degré ... J'élais tOlljours
persuadé que le pa)"", des belles nuits élait le seul ou l'astronomie
avait pu naitre ... Le pl1énix ne me paraissait pas invenlé par les
habitanls du Callcase: mais enfin. toul ce (lue ,"OUSavancez me

,-
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parait duue si vaste éruditiou, et appuyé de si grandes probabltiLés, que je sacrifie sans peine tous mes doutes à votre torrem de
lumleres, Je vous demande bien pardon de mes petits scrupules; vous
les chassez de mon esprit. )) Bailly ne com prit rien à cette poli lesse
ironique d'un vieillard, qui désirait être enlln délivré d'une controverse insipide. Aux Lettres SUl' l'oriqine des sciences il fit presque
immédiatemenl succéder (1779), en les adressant également à Voltaire qu'il s'obstinait à vouloir endoclriner, ses Lettres SUl' I'Atlantide de Platon et sw' l'ancienne histoire de l'Asie. Mais la mort
épargna au patriarche de Ferney ce pédanlesque et creux bavardage, auquel, comme une recommandalion
publique, resta du
moins accolé son nom. « Ces lettres, disait Bailly, ont été écrltes
avant la morl du grand homme que nous venons de perdre ; elles
ne lui avaient poiut encore été commuuiquées. Deslinées à développer, à apprécier une opinion qui a une grande vraísemblance,
et qui, peut-êlre, sous l'appareuce du paradoxe, renferme un grand
fond de vérité, elles n'avaient point pour objet de convaincre 1\1. de
Voltaire; ce n'est pas à quatre-vingt-clnq ans que 1'0n change ses
opinions pour des oplnícns opposées. II a toujours été persuadé
que les Brames, qui nous ont enseigué tant de choses, élaient les
auteurs de la philosophie et des sciences, l'auteur pense qu'lls
n'ont été que dépositaircs.
« La mort de I\I. de Voltaire n'a pas dú faire changer la forme de
la discussion employée dans les premieres lettres ; l'auteur a encore
l'honneur de parle r à 1\1. de Voltaire. On n'est suspect de l1atlerie
qu'en louant les vivants. Il s'applaudit de rendre un hommage
désinLércssé à la cendre de ce grand homme. »
On en conviendra, pour peu qu'on prenne sauei de juger sur
pieees et non sur ou'i-dire, ni ces Lettres de Bailly, ni son Essai
posLhume Sll1' les (aóles (1798), ou il souLient la Lhese assez raisonnable, mais celte fois rebattue, que les dieux ont éLé des héros.
di, inisés, ni, en déf1niLive, aucun aulre de ses trayaux, ne le signalaient comme un érudit. Mais iI élait membre de l'Académie des.
sciences et de I'Académie française. Ce rut sans doute le molif qUt
délermina I'Académie des inscripLions et belles-Iettres à lui ouvrir
à son tour ses rangs. En 178;), iI put s'entendre publiquement
dénommer, non sans un doux chatouilIement d'amour-propre,
« I\L Bailly des trois Académies. »
Si 1'on voulait considérer Bailly dans la plénitude de sa compélence et se faire une complete idée de ceux de ses écrits qui recommandent son nom, iI faudrait !ire, apres son Histoire de l'astronomie, les difTérents rapporls qu'il récligea soiL SUl' le ~lesmérisme

--
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(17B'Í), soi; SUl' les IlGpilaux (1785), soit sur les alrattoirs (17::8).
Arrivó en 1778 à Paris, l\1esmer, par ses intrigues et sa prestigieuse suffisance, avait accrédlté à un point vraiment incroyable,
chez les esprits ardents et faibles, à celte époque si nomhreux,
sa théorie du magnélisme animal. Le gouvernement s'émut
enfin de ce désordre public, et, par les soins du baron de Breteuil, ministre de la maison du roi, une commission d'examen fut
organísée, qui nomma Bailly son rapporteur. En remarquant finement « que le magnétisme animal peut bien exister sans êlre
utile, mais qu'il ne peut être utile s'il n'existe pas, » Bailly n'eut
pas de peine à démontrer que le fluide découverl par ~Jesmer
n'était que chimere, que les miracles de son baquet n'étaient
qu'Illusiou et que c'était uniquement à leur imaginalion que les
adeptes du médecin Viennois devaient auríbuer la plupart des effets
qu'ils croyaient éprouver. A d'autres égards, le rapport SUl' les
hópitaux et le rapport SUl'les abattoirs ne Iont pas moins d'honneur
à Bailly. Dans le premier, ii mil à nu les défectuosilés odíeuses
d'une administralion qui, par son régime, aggravait les horreurs de
la misere, au lieu de les soulager; dans le second, il rendit sensibles les inconvéníents
de toute sorte que présentail en pleine
capitale l'abatlage des animaux. A la rorce de ses raisons s'ajoutait
d'ailleurs l'autorité de sa personne, devenue alors considérable.
La date de ces difI'érents rapporls marque en effet, sinon le point
culminant, du moins le momellt le plus prospere de la carriere de
Bailly. Des 1773, en même lemps qu'il conservait son logement du
Louue, il s'élait créé à Chaillot une espece d'établissement, en y
acquérant une maison, qu'i! habita de préférence et qu'il se plut
à embellir. Ce fut à Chaillot qu'il eut eu ,1777, ayec Ie prudent et
lrop habile Franklin, cette enlreme cérémonieuse et bizarre cru'il
aimait lui-même à raconter et dans laquelle les deux interlocuteul'~, également SUl' lems gardes, parmi mille politesses de gestes et une réciproque pré\'enance de maintien, ne desserrerent guere
les dents que pour se dire bonjoul' et bonsoir 1. Ce ful là encore
I. Cf. OEUV1'CS poslhumes,
Ue de Brliliy, p. 34 el suiv. « Bailly eL Fmnklin,
avant de ,'êll'll connlls, s'eslimaiclIL run ell'"utrl\;
Builly avaiL lu l,s OI,Vru>ÇCS
de Franklill, et Franklin ccux de I3ailly. Frankli"
favait que Bailly, flls d'un
gardc des tiJ-blcaux du roi, c'est-iL-dirc d'un peinlrp, l,reparail
cn silenre la
llberlé de m palrie, el Ilailly n'i~nordil !las que l!'ranklin, imprimcur,
avait
sauve la sicnnc du joug ncs AnglaiR par fon energic, sa saf\'c>s,) cL son eO'IJ'dgt'. Ricn de plus smguli"r que l'enlrcvuc
d,~ ces dcux grand:; h'lrnmes, c'est
Bailly lui-nlllme qui nuus cn a fail le récit.
« Quand je dis nous, jc parle de la sof'iét.é ou deux fois par semainc nous
nous lrouvions en,emblp. On ;ail. que Fr,ll1klin élait tres-silrncicux,
el CCl\ll1ne
ambassadeur
dcs Étak-Unis
d'Amérique,
on saH qu'il devait l'êlre.
Bailly,
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qu'en 1787, il épousa une veuve, amie de sa mere, femme simpIe, aífectueuse, dévouée, mais de deux ans seulemeut pJus [eune
que lui et donL il ne devait pas avoir d'enfant. Tous les bonheurs
enfin semblaient lui arriver comme à la íois. Cal' ceue méme
anuée 1787, son mérite reconnu, sa noLoriéLé grandíssante le Iaisaient nommer secrétaire de cabinet de Madame. Les princes
n'étaient pas Iàchés de le cornpter dans leur enlourage.
11fauL elI'ecLivement hien Je dire. Le savant académicien n'avait
eu garde de se commettre avec les puissances. 011 l'avait même
YU prendre làdessus
des précauLions. dont quelques-unes pouvaieut être qualiflées d'excessivcs.
Ainsi, ami des Encyclopédistes, íonciêrement imbu de leurs idées,
protégé même par lcs plus célebres d'entre eux, ii s'était néanmoins soigneusemenL abstenu de collaborer à l'Encyclopédie.
D'autre part, accusé lors de la publication de S011 Histoire de l'astronomie, de substituer à la cosmogonie de Moise une nouvelle
cosmogonie, il avait vivemenL relevé comme calomnieuse une pareille
imputaiion, et ce n'avait été qu'en se rétractant que l'auteur de
ceue criLique était parvenu à évíter le réquisiloire que s'apprêlaiL à
fulminer contre lui l'avocat général Séguier.
Tant de circonspecLion n'était pas resLée sans récompense. BaiHy
devait lui-même puhliquement avouer uans une occasi:ou solennelle eLa\"ec une l"l'anchise qui l'hol1ore, (( qu'il Lenait la plus grande
parlie de sa forLune des pensiol1s du gouvernemenl. » 11 arLicule
aussi lres-neLLement dans ses Mémolrcs que c'élait à M. de Breteuil qu'il devait « les grâces que le roi IUTavait accordées de 178:>
à 1788.» De SaJes assure même, en se référanL à des pieces
qu'il déclare auLhentiques, que Bailly reçut longtemps de la Cour
une pellsion connue sous le nom « de prix de sagesse» et qui
élail réservée aux écrivains qui s'ahsLenaient de s'atlaquer à l'inlolérance ou au despolisme. L'abbé Batleux, entre autres, a\'ait élé
LiLulaire de cetle pension, puis Thomas, qui la perdiL. (( Tout me
persuade, concluL de Sates, que 13ailly renonça au prix de sagesse,
précédé d65::t répul::tlion, \"a voir Fmnk"in, qui lc r"~oit à mcnoill('.
- Bonjnur, nlonsicul' Franklin coml11cnt vous porlc7cvoUS? - Fort bicn, mOll,iclll'.
Dailly s'ass'rd à côté dc Vr"nklin
rt Dail:y, par morlc,lic alllant. C!(ICpar resJlcl"l, u'o·anl pas faj"e une llOIIV~Il\ ljut'sliol1 à lc,'ankli I, ii s'él::tblL ~nlrc CIJX
un 511 1lcr qui dura deux !lcmcs, DJ.iily prclla\t dll lalne cl Frdnklin n'cl1 prc·
rail pas. l3ailly, pour ,nlalll,'r
la convcr;(l.lion, olrr,l clll labac à Franklin,
rt
Frilllkliu, sallS lui ri,'n c1irc,' hi fah sig ,e de la main gil'il ll'CIl prc'lail pas.
Apre~ "cllc convcrsalio,1 lIlucllC, rua's qui nl~ lais~ail pas quc c1'êlc éloquclll('
p,)ur l'Ull cl ['alllrc, Bail:y se lêve ct Franklin lc rc('o'lc1uil cn lui scrrant la
!lI1/1l cl (11 lui rel'élanl;
FOI·t úic!!.»

-
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quaud ii entrevít celle (t) de préparer
blique.

la fondaLion d'une

répu-

»

J~virlemmenL de Sales se Lrompe SUl' les senLiments de Bailly, ou
du moins exagere. On peut en eflet affirmer que presque jusqu'a
la veille du jour ou en Franco la Itépublíque íut proclamée (2t septernbre i792), presque persoune en France ne songeait à la Hépubllque. 01' 13ail1y dut y songer moins que tout autre, et ses réves
uon plus que ceux de la três-grande majoriLé des membres des
lttats-Généraux ou de l'Assemblée consütuaute n'allerent pas certainemeut au delà de la fondaLion d'uue monarchie consütutionuelle.
Quoi qu'il en soit, le moment était venu ou Bailly devait quitter
le silence du cabinet et l'ombre des académles, pour flgurer SUl' le
theàtre agité, sanglant, des affaires et de la politique. Nous avens
maintenant à le considérer dans cette seconde partie de sa carriêre, qui, seule, aussi bien, intéresse réellement l'histoire.

u
De 1789 à 1793 les documents surabondent et se multiplient
chaque [our davantage, qui nous meuent à même de connaiLre,
[usque dans les moindres détails, cette période f'alale de nolre histoire. Acteurs, spectaLeurs, vicLimes même, presque lous les principaux personnages de ceLte époque de réno\'aLioll mais de chaos
eL dc ruines, semblent avoir eu à crou r de laisser à la postériLé leur
témoignage, de se conciolier ses sympalhies pour les maux qu'ils
a.vaient soufferls, d'eu appeler à sa jusLice pour les actes qu'ils
a.yaient accomplis, de faire au moins pai' elle amnistiei'leurs intentions. Bailly n'avait point échappé à cette préoccupaLion commune.
Les noLes qu'il a laissées, beaucoup moins connues qu'elles ne
méritent assurément de l'être, sont d'ailleurs, de toule éVidence,
lorsqu'il s'agit de Bailly, sinon la seule, du moins la premiere source
<l'inl'ormaLions à laquelle ii soit naturel d'a\'oir reCOllrs. nédigécs jour par jour, elles ofrrent en effet l'expression ndble, nai\'e,
des disposilions ou se lrouvait I'auleur, et publiées seulement onze
années environ apres sa mort 1, ont pu êll'e assr.z exaelement
inLilulées Alémoil'es d'lln témoin de la llévolution, ou JOlll'lwl
des (aits qui se sont passés sous ses yeux et qui ont jJl'épal'é et fixé la
1. (An XII, 180'1. Par;s, 3 vol. in··So.) De nouvcllLs ódilinns de cc~ AfllmoiH'<
avcc unc conlinnution onL éLu donn('C5 par Griffl1Lllc la Baumc, ct Cll 1821-~2
(l'ilri~,3 1"01.in-80), par 1\11\1. Il('l'vill~ rI ilarl'iérc.
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Constitution [rançaise. Malheureusement ces notes, dont les derníeres lignes íureut tracées vers le milieu de juin 171)2, ces notes

s'arrêtent au 2 octohre 1781). Aussi est-ou amené à se demander
pourquoi, apres les avoir brusquement suspendues à ceue date,
Bailly n'a poiut songé plus tard à les reprendre, ne íút-ce que peudant les longs mois que de 171)2 à 1.71)3 H passa à Nantes, livré à
toutes les angoisses d'une trístesse patriotlque, mais bien davautage encore à tous les ennuis d'une accablante olsiveté.
Ne serait-ce pas que précisément à partir d'octobre 1781), commencent à se produire, en se précipitant, les conséquences terrihles des événements qu'il avait, pour sa part, contribue à préparer, mais dont sa vaniteuse et candide impéritie n'avait pas su
prévotr les suites incalculables? Comment, dês lors, prendre plaisir
à relracer le tableau des scenes aífrenses ou ii s'était vu à son
tour appelé à jouer un rôle tragique? N'eút-il pas été obligé de
reconnailre qu'il s'était fréquemment trompé ? N'y avalt-il pas de
place, dans une revue des Iaits accomplls, pour des regrels ou
même pour des remords? II était salutaire peut-être, mais à COUIl'
SUl' il était cruel de se présenter ainsi à soi-méme
le miroir? 01',
llail1y est plein delui-meme, et rarement honnête homme se montra plus perpétuellement satisfait de sa propre modéralion et de sa
propre sagesse. Jusqu'en oclobre 118fr, au contraire, tout semble
lui sourire et combler ses vooux. Le trune a beau être ébranlé, la
France mise en péril, la société de plus en plus exposée à lous les.
hasards, son esprit o(fusqué n'aperçoit que ce qui flalle sa passion,
et le conLenLement que lui procurent la conduile qu'il tient etl'impor lance qu'il aequiert, le rend impénétrable à toule durable inquiétude. Plus prolJablement encore, c'est de lassitude et d'épuisement que la plume lui sera tombéedes mains, malgré son optimisme
persistant.
Slli\'ons-Ie. en Lout cas, quoique à pas rapides, dans le rédt
qu'il nous a légué des fails publics de SOI1 lemps, et qui est aussi,
d'apres son aveu, II le récil même de ses senliments et de ses pensées. II
I( Le vendredi 2U décembre 1786, écrit Bailly, je dinai chez 1\1. le
maréchal de Beauvau; ce rul le premieI' inslant 01I la nouvelle
d'une Assemblée des Nolables me parvinL. ,)'en fus frappé. Je prévis un grand événement, un changement dans l'état de choses, et
mênte dans la forme du gou\'ernement. Je ne prévis point la révolulion tel1e qu'elle a élé, el je crois que nul homme n'a pu la pré\'oir. II EI pourtant, peu apl'cs, quand de toutes parls .élail avec
l'ela! uemandée la COll\'oration lles Éluts-Généraux, que llailly récla-
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mait ardemmenL lui-même, nai]ly rencoutran: « uu hommc cousidérable et qui avait eujadis une grande inf1uence:
Vous désirez
les États-Généraux, lui dit celuí-cí. Vous verrez ou ils vous con« duiront. » A quoi Bailly ne peut s'empêclier d'ajouter:
« Mcn
« homme, exercé dans la politique et distingué par un excellent
[ugerneut, avait la vue.plus longue et calculait bien. »
Pour lui , qui n'avait pas la vue longue et qui calculait mal,
parmi ses prévisions fort incompletes, trois ou quatre idées fausses,
lieux comllluns de l'époque , l'occupaient tout cntier et servaieut de
prétexte ou d'amorce à l'arnliltion secreta qui le travaillait, mais
qu'il ne s'avouait pas. Et d'abord, comme la plupart de ses contemporaius, persuadé, parce qu'on I'avait beaucoup dit, qu'il vivait
dans le síecle des Iumíeres, il ne doutait pas non plus que, «lorsque dans un siêcle de lumieres ou appelJe la raison à son aide, la
raison doit íiuir par être la maítresse.» L'avenir, un avenir prochain,
devait se charger de lui infliger les plus désolanls démentis , et il
alJait constater de ses yeux ce que devient un pays, ou, au nom de la
raison, le débat des opinions se substitue
la concilialion légilime
odes intérêts. Ausst bíen, à son seus, la raison se résou t-elle Iinalement
dans le nombre. Parlant du doulJlcment du tiers-état , il observera
que « c'était bien le moins que vingt-quatre
millions d'hommes
contre deux cent mille eussenl la moitié des \'oix.» Et ce chiITre de
vingt-qualrc millions d'hommes, qui lui parait un argument irrésistible, rcviendra à chaque instant SUl' ses lhl'es. Comme si le nombre
constiluail le droil, et qu'une démocratie quelconque pút se souLeuir satiS une aristocratie qui la [onde] On disaiL alors : le peuple,
la nation, et le Liers-éLat éLait la nation, moins le clergé, moins la
noblesse: bientôt le tiers-élat était la nation même, r.t le temps
n'élait pas éloigné ou la multil.ude à son tom, ou, á son tom, la
populace dcviendrait le peuple ou la natiol1. Il s'agissait, eu attendant, « de recou\'l'el' les droits de la nation et du liers-état, de
recou\'rer la liberLé, de régénérer l'empire. » Le plssé, la tradiliou,
un établissement plusieurs fois séculaire, tout l'ancien régime, en
UI1 mol, malgré de nombreuses,
généreuSies et récenles réformcs,
se trouvaiL à l'avance condamné. La régénéralion de l'empire ne
pOllvait, semblait-il. avoir lieu que par une révolulion, qu'heurcu:sement, suivant flaiUy, « favorisaient la bonlé du roi et la maladresse dos ministres. »
C'esl. pénétré de ces idées que Dai lIy, déjà membre d u club des
Arls, se rendit le 21 anil 178D, les districls une fois formés, à
l'assemblée dos Feuillanls,
Oll iI cral J"('spirer un air 1l01l\'cau. »
Car CI! lui étail un phénomenc l1ou\'eau qlle d'être quel(lUe cllOse
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dans l'ordre politique, et par sa seule qualité de citoyen, ou plutót
de bourgeois de Paris. ». Cependant l'enivremcnt de ces bourgeois,
parmi lesquels comptait Bailly, íut aussi subit que leur condilion
était nouvelle. « La Ville, c'est-à-dire l'ombre et le semblant d'une
municipalité,
avait donné au district UI1 président assisté de quatre
assesseurs, dont 1'UI1 devait servir de greífíer.
De l'avis de Bailly,
« le premier
acle d'autorité fut la destitutlon du président.
On le
renomma sur-le-charnp
par acclamalion. Le président observa
dabord qu'i1 avait mission pour tenir la présidence, et qu'il ne
pouvait présider qu'en vertu de ses pouvoirs; 011 lui dit et on lui
répéta d'opler entre la présidence par le seul voou de l'assernblée ,
ou sa desütutíon s'il s'en tenait à ses pouvoirs, II accepta enfin la
libre nomination de l'assemblée,
et ses assesseurs et greíflers
íureut également confirmés par le même choix et avec la même
liberté.
On procéda ensuite à l'élection au scrutin de sept électeurs du
district. « C'est alors, continue Bailly, que je reçus les bontés pre-.
miêres et flatteuses de mes concltoyens, dont l'estime voulu t me
tlistinguer en me uommaut premíer électeur. »
Tout Bailly se révele dans ces premiers faits et se peiut dans ces
premiers mots, Par la suite, comme au début, iI devait provoquer,
encourager , sans penser à mal, toutes les usurpations qui, peu à
peu, compromettaient toute autorité, de même que par la suite
comme au début, ii devalt se complaire à noter minutieusement les
succês qu'était destiné à obtenir son natf orgueil.
L'assemblée des électeurs de la ville de Paris subit à peu pres
les mémes phases que celle du district des Feuillants. Là aussi,
apres avoir arrêté que la vérification des pouvoirs se ferait par les
trois ordres et en commun, ce qui de\'ait créer pour les États-Généraux un précédent des plus graves, ii l'ut décidé que l'assemblée
ne pourrait avoir d'autres orficiers que ceux qu'elle auraillibrement
élus. Mais, cette fois, le bureau conslitué par le J'eglement J'oyal
resta ndble ii son devoir; ii se retira et un nou\'eau bUl'eau J'ut
nommé qui choisit pour premieI' secrélaire Bailly, et pour second
secl'étaire le médecin Gllillotin, lesquels durenl j)l'êler sermenl
enl re les mains du président Target, 1I0n au roi, mai~ à la !latioo
('L à I'assemblée.
Bailly ellt, en outre, à cetle occasioll, le plaisit'
de s'enlendre louer, comme l'ami des pau\Tes et l'écriyain des
hllpilaux,
ce qui lui causa, dit-il, une \'i\'e et sensihle émotion.
On aurait pu le saluer aussi comme I'arlli du peuple. Car, notant
dnns son Jow /lal du ü mai ((qu'une députalion des mal'chandes
de poissons (ii quclques jours de là, c'était une députalion de mar2
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chandes d'oranges)
était veuue remercier les éíecteurs et leur
recommander les intérêts du peuple,)) ii s'écriaít : « Les intérêts
du peuple ? nous n'étious lã que pour cela! )) C'érait également
pour les intérêts du peuple, sans qu'il s'inquiétãt
le moins du
monde de définir ce mot peuple, que bientõt iI crut siéger soit à
I'Ilútel-de-Ville,
sou à Versailles.
Avant da procéder à la nominalion de ses députés, l'assemblée
des élecleurs de Paris avait [ugé à propos de discuter longuement
leurs cahíers. On en lira dans les Mémoi1'es de Bailly le complet
exposé '. Il est impossible néaumoins de ne pas en menlionner
quelqnes articles, parce qu'lls expliquent un três-prochaín avenir
et que le caractere de Bailly se rélléchit à plein dans l'applaudissement qu'il leur dorme. Ainsi, la constitution proposée par les
électeurs de Paris « devra être jurée par le roi, par tous les fonetiouualres publics, par tous les citoyens et relue tous les ans à
tous les corps ou classes de cítoyens, dans un jour qui sera une
réte solennelle.
Ainsi encore : « Aprês avoir voté la perpétuité de
la tenue des États-Généraux
à Paris, 011 ajoute que, sur le sol de
la Bastille, détruite et rasée, devra être établie une place publique; au milieu de laquelle s'élevera une colonne d'une architecture noble et símple, avec ceue inscription : « A Louis XVI,restaura" teur de la liberté publique. ))
Telles sont quelques-unes des dispositions que Bailly declare
remarquables, et ou pourtaut se laissent entrevoir les extravagances •
et les exces révolutionnaires sur le poinl d'éclater. Ce n'est pas
loul. Yainement l'llonnêteté de BaiU)"redresse par I'noment ce que
son espril a de faussé ou de faux; on le voil alors céder à la faiviesse de sou caractere. Qu'on eu juge! Par IIne demiere et
suprême usurpalion, l'assemblée des électeurs avait eslimé lIécessaire de se conlinuer pendant loute la durée des Élats-Généraux,
pour correspondre arec ses dépulés, quoique sans pouvoir, pendanl
ce temps, en élire de nou\"eaux. «J'avoue, remarque 1'ortjudicieusement BaiJly, que je n'étais point d'avis de cette prorogalion de
l'assemblée : elle élait illégale; l'assemblée n'avait point ce droU;
ses pouvoirs étaient consommés par la rédaclion des cahiers et la
lIomination des députés. La correspondance avec eux étaiL illusoire et plus dangereuse qu'utile; elle ne pouvait aboulir qu'à
melfre des lisieres à des législateurs dont la carriere, la marche et
le but ne pouvaienl être ni mesurés ni déterminés.
Assurément,
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ne saurait mieux dire et ces raisons étaient péremptoires.
011
devait donc s'auendre à ce que Bailly combauit ou da moins désapprouvât la prorogalion '7 Eh bien, non l Se démentant presque
aussltót lui-rnême, ii l'approuve. « Ceue assemblée, qui lut teujours fort sage, arreta la prorogauou cl ílt bien.» II crolt même
avoir à reuchérir sur cet éloge. Car, tandis que, en réalité, Cll sr.
prorogeant illégalcment, les électeurs dr Paris créaienL 1111 pouvoir
íllégal à .cõté ou même au-dessus du pouvoir Iégal, préparanl de
la sorte unedésolante anarchie tour à tOUI'et une tyrauuie iusupportable, Bail1y s'extasie sur I'opportunité de la mesure que prit l'assemblée, « qui ne pouvait cependant prévoir ni la nécessité de ses
réunions, ni la gloire dont eIle devait se couvrir. »
Ce que Bail1y avait été com me électeur, permeltait de deviuer
aisément ce qu'il serait comme député. II faut I'en croire, quand
ii affirme qu'il ne sollicita point cet honneur et que, tout en restant
lul-même à ce sujet sans espérance et sans crainte, ii s'elTorça de
rassurer l\lme Bailly centre les chances d'une nomination que
redoulaiL cette femme sensée. « Son lmaglnatiou, dit-i1, se pelguau
les débats inéviLables, les querel1es partículíêres
et générales, qui
lui montraient en perspective et les dangers privés et un danger •
cornmun, la guerre civile ; elle désirait que je ne fusse 'Pas engagé
dans cetLe mêlée. II Si ce n'élait pas en quelque façon rabaisser la
dignité de l'histoil'e, OH dirait qu'il y avait dans cc ménage de
M. et de !\lmo llailly quelque chose de M. et de l\1mo Jourdain, de la
bourgeoise qui voit clair et du bourgeois entiché, non d'aristocralie nobiliail'e, mais de l'aristocratie tout aussi eni\Tante que
confere la popularité.
En définitive, Bailly se laissa tres-volontairement engager dans la
mêlée. II s'y fit d'abord remarquer par des actes qui, sous des
aspects divers, révelent en lui la plus entiel'e probilé.
~Ialgré J'effel'vescence des espl'its et en dépit de la faveur pl'épondérante que des lors obtenait le nornbre, on n'en était pas encore
"enu, non pas même à imaginer le sulfrage univel'sel, mais de:!
préoccupations personnelles beaucoup plus que des vues théoriques
]Jal'lageaient déjà les élecleurs relativement au mo de à sui\'re pOUI'
la nomination des députés. 011 balança le scruLin de liste contre le
scrutin individueI. Éclairé par sa conscience, Bailly n'hésila pas.
II n'alla point jusf{u'à s'écriel' « que le scrulin de liste n'élait
. qu'une myslilicatioll, indigne d'un peuple 1ibl'e. II Mais, pour avoil'
moins d'énergie, son langage n'en fut pas moins explicite et Ill0illS
raisollnable. « Le scruliu de liste, disait-il, était certainement plus
favorable à !'intrigue et aux prétenlions j les voix eu se dispersam
011
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laissent plus d'espérance de parvenir avec peu de suITrages. Le
scruLin individuei trois fois répété offre un moyen à une réunion
motivée, et le ballottage par ou ii Ilnit est un combat corps à corps
ou, dans une assemblée bien composée, le mérite et la vertu doivent avoir l'avantage.» Aprês d'orageux débats, à la pluralilé de
t84 voix cootre t5U, le scrutin individuei fut enfin préíéré,
(( et
par des raísons décisives, et aussi parce que c'était la forme índiquée par le reglement et ceíle qui avait été suivie par toute la
France. )) Bailly n'avait poiut été étranger à l'adoption de cette
sage et équitable procédure. Mais sa drolture naturelle s'affirma
encore plus expressément à l'occasion de la motion que 1'011 Ilt
pour exclure de la députation tous ceux qui appartenaient par des
pIaces quelconques à l'administration,
ou qui avaient des gràces
et des pensions. Ce Iut alors que Bailly declara noblement (I qu'il
tenait la plus grande partie de sa fortune des grâces et des pensions du gouvernement; qu'il ne croyait pas que 1'011 pensât à lui
pour la députation, mais que, lui f'it-on l'honncur de le nommer,
malgré les motifs de la moLion qui l'excluait, ii se ferait un devoir
de retuser, se devant à lui-même de conserver sa réputation de clu• quante-trois années à l'abri du soupçon.))
Une pareille déclaration ne devait pas lui tourner à mal, cal' les
hommes réunis se senlent infailliblemenL touchés au creur par lout
ce qui sort spolllanément du cceur. II Ce discours, éerit-Il, flt on
eITet tout contraire à celui que j'attendais. 00 applaudit ma déclaration, 011 rejeLa ma renonciation. Je la I'éitérai, on la rejela de
maniere à ne plus me permetLre d'en parler, et avec des bontés
infinies dont je conserverai une élernelle reconnaissance. ))
Le 12 mai, à la pluralité de 173 voix sur:377, Bail1y était Ilommé
premieI' député de Paris, ct, dix j'ours apres, ii se retirait pour la
derniere fois d'une assemblée II ou ii a\'ait reçu tant de marques
sensibles d'affection et d'ou ii emportait et Lant de regrets et Lant
de I'econnaissance.
Bailly nous apprend lui-même que son premier soin, en arri\'ant
à Versailles, fut de prendrc, ;:tfin qu'on n'eo ignorât, l'uniforme de
député, l'habit noir, la chevelure longue et le manteau. 11 n'omet
pas non plus de noteI' que, 10rs de la présenLaliou des États au
roi et à la reine, la reine (( mit l'attention, ou du moins il le crut,
de lui adresser quelqlles moLs. )) -- II Je pOll\'ais en être conllU,
observ.e-t-il, ct par quelques ouvrages, tels que le RappoJ't sW' les
hôpitaux, qu'on m'assura qu'elle a\'ait lu et a\'ec sensibililé, et
personnellement llli ayant été prrsenté ii mon enLrée à l'Académie
l'rançaise. J'étais connll du roi par les mêmes raisons, ct j'ose
J)
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croire qu'il avait pour moi quelque estime. )) Ceue préoccupaLion
constante de sa personne poursuit llailly [usqu'au sein des ÉtatsGénéraux, et avec une íngénuíté
pour laquelle il demande excuse,
puisque aussi bien « celui auquel ii découvre ses faiblesses ales
siennes, » ii av oue avoir éprouvé peut-être un seütiment pénible
de s'y sentir étranger et inconnu. "11 quittait une assemblée ou ii
avait été toujours en vue eL toujours caressé, et ii étaít là, au contraire, « comme un fils de famille sortant de la maison paternelle
ou ii étaít chéri, soigné et qui entre dans le grand monde ou l'on
ne prend pas garde à lui. »
Toutefois, des soucis plus patrlotiques ne tardereut point à s'imposer à son aclivité. Enhardis par l'exemple de ce qui s'était praüqué dans I'assemblée des électeurs de Paris, les députés des Communes avaient réclamé des l'abord la vérification en commun et
fini par signifier que sur ce point ils n'entreraient point en accornmodement. On sait avec quelle lénacilé ils persísterent dans cette
résolulion, et quelle résislance, de leur cóté, leur opposerent le
clergé et parücuuêrement
la noblesse. A peine est-íl besoin de
rappeler le sentiment que, des l'abord, manifesta Dailly. Jl lui
semblait étrange « que les représeutauts de 200,000 individus au
plus (c'était là sou tnerne favori) décidassent à eux seuls une question qui intéressait2:í millions d'hommcs;» et il le répétait SUl' tous
les tons. Aussi sa place fut-elle immédiatement marquée dans le
tíers-état. Le 3 juin, il était élu doyen, et, apres avoir résisté quelque temps, moins pourtaut par modestie que par la crainle de
compromeltre « la réputalion liuéraire dont ii avait .foui jusqu'alors
et qui lui avait couté des allnées à aCljuérir, ii se laissa conduire
au fauteuil et occupa la présidence.
CertainemenL le tiers-état ne pouvait ae donnel' Ull doyen qui fut
mieux préparé et disposéà servir toutes ses passions parsa faiblesse
et ses préjugés plus encore qUA par sa force et ses conviclions.
Ce u'est pas qu'il n'y ait riell à louer dans I'altitude que prit
alors Dailly et dans la conduite Cju'on lui vit tenir. Ainsi, sans
applaudir aulant Cju'il le fail lui-même « à sa fermelé et à sa
sagesse,)) OIl ue peut Cju'approu\'er la solliciLude avec laq uelle iI
s'appliqua à affranchir le corps qu'il présidait de lout cérémonial
humiliant,. quoiqu'il apportàt dans l'accomplissement
de celte
tâche, en même temps qu'une opiniâtreté iJ\lportune, une sorte
de pédanlisme et d'effarouchement de digniLé. Mais ce qui juge
DaUly, c'est le zele aveugle qu'il mit à faciliter les empiélcments
successil's par lesqllels le liers-élat en vint à absorber lout pouvoir
et à s'approprier. tOllle alllorité.
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Ce u'était pas, eu eflet, une vaine question de préséance
que
celle qui, de prime abord, divisa les trois ordres appelés à eomposer les États-Généraux.. En demandant la vérification des pouvolrs en commun, le tiers ne prétendait rien moins qu'abolir la
distinetion même des ordres et obtenir, avee le vote par tête qui
lui livrait évidemment sans merei tous les inlérêts du clergé et de
la noblesse, I'unité et conséquemment la souveraineté de la représentation uationale. Et llailly l'eutendait bien ainsi. C'étalt chez lui
une tdée üxe, que le nombre constítuait la loi et la quantité la justice. « Comment 24 millions d'hommes n'auraient-Ils pas raison
centre 200,000 individus? Comment les représentanis,
envoyés
par les 96 cenüemes au moins de la nation, pouvaient-ils être
en quoi que ce soít arrêtés par les 4 ceutíêmes? On n'avait qu'a
clter l'usage ; mais la raisou, qui se réveillait, étouffait le murmure de I'usage ... Qu'éLait-ce qu'un État ou la nation avait trois
\'01x? Quel était la résuliat de ces trois voix? Était-ce la pluralité?
li aurait été singulier que quatre pussent faire la pluralité sur cento
Qui donc aurait décidé entre elles ? Le roi? Eh I mais alors la
uation n'avait plus de volonté. Convenons donc de ces vérités,
concluait Baüly, poínt d'ordres dans les représentants de la nation,
délibération en commun, unité dans la représentation. Admirons la
marche sage et forte de l'Assemblée.
Cette marche fut surtout audacieuse et précipitée. Sous la présidence de l3ailly, les députés du tiers-état ue p.rirent bientôt plus
que le nom de députés eles Cornmunes. 01', « s'intituler les Communes de France, c'était, aux yeux de la Iloblesse et du clergé,
presqlle se dire la nalion. ) Puis, s'érigeant de lcur che!' en
Af;semblée nationale, ils inviterent, par voie de sommation, les
üeux autres ordres à se réunir à eux. Enfin i!s déeiderent que
toute levée d'irnpôts qui n'aurait pas élé 1'0rmeHement consentie
par ]' Assemblée, cesserait entierem~llt dans toutes les provinces
UIl royaume, quelle que t't'tt la forme de leur administration, ce
qui était rendre comme irnpossible toute séparation de !'Assemblée,
pu isque la levée des impôts dépendait de sa durée.
L'Assemblée avait beau déclarer que c'était de concert avcc Sa
Majesté qu'elle s~ proposait d'opérer la régénération nationale.
llailly lui-même l'observe justernent: le gouvernement·ne pouvait .
s'empêchel' de yoir que par de tels acLes l'Assemblée s'emparait
de l'autorité, jusqu'alors et uniquement royale. Aussi était-il bieo
naturel, quand surtout la résistance des ordres dits privilégiés
commellçait à fléchir et qu'apres l'accession partielle de quelques
" curé:;; qui ne se doulaient guere '111'on leur demanderait prochai·II
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nerneut [usqu'à la déposiLion de leurs leures de prêtrise, la majoril,é du clergé, se séparaut de la noblesse, avait arrêLé S3 réunion
au tiers; ii était bien nalurel que Louis XVi flnit par s'émouvoir.
Une séance royale Iut donc annoncée, et nu ordre du roí.suspendit
les réunions des États, afln qu'on pút procéder aux préparaLil's
nécessaires dans le local ou se réunissaient les députés.
On élail au 20 juin et la séance royale avait été indiquée pour le
surlendemaín 22. Bailly (I'auteur présumé de la comédie du Soiqiçonneux), Bailly n'en soupçonna pas moins conlre le tiers-état de
noirs et perfides desseins, Aussi bien, « cetle séance élait un véritable lit de justice; mais I'Assemblée nationale n'était pas le parlement érnané de l'autorité du roi, et sujet à ceue autorité créaLrice,
et d'ailleurs le temps des lits de justice était passé. )) Malgré les
avis contraires et réitérés du grand-maitre des cérémonies, organe
légiLime du roi en pareille clrconstance, Bailly, qu'excitait d'ailleurs
et dominaiL le parlemenlaire et janséniste avocat Camus, Dailly se
résoluten conséquence à former l'Assemblée. (11\1. GuilloLin proposa
le Jeu de pau me : ou ar rê ta de s'y rendre. )) Ce Iut là que, renouvelant le serment qu'il s'était déjà prêté à lui-rnême le 17 juin,
lorsqu'il s'était érigé en Assemblée natlonale, ce fut là que le liersétat, déclarant {( que parLout ou ses membres élaient reunis, là
élait l'Assemblée nationale,)) jura {(de ne jamais se séparer et de
se rassembler partout ou les circonslances l'exigeraient, jusqu'à ce
que la constiluLion du royaume fut établie et afl'ermie SUl' des
fondements solides. ))Des cris réiLérés et universels de [Tive le l'Ol!
accompagnerent ce nouvel acte, ou se consommait éLDurdiment et
comme d'un seul coup la mine de la royauté.
CeL acLe cependant ne devait pas être le dernier acte ré\'oluLionnaire, accompli à l'instigation
eL à la grande satisfaction de
Bailly. Le 23 juin euL lieu la séance royale annoncP,lO', le liers-état
ayant à l'avance décidé, a\'ec l'approbaLioll de son président,
« qu'on reslerait dans un prol'ond silence et avant eL a_pres la mani- •
festation des intenlions du roi, quelles qu'eltes fusi:ient.
Ces
inLentions, qui étaient excellentes, ne parurent aI< tiers-état que
blessantes. « On ruL étonné qu'en parlant ii la nalioll assernbtée, 011
eilt fait dire au roi, le roi veuL, le roi enLend ; qu'on lui eút fait
casseI' comme illégallx eL inconstituLionnels les arrelés pris par
clle le f7 juin, lorsqlle le cher slIpl'ême, le représenLant hérédilaire
de la natioIl ne peut a\'oir qU'Ull velo ... )) Et sans douLe, le lallguge
de Louis XVI ne pouvail ni ne devait étre, gràce au ciel, 1ftlangage
de Louis XIV.• 'luis l'allaiL-il donc brusquement rompre a\'cc une
ilntique légalilé, el, it I'encontre de la sOllH'raineté du prince subiI)
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tement amoludrlc, presque anéantie, dresser hostilerueut la souveraineté du peuple? Ce Iut néanmoins ce qui arriva. Vainement le
roi, e11levant la séance, enjoignait-il aux ordres de se séparer de
suite, pour reprendre le lendemain
leurs séances dans leurs
chamhres respectives. Les Communes demeuraient immobiles, et
leur président,
tout eu condamnant comme déplacée et hors de
mesure l'apostrophe si connue de Mirabeau, maintenait, contrairement à I'injonction du roi, l'Assemblée, qui, sur-Ie-champ, à SeS
précédents arrêtés qu'elle déclarait conflrrner, en ajoutait un nouveau, par ou I'iuvlclabilité
de chacun de ses députés était reconnue. « L'anüquité, écrit llailly enthousiasmé, l'antiquité n'a rien à
opposer à la sagesse de ces arrêtés et à la résolution de ceux
qui les ont pris. II A lout le moins, la dlvisiou du clergé et de la
noblesse aussi bien que la mollesse du roi aidant, c'en étart fait
des États-Cénéraux.
La veille même dr, la séance royale, une
grande partic du clergé étalt venue se réunir au tiers, et quelques
mcmbres de la noblesse avaieut, à leur tour, suivi cet exemple.
Cependant, à Versailles et dans la France entíere, l'agitalion allail
nécessairement croissant, en mêrne ternps que les réunions présidées par Bailly devenaient de plus en plus tumultueuses. Suivant lui effectivernent {(l'ouverture libre des portes du local ou
slégeaít l'Assemblée était LHl devo ir indispensable, quelles qu'en
pussent être les suites, )) de telle sorte que, « quoique l'entrée de
la salle Iút interdite, ii y avait toujnurs plus de six cents spectateurs. II D'autre part, ii accueillait avec éloge, avec des marques publiques « de sensibilité )), les adhésion& qui commenç-aient
à amueI' des différentes "illes du royaume, et dont la premiere rut
celle des électeurs de Paris, qui, malgré l'accomplissement depuis
longtemps consornmé de leu r mandat, avaient « heureusement
persislé à se réunir. Aussi la députation fut-elle invilée à s'asseoir, à assister à la séance, et (( ce furent les prerniers étrangers
flui reçurent cet honneur si prodigué depuis.
Dailly « ayait eu
le plaisir de lellr répolldre comme président de l'Assemblée natiouale, et de faire parleI' la nation à la ville de Paris. »
Mani festemellt, c'élait là le commencement de tous les désordres, et UH ld élaL de crise violente ne pouvait se prolonger.
Louis XVI, comrne ii de\'ait depu is Loujours le faire, prit le parti
en apparence le p!IlS paternel. Ne sachant point, ainsi que le lui
avait autrefois conseillé sagement Turgot, « s'armer de la bonté de
ses prédécesseurs contre sa bonté )), ii céda, et, SUl' son invilation
expresse, le 27 jllin, le corps entier du clergé ayant à sa tête le
cardinal de Laroehero\lCa'l!d rI Ic corps enlier de la ·J1oblesse préI)
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cédé de son président, le duc de Luxernbourg, entrerent solennellement dans la salle qu'occupait le tiers. II semblait que l'assernblée des États-Généraux l'ULenfin constituée; à ce moment précis
el en fait, l'assemblée des Etats-Cénéraux
n'existait plus.
l\Ialgré cela, ou plutôt à cause de cela même, Bailly se senlit
enlvré de joie. Quittant aussitôt Versallles, ii s'elforça de répandre
la bonne nouvelle tout le long du ehemin en se rendant à Chaillot,
ou la populalion lui ménageait, avec force embrassades, les
triomphes d'un feu d'artiflce et « d'une fêLe vraiment patriarcal e ».
Bíentót même, par reconnaissance aussi, elle le fit marguillier
d'honneur. Cetle derníere dístinction foutefois ne devait pas Iaísser
que d'embarrasser Bailly aux yeux de la postérilé! « Je n'ai
jamais fait les fonelions de marguillier hors ma réceptíon, écrit-H
dans ses Mémoll'es. Les marguilliers étaient presque sans actívlté,
lorsque je suis sorti de place, et la constitution d'ailleurs a' proscrit
toutes ces places d'honneur, qui ne sont pas compatibles avec
l'égalilé. »
III
Ilíen ne revient plus fréquemment dans les JUémoil'es de Bailly,
que Je témoignage qu'il se rend à lui-même de l'estime qu'il
inspirait et des syrnpathies qu'il avait su mériter, comme doyen du
tíers-état, comme doyen des Communes, comme président du tíersétat spontanément érigé en Assemblée nalionale. La question étaít
de savoír si, la réunion des ordres une fols eííectuée, de luí-même
et sans solliciter un vote préalable il se maintiendrait à une présidence qui était devenue, apres tout, la présidence des États-Généraux. Quelques scrupules, qu'il s'avisa de communiquer au duc
d'Orléans, furent aisément leyés par un prince qui n'en avait
guere, et c'est à peine si, au sein même de l'Assemblée, de timides
résistances se produisirent. Ilailly accomplit donc cette nouvelle
usurpalion avec un contentement parfait, heureux et fiel' de consigner dans son Jow'nalles
paroles suivantes de Barere, rédacteur
du Point du jOUl': « On regardait comme un événement unique
qu'un membre des Communes présidât un prince de I'Église et des
prélals, un prince du sang et des seigneurs; mais tel est l'empire
des circonslances et la marche des révolutions.
Néanmoins la présidence de Bailly devait prendre fin, et, le
3 juillet, iI cédait à l'al'chevêque de Vienne le fauteuil que le due.
d'Orléans ll'avait pas accepté. Aux rernerciments que lui décerl)
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nait l'Assemblée, ii répondait d'aílleurs en disant « que ces térnoignages de satisfaction mettaient le combIe à son bouheur ; qu'il osait
supplier l'Assemblée de cimenter ce bonheur qui était son ouvrage
en Iui contínuant ses bontés, et de permettre de mêler au souvenir
des honneurs dont elle l'avait comblé, une tendre et respectueuse
sensibilité de ces bontés qui lui seraient toujours cheres u , De leur
eóté, les académies auxquelles appartenait Bailly s'empressaient
de Ie féliciter, et l'Académie françaíse, notamment, lui faisait
savoir par la voix de Marmontel « combien elle' s'honorait de
compter, au nombre de ses membres, un Arislide que personne
ne s'était lassé d'appeler le jusle.» Enfin, Bailly '110US apprend
luí-même que la province se mêla à ce concert d'éloges, et que
non contente de lui voter une adresse, la municipalité de Bordeaux
lui demanda son portraít.
Peut-être eút-on modéré ces élans d'admiration enthousiaste, si
l'on avait moins considéré les intentions de Bailly qu'apprécié ses
actes et froidement envisagé leurs résultats. Sa présidence n'avait
élé, en sornme, dês le début et ce qu'elle resta jusqu'au bout,
qu'une présidence de désorganisalion. Ce fuLlui en eflet qui, pour
couronner son ceuvre et à la veille même du [our ou explraient .
ses pouvoirs, se chargea de lire en séance et d'appuyer la pétitíon sédilieuse de quelques Parisiens obscurs, qui osaient bien,
« au nom de la nation », demander au président de l'Assernblée,
amnistie et protection pour des gardes-írançalses
arrachés
par1e peuple
aux prisons de l'Abbaye ou, pour indiscipline, les
avait fait conduire M. du Châtelet, leur colonel. Ilésolutlon désastreuse, qui en aggravant l'antagonisme déjà suscité entre l'autorité
royale et l'autorilé de l'Assemblée, mil le malheureux Louis X.VI
dans la cruelle alternalive de se montrer Iaíble une fois de plus en
pardonnant, ce qu'il fit, ou de sévir, ce qui répugnait à son cceur l
Itésolutíon qui devint ainsi le signal des pIus odieux exces! En
yain observa-t-on dans l'Assemblée « qu'une lettre souscrite de
personnes inconnues et sans qualité, ne pouvait faire l'objet
d'une délibération, que les choses d'ordre et de police étant du ressort du pouvoir exécutif, ce serait empiéter SUl' les droits du
monarque que de se mêler de celles-ci, » ou encore « que l'impassibilité étant le cal'aclei'e du pouvoir exéculif, et que l'aulorilé
militaire étanl la sauve-garde de la sécuriLé publique, ii l"al1aitIui
laisser lout em pire )1. « Tout cela ét&it bien, répondait Dailly, les
prillcipcs doivent être respectés; mais on peut s'écarler de leur
rig~eur dans les temps extraordinail'es II
Redevenu simpIe dépulé, llail1y. soit comme melllbrr du comité
(I
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de consLituLion, soit comme spectateur et juge des évéuemeuts
redouLables qui si rapidemeot se suecédaient, continua à se montrer tel qu'on l'avait connu comme président, d'une vanité puérile
et d'une générosité imprévoyante,
se rendant compte des bonnes
raisons et se laissant séduire par des sophismes, d'un vouloir
patrlotique et d'une eonduite subverslve, en auendant qu'il fít
paraítre, comme maire de Paris.Ies mêmes inteI1tions honnêtes et
la même compromettante incapacité.
N'insistons pas sur ses vues théoriques. Si les lumiêres doiyent
être, à son sens, la base du pouvoir polilique, ii reconnait que la
propriété ou la richesse a pu et peut être regardée comme une
sorte de mesure des Iumiêres. « Tout homme n'lnflue pas sur la
légíslatíon par le droit d'électton, écrit-il judicieusement ; ce droit
est accordé au citoyen qui paye une certaine taxe, qu'on regarde
comme la mesure de ses lumiêres; tout cítoyen ne doit aussi compose r la force arrnée que d'apres la mêrrie taxe et la même mesure.
II faut au moins qu'il en sache assez pour connaitre qu'il a plus à
gagner à se soumettre à la loi, qu'à la violer. » En même temps,
néanmoins, Baílly semble réclamer, mais n'indique pas une mesure
plus équitable et un signe mieux approprié. D'un eõté, il estime
que c'est une idée tres-belle et tres-philosophique que d'établir
pour base à la constitulion la déclaration des droits de l'homme,
et lui-même fait aussi un projet de déclaration odes droits. D'autre
part, eependant, il convíent que ces idées métaphysiques égarent
plus qu'elles n'éclairent la multitude, que c'est un moyen d'isoler
l'homme et de lui faire oublier qu'il est entouré de ses semblables;
que lui apprendre ses droits avant ses devoirs, c'est préparer les.
abus de la Iiberté et le despotisme individuei, e'est ouvrir U11 passage à des eaux réunies en torrent, avant de leur avoir fait un lit
et des digues, Ce va-et-vient entre le vrai et le faux, cet embarras et.
eelte incertitude de l'intelligence de Bailly ne font du reste que reproduire l'agilation qui autour de lui fermente el éclate, et si une fois.
de plus, en cela s'admirant lui-même, ii admire l'Assemblée « discutant aVj3Ctranquillité et' maturité, et prononçant les oracles de la
sagesse, » e'est, surtout, parce que déjà « I'Assemblée délibere
entre des scenes d'horreur. »
Or, les scenes d'horreur, dont Paris commençait à êlre le théâtre, qui done partout les avait en grande partie provoquées sino!}
l'Assemblée en s'arrogeant une puissance rivale de la royaulé, sinon
Bail1y en ne eessant de s'associer par son initiative, par son vote et
par son applaudissement, à toutes les mesures qui tendaient d'abol'd
à éneryer, à amoindrir, pnis à ruiner I'autoritr royale? En efrel.
(I
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voyez ! A pei ne le roi a-L-ii amnistié au moius pUI' son inertie et par
son silence les gardes-françaises révoltés, que Ies troubles se multiplient dans Paris, qui eu appelle derechef contre le roi à l'Assemhlée, et que les exigences s'accroissent dans l' Assernblée, qui se
faU vis-à-vis du roi, qu'elle harcele de ses députations sous prétexte « de verser dans son sein ses alarmes, » l'intermédiaire
inquiete, tracassiere, impérieuse, du peu pIe et de Paris. Louis XVf
a-t-H cru devoir renvoyerde nouveau Necker déjà une premiêre Iois
renvoyé? Paris porte en triomphe le buste du ministre disgraci6;
« la destinée de la patrie semble líée à la sienne, » et I'Assemblée
prenant un arrêté, que Bailly déclare (( digne du sénat de Rome,
lorsqu' Annibal était aux portes de la ville, » vote la responsabilité
des ministres. Louis XVI a-t-il cru devoir ordonner à Versailles et
aux envírons de Paris un rassemblement de troupes, dont les intrigues révolutíonnaíres
qui menacent la capitale n'expliquent que
trop la nécessité? Bailly (, objecte, comme Mirabeau, que ces précautlons ne sont propres, au contraíre, qu'à enlretenir cette fermentatíon, » et, affectant de n'y voir, quoíqu'il avoue sur ce polnt
être réduit aux conjectures, qu'une menace contre la représentation
natíonale, il décide l' Assemblée à se déclarer par un vote en permanence. Louis XVI enfin a-I-ii cru devoir s'opposer à la création
d'une garde parisienne, demandée au nom deséleeteurs par M. Guillotin, et qui ne pouvait être évidemment qu'une armée de guerre
civile ou d'insurrection? Bailly trouve bon (( que les citoyens de
Paris recouvrent les droits naturels, et émancipés par le besoin,
se donnent ceue garde qu'on leur refusait. )) Et encore que son âme
placide se souleve à la vue du sang et répugne à la violence, tout
désordre lui devient des lors matiere d'approbation ou d'amnistie.
Si les électeurs de Paris, qui, depuis les éleclions, étaicnt sans
mandat, s'introduisent à l'IIôtel-de-Ville, ((c'est qu'ils ont reçu leurs
pouvoirs du peuple, en même temps que de la nécessité et du danger,)) et ii lui semble que Paris soit sauvé des entreprises du
despolisme par le courage de M. Chignard ou par l'activité de l'abbé
Fauchet. Si le régiment des gardes-frartçaises caserné à Paris, apres
s'être armé contre le régiment de Royal-Allemand, vient se meltre
à la disposition des élecleurs, (('c'est un acte de zele, de civisme et
de courage, qui mérite d'être applaudi avec transporto ) Si un
nombre considérable de soldats des régiments cantonnés aux enrirOlls se rendent à Paris pour servir la nation, iI y a là ((de quoi
être un peu rassuré sur le danger des troupes. )) Si le peuple arrête
tous les courriers et exige que toutes les lp,ltres soient ouyertes, ( ii
est évidenl flue toutes les lois se laisent dans de pareils dangers. )

-

29

-

Il Y a plus, le prévút des marchands, Flesselles, est-il lãehernent
assassiné? « Peut-étre aussi avait-il trahi la conflance du peupie. )).Mais c'est parüculíêrement
la prise de la Baslille, c'est-à-dire
le sae, non d'une íorteresse mais d'une prison, suivi de l'égorgement de quelques invalides et du meurtre afIreux d'un vieux gouverneur, massaeré pour avoir refusé de se rendre à une poignée
de sédilieux; c'est surtout la prise de la Bastille, dout, aussi bien,
les électeurs de Paris avaient, dês anil, réelamé la destrucliO'n,
qui détermine chez Bailly une explosíon d'enthousiasme.
Ilne
lui vient pas à I'esprit que l'abolition des lettres de cachet importait seule, et qne le siége de la Bastille n'était guere en lui-même
qu'une érneute peut-être gagée et qu'une échauffourée déplorable.
Lui aussi, et un des premiers, il se prend à admirer « cette grande
scene de íureur, de vengeance, de victoire, de [oie, d'atrocités, et
O'Uout brillé quelques traits d'hurnanité. )) II íaut même le remarquer; l'adrniration qui I'anime, au lieu d'étre, comme le plus souvent
en un lei sujet, un simple accês de badauderie libérale, est chez !.ui
une admiration raísonnée. Non content de tresser des couronnes {(aux
vainqueurs de la Bastille, )) de s'extasier sur ces citoyens, {(qui,
accoutumés au repos et aux délices, avaient été tout à coup transrormés en soldats et en Ilornalns, )) {( deux ehoses, écrit-il, marqueront élernellement celte mémorable [ournée. L'établissement
de
la garde uationale, qui devait être imité dans tout le royaurne, a
établí une force nalionale qui, dirigée par les magistrats populaires et toujours suivant la IO'i eO'nslituLiO'nnelle, O'pposait une barriere au despotisme, tenté de relever ses débris. L'autre, la prise
et la démolilion de la Baslille, cO'mmencée le jO'ur même de sa
prise, el qui était pour le peuple une image physiqull et matérielle
de la chute de l'ancien gouyernement et de la deslruction du pouyoir arlJitraire. Ces grunds ehangemenls avaient été O'pérés eomplétement par les arrêlés des 17, 20 et 23 juin, mais e'était aux
yeux et à la connaissauce des législaleurs et des esprils éclairés·.
La Baslille, prise et rasée, parlait à IO'utle monde. ))
Comme s'il fallait que son inlelligence fUt ici eil prO'ie à toutes
les hallllciuations d'un patriolisme de circouslance, Bailly recherche même jusqu'à quel pO'int M. de Launay a élé coupable. «( On
l'accuse d'llne lrahison délestable, c'est d'a\'O'ir fait enlrer lln nombre ue personnes clans la cour, et de les a\'oir faTt I'usiller. II n'y a
pO'int ue prcll\'es au proces-\'erbal, mais le cri pul.llic en dépose, et
celte préveuliO'n \Taie O'u fausse juslifie la fureur du peuple. li est
cerlain, par le témoignage de la dépulalion, qu'on a arboré le
drapeau blane, qu'O'n a renversé les J'usils, et que cependant ces
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signes de paix out été hieutôt suivis d'une décharge. Les hostilités
qu'il pourrait alléguer ne l'excuseraient pas; dans un pareil
tumulLe, il est bien des erreurs; il íallait réitérer Ies signes de
paix. Ou ne peut dou ter qu'il n'eút des ordres de se défendre jusqu'à l'exlrémilé; et jen'en conçois pas Ia raisou, cal' la Bastille
n'était ni une citadelle ui un poste ímportant. Jusqu'à que I point
devait-il exécuter ces ordres? C'est ce qui était tres-délicat.
La
posltlou de ce moment était extraordiuaire.
Entre deu x autorités dont l'une ancienne, jusqu'ici seule reconnue, et une nouvelle qui se montre, queIles sout les limites, les cas ou l'une
doive céder à I'autre? C'étaít une question pressante et dilflcile
pour un homme qui aurait eu pIus d'esprit et de tête que 1\1. de
Launay

I)

Maiheureux Bailly, qui ne prévoyaít guêre, en [ugeant ainsi de
Launay, qu'il serait prochaínement exposé lui-mêrne à de pareilles
extrémítés,
ou qui pouvait à ce point oublier qu'il les avait subies !
Surtout malheureux Louis XVI, dont Ia faiblesse devait constamment s'accommoder à de pareilles faiblesses !
Au grand contentement de Bailly, Louis XVI eéda, en eITet, sur
teus les points. Ou lui avait demandé le rappel de Necker; Necker
fut rappelé. On lui avait demandé le reuvoí des troupes; ordre fut
donné aux Iroupes de s'éloigner de Paris et de Versailles. On lui
avait demandé l'établissement d'une garde civique; l'organi::lalion
d'une garde civique fut approuvée. Et pour combIe de bonhomie,
ce fut Louis XVI qui vint eu personne annoncer soleunellement à
l'Assemblée, surprise et un momeut émue, ces concessións si voisines d'une abdicalion.
Le roi avait d'ailleurs aUlorisé, invité même l'Assemblée à faire
cOllnaitre par une députation ses dispositions à la capitale. Bailly
u€ pouvait manquer d'être mis ou de se metlre de fête. Aussi,
apres ayoir recollduit jusqu'au chàteau le débonnaire Louis XVI,
qui avait voulu y wntrer à pied et saus garde, (( revenu exlrêmemeut faligué, ses habits trem pés par les elforts contiuus pour
soulenir la foule et l'empêcher de presser le roi, ii ue se donna pas
Ic lemps de diner et se disposa à partir.
En vain la sage
l\Imc Dailly essaya-t-elle de modérer cetle ardeur. (( Mm. Bailly ue se
souciait pas que j'altasse à Paris; mais elIe ce me dissuada pas.
J'élais curieux du specLacle de cette ville, si tourmentée et si
changée eu deux jour8; peuL,êlre anssi, eL ii fant dire loul,
flU'apres une présidence qui avait élé applaudie, je n'étais pas
I'àché de me moutrer à mes couciloyens. Je ne rougis point d'uu
moUf trop naturel pour êlre blâmé; ma desUuée eIlcore vouIait
I)
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que j'y fusse, et peut-être que si tout l'avenir avalt été ouvert
devant moi, [e n'y aurais pas été. »
Yoilà done Bailly dépulé, ou plutót se députaut lui-rnême à Paris
avec un grand nombre de ses coüegues. La situation y devait sembler lugubre. Cal' « les ateliers étaient déserts, les boutiques Iermées, ii n'y avait plus de travail, et les généreux citoyens devenus guerriers manquaient de pain. » D'autre part, le lieulenant de
políce M. de Crosne ayant donné sa démission, ii ne restait plus
d'autre pouvolr dans la ville désemparée, que l'autoriLé contestée et
conlestable d.e quelques iudlvidus sans rnandat, appelés élecLeurs.
llaillyn'en fut pas moins ivre de bonheur. « Une Joule immensedans
les rues, toutes les fenêtres garníes, beaucoup d'ordre, et parlou!
un empressement naíf et írans, partout des acclamations et des
bénédicüons
sur notre passage, des larmes, des eris : Vive la nacíon I
vive le roi! vivent les députésl 00 leur distribuaitdes cocardes nationales rouges, hlanches et bleues; on se pressait autour d'eux; on
leur prenait les mains; on les embrassait. Cbacun les nommaíe
avec une voix attendrie ; et j'eus quelque part à ces témoignages
de sensihillté et de reconnaissance publique. Ce triomphe étaít bien
doux; mais j'ose dire que nous l'avions bieo mérité. »
Parmi ceux qui savouraientà
longs traits.en même temps que
Bailly et qui avaient le mienx mérilé les douceurs d'un semblable
triom~he, se trouvait le marquis 1\lotie1'de Lafayelte.
Passionnément épris de toutes les idées nouvelles, même de celles
de Mesmer, parti à dix-huit ans, sous l'influence de la belle
Mm. de Simiane, pour ulle guel'rt.: qu'au nom de nos intérêts et de
nos finances condamnait Turgot, puis revenu d'Amél'ique avec une
auréole de gloire, chevaleresque et entrepl'enant, mais en somm.e'
de moins d'intelligence que de bravoure et plus avide de popula1'ité que sérieusement soucieux du bien pub1ic, le jeune el déjà célebre omcier de\'ait évidemmenL chercher à faire figure dans ces
temps de fievre et de 1IOule\'ersement. Aussi le vil-on des l'abord,
à force d'être Américain oublianL d'êlre Fl'ançais, encourager les.
rerus de subside, réclamer bruyamment les États-Généraux,
se
mêler à toutes les oppositions de province. « Les affaires de Frapc-e,
écrivait-il en mai 1788 à Washington, touchent à une crise donb
les résultats sont d'autanl plus illcerlains, que le peuple, cn géné'ral, !l'a nu1le inclinalion à el1 "enil' aux exlrémilés. Comme toutes.
les classes sont plus ou moins dépelldantes, comme les riches.
aiment le repos, en même temps que les pauvres sonl éner\'és par
la misere et I'iguorance, nous JI'ayoJls qu'une ressource; c'est de
raisonner et o'inspirer à la natioll Ulle sorte de mécontentemellt
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passif de non-obéissance, qui peut fatiguer la légereté et déjouer
les plans du gouvernemenL. » En 178!J, 011 était ínstantanément
passé de la non-obéissance à la revolte. Toutefois, député aux ÉtatsGénéraux, la conduite de Lalayette y fut, au commencement, fort
circonspecte. C'est ai.nsi que Bailly remarque avec un certain étonnement que son nom ue figurait pas sur la liste de la minorité de
la noblesse, qui le 25 juin se réunit au üers-état. Mais le mouvement une fois nettement décidé dans 1e sens de la Ilévolutlon,
Lalayette s'y associa avec ardeur et s'en ílt un des agents les plus
impétueux. Le premier, ii lut un projet de déelaratiou des droits de
l'homme. Un des premiers, ii demanda qu'on votàt la responsabilité dês ministres.
Enfin nommé více-président
de l'Assemblée,
lorsqu'elle se déclara en permanenoe, ii favorisa, soutint ouvertement-toutes les prétentions et pétltious de la ville de Paris, quelque étranges ou illégales qu'elles pussent être. Sa place se trouvait
donc naturellement marquée à cõté de Bailly, parmi les députés
qui vinrent sauctionner de leur présence tous les désordres de la
. capitale. Les noms de ces deux hommes devaient d'ailleurs rester,
à partir de cette époque, presque ínséparables dans les bonnes
intenlions qui certainement les animêrent,
cormne dans le mal
qu'avec trréítexion ils autoriserent ou aecomplireut. Entre l'un et
l'autre, il est vrai, une sourde rivalité de fait ne tarda point à s'établir et le peu séduisant Bailly se Yit bientôt, non sans un déplaisir
secrel, éclipsé par le brillant LafayeUe, ((personnage de roman,
écriyait Condorcet, dont l'éclat des aventures, la jeunesse, la figure
et la renommée enchantaient pour ainsi dil'e les imaginal.ions et
ralliaient à lui Lous les intérêts populaires. » Mais un pouvoirusurpé
eu commun devint le lien qui devait longtemps les unir.
EITectivement, au moment ou les députés à l'Assemblée nationale
se préparaient à sortir de l'Ilôtel-de- Ville pour aller"à Notre-Dame,
remercier Dieu d'un si beau jour, et apres maintes harangues consacrées à dépIorer publiquement les erreurs du roi et à glorifler 1'insurrection des gardes-françaises,
(( toutes les voix se réunirêllL
p')ur proclameI' M. le marquis de Laf'ayelle commandant général de la milice parisienne; toutes les \'oix proclamerent M. Bailly
maire de Paris.)) Bailly éprouvc même le bcsoin d'ajouter que
« sui\'allt sa mémoire et le témoÍ"ónage de quehlues élecleurs, ii
croit avoir élé nommé avant M. de LafayeLLe. »
Tel fut le premieI' et lamentable exemple des intronisat.ions scallualenses et calamiteuses qui, depuis et dans les mêmes lieux,
devaient, hélas! si rréquemmentse répéter. Toutes Ics voix ayaient
nommé Dailly, toutes les \'oix avaient nommé Lafayette, toules lp~
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volx, excepté celle qui, scule mauiíestemeut, eút, pour un pareil ubjet ,
qualité. Aussi bien, ou se hãta de représenter à Bailly ((qu'on
désapprouverait infiniment qu'il demandât la confirmation du roi;
que le peuple devait étre libre de nommer ses magístrats, et que
le pouvoir exéculif ne devait pas y iutervenir. )) Bailly pensa, eu
conséquence, ((qu'Il était sage de s'abstenir de toute démarche à
cet égard » et s'abstint. Ce ne Iut (( qu'apres avoir íait le maire »
et longuemeut triomphé daus les rues de Paris, (( seul entre
M. Pítru; élecleur, qui le tenait par la main et criait au peuple :
Vollà iiotre maíre, voilà le nouveau maire de Paris! et un vaínqueur
de la Bastille, le brave Ilulin, qui lui soutenait l'autre bras, )) que
Bailly, ernbrassé par des femmes qui sortaient de la foule, accablé
des vivat de la multitude, auxquels " les innoceutes voix des enfants
trouvés semblaient ajouter quelque chose de céleste,
enivré en
un mot des événements de la journée, put eníln regagner Versailles. Il y avait Ià quelqu'un de moius [oyeux que lui; c'était
l\1mc Hailly, qu'il trouva dans une morlelle inquiétude et craignant
qu'il ne lui tút arrivé quelque accideut, II lui apprlt sa nouvelle
dignité, (( dont elle fut peu satisl'aile. )) Malheureusement
pour
Bailly, ui avant ni apres son éléi'ation aux fonctions iuattendues de
maire de Paris, celte femme de sens ne parvint guere, ui par ses
_ conseils ni par son exemple, à tempérer sa vanité insaliable, Talldis que Bailly aima plus que jamais l'élalage, tout orgueilleux de
ses nombreux domestiques, de leu r livrée, plus voyante que celle
du roi, de son earrosse précédé de deux· ordonnances, Mmc Bailly
se fit une loi de peu se produ ire en publie, et déclitra net à son
mari ((qu'il étail tres-décentqu'elle restât chez elle, )) Louable coudnite, dOllt elle ne se départit CJuetres-rarement et SUl' les instances
mêmes de Dailly : une premiere fois en paraissant à eôté de
Mmc de Lafayette, lors de la bénédiction à Notre-Dame des drapeaux
des soix.ante balaillons de la garde natiollale, et· une autre fois,
lor5 de la bénédiction à Sainl-l1och des drapeaux du baLail101\
des Feuillants.
Mme llailly, qui s'est fait UI1 principe de
se l)ell montrer en public, et qui l'a soutenu, a I'ait la quête, écrinlit béatement
Dailly à propos de eette derniere 50lennité. Je
lni ai donné la main, et j'ai cru que cet exemple d'unioll devait
êlre ulile aux mmnrs, ,J'aurais \'ouLu régénérer les mmurs en même
te nps que l'empire et la liberlé, ))
Ce Il'est pas lout : tandis que Baitly, qui, oull'e la rnaison qu'il
s'élai.t donnée à Chaillot, ayait conservé son apparlernent des galeries du Louvre, n'eut pas de cesse qu'on ne lui eut oetroyé I'hôtel de
la police comme logemcntdll maire, Mme Dai.lly s'empressa de refu»
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ser les líhéralités
trop íaciles des comrníssaires
de la Com mune
relativernent
au mobilier, qui n'en dépassa pas moins 70,000 livres.
Celte avisée autant que modeste personne
semblait avoir le presseutiment de ce que les grandeurs
qui charmaient
Bailly oflraient
d'éphémere. sans pouvoir soupçonuer toutefois à quelles vicissitudes terribles elle était elle-rnême réservée.
Car, son marl mort,
elle S3 trouva ráduile au dénúment le plus absoíu et ne dut de subsister (IU'à la pitié de deux aneiens conírêres de Bailly à l'Aeadémie des sciences, au géornetre Cousin d'abord, qui la ílt inserire
au hureau de chariLé, puis à Laplace, qui, devenu 'le 21 hrumaire
ministre de l'iutérieur,
obtint pour elle du Premler Consul une
pension de 2,000 íraucs.
II n'est que justo, en efíet, de l'observer.
Si Bailly et Lafayette
s 'éLaient empressés d'aeeepter
des foncLions
Loutes nouvelles des
mains d'une multitude
séditieuse et délirante, frayant ainsi la voie
par leu r conduite à tant d'autres ambitieux sans eonseienee ni pudem',
du moins leur premier soin n'avait- iI pas été de s'allouer de gros
appoinLemenls,
payables en or, par mois eL à l'avance.
Bailly rappel'e múme, non sans une sorte d'érnoüon bourgeoíse, qu'eu Irais
de hleníaisauce
ct en frais de digniLé, i1 avaiL I'ort exposé sa rortuue, (( dépensant grauderneut,
dans les eommencements,
les louis
pL les écns. I) « Adressez-vous
à ~l. le maire, I) répondait invariahlemenL Lafayelle à quieonque
sollicitaiL sa charité.
Ce n'esl pas que la qloleslion du LraiLemellt ne düt enfin être réglée
pour J.afayctte comrne pour Bailly, mais elle ne le fut poinl à la salisfaclion du mairil de Paris. Bailly ne peul effecLirernent s'ernpêcher
de noLer a\'ee (juelque chagrin qn'au lieu de songer a\'ant lout au
chef ci\'il, qui esL le premicr, l'assemlllée
des élecleurs
s'occupa
d'abord du chef militaire, qlli u'e:;l (lue le second, et qu'en ajournant la fixalion de S01l Lraitement, elle ne lui offrit qu'une indemnité de 50,0:0 li\Tes, tandis que le traiLerncnt du comrnandant
général élail porté à 120,000 liYl'es, accrues de 100,000 lines
,d'indemnité.
Comme si « ce n'était pas le comble de l'inconséqU2nc3 (jue d'allrr ofrrir à M. de Lafayette,
I'iche, et à qui uo élal
de maison n'élaiL point nouveau
et ne pouvait peseI' comme à
nailly, une indemnité
de iOO,OOO livres;
comme si, àepllis six
semaines
qu'il élait CI1 place,
~l. de LafayeLle ayait pu les
dépenser ! l)
Ce fUl là un des nornbl'eux déboires que causa à Bailly !'inéyitallle concurrence
qui, des les premiers jours, s'étalllit I'orcément
enlre j'académiciBn
transformé
subilement
en homme d'Étal et le
bcnLilhomme
qui a\'ait,. d'une manicre si éclatanle, mis son épée
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ali service de ses opiuious. Bailly setlorça Ju moius de rivaliser
avee lui d'obséquioslté
populaire.
Devenu tout à la íois député et maire de Paris, de même que
Lafayette était devenu tout à la lois député et commandant de la
garde nationale de Paris, si Ballly, comme Laíayette, s'abstient religieusement de dernander la confirmalion du roi, l'ailly, cornrne
Lafayette, la sol licite, au contraíre, de l'Assemblée ; Bailly, commc
LafayeLte, exige des électeurs que les dlstricts soient invités à délibérer SUl' ces places et nominalions, et Latayeue ayan t eu l'idée
d'écrire aussi une circuIaire à ces districts pour leur íaire la même
demande, Bailly, instruit de cette démarche,
s'empresse de leur
écrire à son lour une clrculaire semb'able.
Cependant, quel usage ces deux hommes allaient-ils raire d'une
aulorité qu'ils avaient loul ensemble usurpée et mendiée? Le trouble
était profond, le désarroi géuéral, la royauté douhlcment meuacéo
et par l'Assemblée et par l'érneute, la chose publique en proie h
tous les caprices et à tous les appétíts. C'était bien là le cas de dire
qu'il n'y avait plus, de la pari de quicouque tenait en main le
pouvoir, une seule íaute à commeLtre. Sous peine de ruiner de Iond
eu comble l'édiflce social, ii Iallalt enfin ne pIus l'ébrauler, et, en
relevant les ruines déjà accumulées, le meLtre à l'abri de nou\"eaux
assauls. Au lieu de cela, apparemmenL anc des illlenlions pures
(c'était le mot alors consacré), mais par une impéritie qui n'a\'ait
d'égale que leu r inl"atuaLioll eXlraordinaire, Bailly et Lafayette s'appliql1erent en quelque façon à pousser à bout, l'un la désorganisaLion civile, l'autre la désorganisation militaire.

IV
LafayeLLea\"ail bien mériLé, sous tous les rapporLs, que I'émeute,
vicloriellse sans eombat, fit de lui SOl! général. Cal' Yiee-président
de l'Assemblée, ii n'a\'ait meme pas eraint de recommander aux
électeurs qui élaient yenus réelamer à Versailles la formaLion d'une
garde naLiollale, « de se défier des orllciers généraux que le gou\"ernement placerait à la Lele de la milice bourgeoise. » C'était, ce
semble, indiquer elairemellt sa propre candidatllre. C'élait aussi,
salls ~lIe peut-être ii s'en dOllLàt, se mettre à la merei des révolnI ionnaires
qui allaient lui conrél'er un pOllvoir êe renconLre. Et,
eu efret, Je premieI' usage qu'il rut obligé de faiie rie l'alllorilé qui
lui élait dé\'olue, auraiL du êLl'e évidemment, potir un officier früll~'ais. une hlllnilialion profonc!r, si, des le début, Lafayelte n'ayait
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éprouvé, cornme lo disait plus tard, en parlam de lui, son ami
Jefferson, « une sorte de faim canine de popularité. ) 00 considéra
« qu'étant subordonné
à la pulssance civile, ilne pouvait qu'exécuter les ordres. En conséquence et tout d'abord, le comité permanent établí à l'Ilótel-de- Ville le chargea de faire achever la démo~it\on de la Bastille, démolition cornmencée dês la veille par le
peuple, et ainsi, observe [ustement Bailly, « d'une maniere trêsillégale. ) - « Ce fut chose bizarre, ajoute Ballly, cal' un commandant de troupes devait-il diriger des ouvriers qu'il doit seulement protéger ? Mais ce qu'il y eut de plus bizarre encere, c'est
que, voulaut donner à ceue destruction une grande solenuité et
une publicité qui pussent satlsfaire à la lois et sur-le-charnp
tout
le peuple, I'ordre de la dérnolition íut sur-le-champ proclamé par
les trornpettes de la ville dans la cour de l'Ilótel, au nom de l\l. le
marquis de Lafayette, commandant général. »
Serviteur complaisant, ou plutôt, dês les premiers moments,
courtisan et esclave de cette tourbe irresponsable qu'on appelle le
peuplc, ii ne se pouvait pas que Larayeue se monlràt un gardien
bien sé\'ere de la discipline militaire. Toulefois son indulgence en
ce sens alia jusqu'à la défaillancc et à la défaillance la plus condamnable.
Les gardes-f'rallçaises s'étaient mêlés à lous les mouvemeuts de
révolle; les premiers ils avaienl donné ['exemple de la sédilion ;
trois cenls d'enlre eux s'élaient rangés parmi les assiégeants de la
llastille; las enfin de lant d'insubordination,
le duc du Chàtelet,
leur colonel, s'était démis de son commandement. Ces fails altristants n'avaient poul'lant commencé par exciteI' chez Dailly qU'UI1senliment d'approbation reconnaissal1le.
Sui\'ant llli, la haine que le
régiment des gardes-françaises
porlait à son colonel a\'ait IJeaucoup servi à la Révolution, et iI se prenait à admireI' comment les
grands é\'énements dépendent d'une infinilé de peliles causes
réunies qui en sont les éléments. « C'est à celte réunion, COI1cluait-il ave c des airs de prol'ondeur, que sont dus les succes, ce
qui fait gagner à la cause de la juslice, de la raisoll et de la philosophie. »
Un homme d'épée tel que Lafayelle n'aurait poinl dô, à coup
sôr, partager un parei! et aussi ridicule engollement. 01', ce fut
chez Lal'ayelte que les gal'des·fran~aises lrouYerent, depuis le premieI' jusqu'all dernier jour, le dél'enseul' 1e plus adif, le fallleur le
plns ardent de toutes leurs mutineries. Non content d'aroil' racililé et
préparé la dissolulion des gal'des-françaises de Paris, iI accueillit
comme it bras ou\'erls les ~ardes·frall\aiseg
de ,'el'sail!es, qlli,
I)

-

3i

-

abandonnant la garde OU roi, se rendirent dans la eapitale sans
offleiers, mais avec armes et hagages. Aux uns ii Ilt délivrer des
congés ; ii accepta l'engagemeut des autres dans la garde nationale
et saus terme. Au prollt de tous un marché fut conclu, avec son
consenLement sinon par ses soins, enLre ces soldats rebelles et la
Commune, pour la vente de tous les meubles et ímmeuhles appartenant au régiment. Lafayelte demanda même à l'Assemblée et
obtint qu'une médaille lút décernée comme marque dlstlnetive à
chaque garde-írauçalse
qui avait servi la Ilévolutlon, et si ceue
médaille, qui primitivement devait êLre en or, ne Iut que de cuivre
doré, elle u'eu resta pas moins un insigne de I'insurreotiou triomphanle et récompensée. D'un cóté, on y voyait flguré un íaisceau
de chaines brisées, avec cette légende : La liberte conquise ; à
l'exergue : 14juillet 089; et de l'autre cúté, une épée surmontée
d'une couronne de laurier et de chêne, avec certe inscription :
Lqnorantne datos, ne q~tisqltam seroiat, enses?
lqiun-ent-ils que les armes ont ét,é données centre la sernitude ?

Une députation des gardes-françaises
vint prier Bailly de por ler
ceLte médaille, et ii y consentir, croyaut « que e'était une diseiuctlon que le chef de la Commune devait leur accorder. »
Cependant l'exemple donné par les gardes-Irauçaises devait produire ses Irults, et I'iuqualiflable auítude de Lafayette vis-à-vis de
cette miliee révoltée, devenir pour lés auLres troupes le signal de la
déserLion. llailly n'a pu s'empêcher de le noter.
« Depuis le moment, écrit-il, ou les gardes- françaises avaient
abandonné leurs drapeaux pour se ranger sous les drapeaux de la
liberté et défendre les citoyens, beaucoup de soldaIs suisses
avaient quitté leurs compagnies, et étaient venus .ioindre la milice
parisienne dans les distl'icts. lleaucoup de déserteurs des autres
régiments arrivaient tous les jours, allirés eL par l'espérance d'une
paye plus forte, et peut-êtl'e aussi par le gouI du plaisir que 1'01l
ne satisfait qu'à Paris, et de Ia licence J'avorisée alors par1a né\'oluLion. )) Déserteurs! c'était Ià sans douLe le mot propre qu'il y
a\'ait lieu d'appliquer à ceLle soldalesque déIJalldée. Néanmoins,
qui le croirait, si le candide llailly n'en avait rendu témoignage?
Nun-seulement, grâce à Lafayetle, «( les soldals qui avaienL (jllitlé
leurs régimenls pOUl' se rendre à Paris sous Ies drapeaux de la
liIJerLé,· furent autorisés à y rester, avec pro messe (]'êlre incorp'Jrés dans la garde naLionale, » mais· Lafayette n'hésita pas à
reporter sur les súldals Odeies l'épilhele infamante qu'avaient

seuls méruée ceux-Ià même dont iI íaisait ses fa\wis."
Les
soldals qui arrivaient successivemeut à Paris pour devenir les
déreuseurs de la libertá, écrtt Bailly, on les appelait déserteurs.
On ai tribue ceue réponse à M. de Laíayetíe : Déserteurs
les seuls
déser.eurs sont ceux qui n'ont polnt abandonné leurs drapeaux.
C'était bien là le langage de l'homme qui, en ti90, s'adressant à
I'Assemblée,
al'firrnait « que pnur la Ilévolutlou
ii avait faliu des
désordres ; que l'ordre aueien u'étatt que servitude, et que dans ce
cas I'insurreclioll est le plus saint des devoirs. ')
Cependant une si détestable condeseendance ne pouvait manquer
d'amener immédialemenl les périls les plus graves et qu'il deviendrait urgenl de conjurer.
'
« Les soldais des gardes-françaises,
écrit encore Bailly, étaíeut
répandus daus les districts, ou ils vivaient libres et maítres d'euxmêmes, et, cornme on le juge bien, la plupart livrés à la débauche.
Toute discipline éLait perdue, ii était instant. de les rappeler à I'ortire; on voulut que cela vint d'eux-mêrnes. Leur comité leur enjoignit de se rendre à leur caserne particuliêre,
pour y reprendre la
discipline et la vie militaire; cet ordre fut sanctionné par un arrêté
de l'Ass~mbIée. D'un antre côlé aussi, ii élait instant, malgré
tout, de meLLre!ln lerme aux progres croissants de la désertion.
L'AssembIée prit donc un autre arrêté pour déclarer qu'on ne rece\'rait plus à Paris aucun soldat qui quilte"ait son régiment, et
Larayetle dut [cnir des forces prêles pour interdire absolurnent aux
nou\'eaux arri\'anls l'entrée de la capilale, Sans ce:'> précautions,
loute l'armée y serait vel1ue. »
On en conviendra, ii eÍlt été dil'flcile de compromeltre plus gravement que ne le fit Lafayelte, par' les mesures inou'ies qu'il
suggéra à l'Assemblée' et qu'il couvrit de son nom, la discipline de
I'armée. Aussi .bien complait-il remplacer avanlageusement
et en
~rande partie J'armée par la garde nationale yolontaire, et dans ce
lJut, iI en vint même à proposer à l'Assemblée de se charger de
sou équipement et de son armement.
C'était, remarque ingénllmen!, Dai'lly, un olJjct cOllsidérable. II s'agissait d'environ 50 liHes
par homme, et en en complallt 2!~,OOO, c'élait .un objet de 12 .milliolls
de livres, ~Iais ii faut considérer que l'élablisscment de la garde
nalionale ciloyenne élait esselltiel; le saIul de Paris, de l'Assemblée naliona!e, du roi, la constitulion et la liberlé en dépendaient ;
I'é\'énement 1'a bien proll\'é. ») Enfln, comme pour ajouter le comble à ranarchie, ordre fut donné, toujours de par I'AssemlJlêe, aux
troll pP,s nalionales et de ligne, olTlcicrs et soldats, de prêler serml'ut d'être OdeIes á la nalion: ii ln loi .rl au roi,
í
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Le roi! II est permis de se demander quelles étaient à l'égard du
roi les intentions de Lalayette, ou si Laíayette savait lui-rnême
parfaitemenl ce qu'il voulait. VOlllail-ill'abolilion de la royauté, pour
y substituer, malgré de si prodigieuses différellces de conditions et
de milíeux, une ré publique SUl'le modele de celle qu'il avait eontribué à fonder en Amérique '? « Amant de la liberté et de l'égalité, I)
attachaii-íl, lorsqu'il s'agissait de la France, un sens précís à ces
mols : « Vivre Iihre ou mourir,» qu'il avait sans cesse à la bouche?
Voulait-il simplement, avec le redressement de ce qu'on appelait alors
les abus et ou beaucoup lrop de griefs fondús se mêlaient à beaucoup
de griefs lmaginaires, l'élablissemenl d'une monarchie conslitulionnelle? Surtout cédail-il uniquement, en s'agitant, à une sorte d'ínspiraLion désintéressée
la fois et chimérique, à ce qu'une de ses
amies appelait : « sa sainte Iolie r » Ou bien n'y avalt-il pas aussi,
au fond de celle àme Inquiete et turbuleníe,
je ne sais quelle ambilion loujours inassouvie, et qu'exprimait assez bien son équivoque
devise: « CU1' non ? )) « pourquoi pas? » C'est ce qu'il serait dilllcile de décider.
Lalayette raconle Iui-même
dans ses Mémoires qu'apres avoir
refusé, peu avant le 6 octobre, le lilre de connétable
et ensuite
celui de Iieutenant-général
du royaume, iI advillt que dans I'hi\'e1'
de i790, une conspiration ful dénoncée, dont le but élait de melLl'e
SUl' le lrune Ull personnage
pllissant que I'on ne nommait pas,
Larayelle \'enait de dire au roi, en présence de la reine, que le duc
d'Orléans élait le seul prince SUl'qui ce soupr;on putlomuer. 01', la
reine lui a)'ant répondu, en le regardant a\'Pc une sorte d'afIectation, \\ qu'ilu'était pas nécessaire d'êlre prince pOUl'prétendl'e à la
coul'onne;)) « du 1110ins, Madame, aurait tres-froidement répliqué
Lafayelle, je ne connais que lui qui en \'oultit. )) Et beaucoup plus
lard, dans une correspondance intime qui autorisait tonte familiarité, à propos de la comonne de Delgique, pou\' laquelle on amit,
parail-il, murmmé son nom, « cela m'irait, écri\'ait Lafayetle,
com me une bague à un chien, )) Admellons par consé!]uent que
Larayelle ne songea à aucun inslant de sa \'ie à s'asscoir SUl' un
trune.
Qn'était-ce donc que Lafayelte? De son ayeu, un répu1Jlicain, et,
sans que peul-êlre ii se l'avouât, en même lemps qn'un adyel'~aire
des Ol'léanais (à cetle époque on disait aillsi), des al'islocrates, des jacobins, un Fayetliste, c'est-à-dire un parlisan de
lui-même, Ce u'est pas que la réalilé qu'il ayail sons h~s
)"eux ne modiOâL parfois de pareils senlimenls. {(S'il faul choisir
enlrA la liberté et la 'royautP, entre le peuplr et le roi, clisail-il
à
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h Louis XYI avec une tranchise qui u'était pas exernpte de
rudesse, vous savez bien que je sera i conlre vous ; mais tant que
vous sele \ Ildele à vos devoirs eiviques, je soutiendrai certainement la royauté consLilulionnelle; je suis naturellcment républicaiu, mais mes principes me rendent à présent royalisle. Si je
croyais que la deslruction de la royauté rút ulile à mon pays, je
11ebalancerais pas, car ce qu'on appelle les droits d'une famille au
tróue n'existe pas pour moi; mais ii m'est démonlré que dans les
circonslances acluelles l'abolltion de la, royauté constitulionnellc
serait un malheur public. » Et à une aut re date,
quand on pense
ü la république, écrivait-il assez tristernent, 011 voudrait la royauté ;
quand on pense à la royauté, on voudrait la republique. »
Plus enclin, en somme, et plus propre au role de Warwick qu'à
celui de Cromwell, ce qui demeure mcontestable, c'est que si
Lafayelle eút résolúment
cunjuré la perte du roi et la ruine dr, la
royaulé, ii ne s'y serait pas pris aulrement. Sans dou te, à de cerlaines heures, et comme s'il eút reculé devant le précipice que,
pour sa part, ii avait creusé, ii chercha à repousser les auaques
violentes des íactions, et s'efforça eourageusernent, noblement, apres
le 20 juin, d'arracher aux enlreprises de scélérats l'auguste famille
dont naguere ii s'était fait le geôlier. Mais comlJien la douce
~ladame Jtlisabelh n'avait-elle pas raison de s'écrier: II SiM. de
Lafayetle nous sam'e, qui nons sam'era de M. de Lafayelle?
Il
faut le reconnailre, ce palriole si "anlé fut au fond et resla jusqu'à
son dernier .iour, ce que l'a\'ait fait sa nature, un pur révolutionIlaire.
Les cinq années fJu'il passa dans les dures pl'iSOllS de J'Autriche
el de la Prusse IH1 purent rien pour calmer les emporternents de
son imagination maladLve et rétablir sa raison dans un salutaire
équilibre. Opposant HOUS tous les régimes, on devait successivement le voir, grtlce à sa longue carriere, "oler, \ln des premiers, la
déchéance du négociateur de Campo-Formio qui lui avait rendu la
liberlé el accordé, SUl' sa demande, radialion et pension ; puis,
membre de toules les sociétés secretes, raire à ia fleslauralioll une
guerre implacable, et finalement, apres a\'oir de nOU\'eau paru en
dictateur à I'Hôtel-de- Ville pour y proclameI' au nom de la souverainelé nalionale et comme la meilleure des républiques, une
royaulé « entourée d'inslilutions répubJicaines, » poursuivre à son
tour de sa mauvaise humeur ceUe royaulé de son choix et la menacer conslarnment de ses menées par bonheur impuissantes.
II Apres quime
ans d'une fortune r,onslanle, éCl'i\'ait Lafayetle
dans J'a\'ant-propos de ses .lJPmol1'es, lne préselllanl a\'ec un .iuste
(I
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espoir coutre la coalilion des rois el de í'arístocratie europécnne,
je Ius renversé par les fureurs du jacollinisrne trançais.
l\Iais avant
d'être obligé, comme tant d'autres, de íuir précipilammenl devant
la démagogie, qu'il avait armée et déchainée, Laíayette devait partlciper aux actes les plus importanls de l'administration de BailIy,
auquel ii Iaut bien enfln revenir, et qui alIait, sans le savoir ni le
vouloir, préparer par sa geslion de la mairie de Paris l'avénement
exécrable de la Commune de Paris.
I)

v
En racontaut la vie de Bailly, M. Arago n'a pas manqué de mettre
en lumlêre, et ave c toute justice, les services qu'avait rendus comme
maire de Paris l'ancien président de I'Asaemblée nationale et les
réfol'mes qu'il avait pris à tâche d'accomplir ou d'introduire. Nul
doute d'abord que Ballly n'ait lérnoigné la plus aclive sollicilude
pour adoucir les conséquenccs de la diselle qu'avait produile, en
mêrne tem ps qu'une mauvaise récolte, le rude hiver de 1788 à 1789,
et qu'avaient partlculiêrernent aggravée les machinatlons crirninelles
d'érneutiers presque teus étrangers et soudoyés. « Quelqlle jour,
éerlvait-Il, 011 connailra le génie infernal qui dirigeait ces aborninables intrigues et le bailleur de íonds, » Bailly cite luí-mêrne
Prudhornme qui louait les travaux patrioliques du comité des subsístances « à la téte duquel est toujours l\I. Bailly, dont le nom seul
est un éloge. (Révolut, de Pan's, n° i8.) » Et évidemment, ii y eut
quelque ernphase.à qualiOer RaBly, à un moment quelconque, de pere
nourricier des Parisiens, mais ii n'en faut pas ffi0ins recOllnaitre
({u'il s'efIorça de poul'yoir de son mieux aux besoins d'une population nombl'euse, afIamée et effrénée. qui tanlôt
COll\Tait de ses
acclarnations el tanh\t le menaçait de la lanlerne. lllui élait d'ailleurs
d'aulanl plus difOcile de faire face aux dépenses que nécessilait
l'achat des grains, que les revenus des octrois se trouvaient notablement diminués, et qu'il fallait, en outre, sub,enir à des ateliers
de charilé, ou « des marchands, des merciers, des orl'évres imploraient la fu\'eur d'êlre employés à 20 sois par jour. » Cependant,
au miliell d'embarras vl'aimenl cl'llels. 13aillysOllgea encore à prendre
ou à pro\'oquer diw'rses mesures qui méritent à coup sur approbation. C'e3t ainsi qu'il fil fel'rner les maisons de jeu et supprimer
les cornbats d'anirnaux; c'est ainsi encore qu'il demanda, eu se
I'ondanl SUl' ]es meilleures raisons. Ia diminution de la pri~on pré-
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ventive, et fut un des promoleurs de la constituLion de l'état civil,
que l'Assemblée décréta le 14 mai t791.
Mais en constatant le bien que réalisa Bailly et que lui inspirait
l'honnêteté de son âme, on reste profondément attrisLé ; à considérer
l'adÍninistration
du savant académicíen,
on reste profondément
attristé de son imprévoyance et de son incapacité persistanLe; de
son imprévoyance qui le porta à la fois à tous les actes qui devaient,
en amoindrissant l'autorité royale [usqu'à l'abolir, amoindrir toute
autorité; de son lncapacité, mélange surprenant d'infatuation, de
naiveté et de faiblesse, qui bientôt 1e réduisit à n'être maire que
de nom.
La premiere démarche de Bailly, le lendemain même da jour ou
une émeute l'avait improvisé maire de Paris, fut de solliciter de
l'Assemblée son agrément relativement au curnul de cette nouvelle
digniLé et de celle de député. Mais il se garda soigneusement, nous
['avons vu, de demander l'approbation du roi. Vainement même
Louis XVI, acceplant le fait accornpli, se résignait-i1 à dire publiquement ((qu'il était fort aise que Bailly íút maire et Lafayette commandant général.» Non plus que Lafayelte, Bailly ne se considéra
comme muni de pouvoirs 1égitimes, qu'aprés avoir reçu la conflrmation des districts. N'était-ce pas, en eífet, au peuple qu'il appartenait de nommer ses magislrals? Bieu plus, le peuple, comme
l'avait déclaré Mirabeau, n'était-il pas (( la sourre de lous les pouvoírs, et n'étaít-ce point lui seul qui les pouvait déléguer ?» Selon
Bailly, ces idées élaient parfaiLement .iustes, et (( l\Tirabeau par ce
peu de paroles avaiL élevé louL à coup 1'Assemblée à la hauteur et
des Yrais principes et. de ses importanles fonctions. ))
Toutefois, ce n'était pas assez d'avoir plaçé théoriquement
au-dessus de la royauté je ne sais quel spectre de 'souverain appelé
le peuple; ii fallait encore de\'ant le peuple abaisser la majesté
royale. BaUly imagina donc de suggérer à Louis XVI par l'intermédiaire de Vicq d' Azir, premier médecin de la reine, qu'il y aurait
opportuniLé à ce qu'il se montrâL à la capitale. La promesse dll
"oyage une fois oblenue, il s'empressa de quitler Versailles, afln
de préparer ce qll'i1 devait dire au roi, en le recevant aux portes de
Paris. Une fois de plus ii triomphait, et ses Mémoires nous le monlrent tOllt heureux aussi de l'oyalion que lui firent, en ceLle circonstance, les coehers des voilures de la COLlr, qui l'accompagnerent jusqu'all bout des avenues avec des fleurs et des pélanls.
En receyant le roi, Bailly ne songea gllere d'ailleurs qu'àlLli-même.
(( Henri IV avait reconquis son peuple, \lit-il au paLient monarque;
ici le pe,uple a reconquis son roi. )) Et loul fier de cetle imperli-
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- n nente allocution, parmi les rangs d'une garde nalionale armée de
Iusils, d'épées, de piques, de lances, de faux, de bâtons, et à
laquelle se mêlaient tumulLueusement des femmes, des moines, des
capucíns, « marchant le premie!', rccueillant la premiere effusion
de la sensibilité générale )), il conduisit le roi à l'Hôtel-de-Ville,
ou son premier soin íut de lui oflrir ((le signe dislinctif des Français )), la cocarde aux trois couleurs, que les Parisiens avaient prise
depuis la Révolution, pour se reconnaitre. Ce ne fut pas tout.
Comme on désirait beaucoup que le roi parlãt, Bailly se chargea de
parler pour lui, et avec un ravíssement suprême se trouva de la
sorte « faisant les fonctions de chancelier. ))
Assurément, cette journée du 17 juillet avait été pour le maire de
Paris une journée bien remplie. Aussi n'a-t-il pu s'empêcher de
rappeler quelle pénétrante satlstaction de lui-même il ressentit.
« Je retournai à six henres chez moi, aux galeries, écrit-il, ou
.ir. dinai a\ ec des Iraises. J'y reçus les visites et les félicilations de
nos voisins et de beaucoup d'autres arnis. C'était le bon temps
alors; il n'y avait d'aristocrates que les anciens ministres et les
courtisans; ii n'y avait que deux partis, la Nation et la Couro » Il
est vrai qu'une ombre vient assombrir un peu ce riant tableau. Car
Bailly ajoute: (( Ce jour a couru le bruit de la mort de 1\1. Foulon,
que l'on avait dit porté au ministere dans la journée du 12 juillet. li
Ce bruit sinistre ue devalt pas tarderà se vérifier. Suivant en quelque
façon les traces du comle d'Arlois et de sa petite cour, I'infortnné Foulon et son gendre, Berthier de Sauvigny, intendant de Parls. s'étalent
empressés de fuir avec tous les ministres, peu de jOllfS apres la
prise de la Bastille. Le malbeur youlut que Bertbier fut arrêté à
Compiegne, et bientôt on arrêlait aussi Foulon, qui, le premier, se
\'it conduíre àl'IIôlel-de- Ville. On l'accusait « d'avoir ,"oulu vexer
le peuple, d'ayoír dit qu'il Jui ferait mangel' de l'herbe, d'avoir
youlu faíre faire la Lallqueroute, d'a\"oir accaparé les blés. II 011
s'avisa donc, pour le juger, d'éLablir un simulacre de tribunal. En
yain Bailly et Lafayelle s'efforcerent-ils de lui sauver la vie, celui-là
«( en exposant les príncipes II à la populace qui criait qll'il 'fallait
pendre Je prisonnier. celui-ci en déclarant qu'il voulaít que la loi
fot respeclée, « la loi sans laquelle il n'est point, disait-il, de
liberlé, la loi sans laqllelle je n'aurais poinl contribuéà la ré\'oluLion
du nou\'cau monde, et sans laql1elle je ne conlribuerai pas à la
ré\"olulion qui se prépare.ll
Quel crédit pouvaient avo ir contre l'insurrection, les fauteurs les.
plus déclarés de l'insurreclion? Malgré les beaux discours, Foulon
fui prndll à un réverbi're, sur la place mrm.e de l'nôlel-de-Ville·,
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(( On se livra ensuile à mille exees. Le corps Iut trainé dans la.rue,
et la lête promenée au bout d'une pique. Cette horrible exécution
était un pré sage effrayant pour l'arrivée de M. Berthier.))
Aussi l'anxiété de Bailly fut-elle extreme, et ii avoue
qu'il
craignait et qu'il souhaitait l'arrivée, pour être débarrassé de ceue
inquiétude, et que l"événement, quel qu'il pút être, Iút passé. » La
fin de la journée Ie délivra de tout souci. Chargé d'interroger Berthier, et apres lui avoir Iait des queslions II qui n'avaient pas
d'objet bien déterminé, puisque aucune inculpation positive n'avait
précédé
ni décidé son arrestatíon , )) ce fut inutilement que pour le
soustraire à des bandes de forcenés, ii donna l'ordre de le conduire
à l'Abbaye. A peine Berthier était-il sorti de l'Ilõtel-de-Ville, que la
multitude, l'arrachant aux soldats, le massacra.
II Aussitôt un dragou est
entré, écrivait Bailly, portant un morceau de chair ensanglanté, et a dit : I( Voilà le creur de Derthier. II
Nous avens détourné la vue et on l'a fait retirer. Ensuite la nouvelle
nous est venue qu'on apportait sa tête, et qu'elle était déjà sur
l'escalier. Nous avens envoyé dire qu'on n'entrãt point, parce que
I'assemblée des électeurs était occupée d'une délibération,
et ce
triomphe atroce et cette joie barbare se sont relirés... Quelle
magistrature, observait douloureusement
Bailly, que celle qui
n'a pas I'autorité d'empêcher le crime commis sous ses yeux! ))
Vers le même tem ps, Bailly était du moins parvenu à procurer la vie sauve, en lui fournissant dans sa propre maison un
asile, à I'ancien lieutenant de police, M. 'de Crosne.
Manirestement de telles horreurs dénotaient un état d'U)liverselle
anarchie. Et, en effet, ((c'élait le sixieme jour que I'on ordonna~t,
que l'on administrait, et déjà tous youlaient eómmander, tous YOUlaient tout raire. )) Si tel district, celui de Saint-Étienne·-du-Mont,
par l'organe du poele Roucher, faisait parvenir à Bailly une adresse
ou ii saluait en lui II un grand citoyen, l) tel autre district, celui
dés Pelits-Auguslins, I( arrêlait, à lui lout seul, qu'il serait élabli
des juges de paix, les qualifiait de trilJuns, et procédait sur-lechamo à leur nomination. » D'un aulre côlé II on croyait tonles les
autorilés suspendues, tous les lribunaux arrêlés duns leurs cours.
La ville de Paris semblait resteI' seule, et était seule consultée et
oMie, II
Bailly sentit donc I( la nécessilé d'une municipalité populaire et
aulorisée qui ne lút pas une assemlllée nombreuse, afin d'en légitimer et d'en resserrer en même lemps tous les pouvoirs. II pensa
à l'organisation de cette municipalilé.
Dans ce hui, cent "ingt députés des districts. 1l0mmé5 sur su
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demande et réuuis SUl' sa convocatiou. se rassernblõrent Ie 25 juillet
à l'Ilôtel-de-\'ille.
Ils élaient les premiers qui représeutassent
réellemenL la Com mune de Paris, et leur réuuiou devait nécessalrernent
meure fin à l'assemblée dite des électeurs. Ils le comprirent bien
ainsi. {(L'assemblée des représentants de la Com:nune arreta des
rernerclments pour ~1~1.les électeurs , dont le zele et le palrioLisme
s'étaient développés avec Lant d'énergie et de succes dans les circonslances les plus périlleuses et les p!us mémorables. Elle envoya
une députation leur porter .cet hommage Iégíume, et les prier de
coutinuer le service dont ils s'éLaient si gélléreusement ehargés, [usqu'à ce que les mesures eussent été prises pour y suj.pléer. ))
Bailly se trouva de la sorte, pendant quelque temps, par un imhroglio lnsurrectíonnel d'administration,
« à Ia te te de deux assemblées. )) Ce ne fut eífectivement
que le 30 juilleL que finirent
les séances des électeurs de 178D. qui, avant de se dissoudre,
voterent au maire de Paris un buste , « qui fut payé par eux
Lous et par lui-mérne. » Sans qu'il en prévit le sinistre avenlr,
l'assemblée des représentants
de la Commune devait donner
à Railly beaucoup moius de contentement.
II avait demandé
aux dlstricts des députés
cIJargés de l"aire un plall munici pai; les
disLricts leur conférerent aussi le pou\"oir d'administre!', « oubliant
que quand on faiL à la lois deux choses dont une est tou.iours instanLe et commande Luujours, l'autre lIe peut que trainer
. longtemps; oubliant surtout que les hommes aiment l'autorité, et
qu'il n'élait pas naturel que les représenlants fussent bien pressés
de termineI' un plan dout l'achevement devait les en dépouiller.
Aussi, formés eu assemblée le 25juillet 1789, les députés des districts ne se séparerent-ils que le 9 octobre i790. D'autre part, cetle
assemblée, de l'aveu même de Bailly, « s'accouluma, le plus aisément du monde, et des le premieI' juur, à administrer loute seule,
à l'oublier le plus parl'ailement, eL à agir comme s'il n'en avait
demandé la formaLiou que pour le dépouiller eulierement. »
li est vrai que ces mécompte.s ne laissaient pas que d'êlre compensés pour Bailly par r.ertailles douceurs.
Un jour ses yoisins du quarlier du Lou\Te se coLiseut pour
acheter un peLit vaisseau orné des couleurs de la naLioll, sur le
pavillon duquel on lisaiL : \'ive le r(li! yive Bailly! el ils lui apporlent a\'ec pompe, tambonrs et musique eu têle, ce présent, embleme
de la \'ille de Paris, flu'il devait gouverner.
Vn "itrier fit même
des vers qui n'étaient pas mer\'eilleux, mais qui élaieuL I'ouvrage
d'Ull lJoll cccur et d'ulle franche prohilé. » Vn aulre jour, les femJ)
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- w mes du marche Saint-Martin imaginenL de se réunir en nornhre,
toutes, et les jeunes filies habillées en blauc, accompagnées du
hataillou de leur quarlier, avec la musique, et d'aller offrir des
actions de grãces et un bouquet à la paLronne de l'aris. Au retour,
elles lui apporterent et des complíments, et un bouquet , et une
hrioche. « Cet exemple fut imilé par tous les districts ; lous les [ours
il y avait de pareilles processions;
Lous les jOUl'S j'avais des complírnents et des hrioches : j'élais hien Iété el hien baisé par toutes
ces dernoi selles. ))
Tels sont les amusements auxquels' se plaisait à êLre bercé le
candide Bailly. Tous les jours ne lui étaíeut pourtant point absolument des jours de fête, et trop souvent la place de I'Ilótel-de-Ville
lui apparaissait envahie par des rassemblements qui n'étaient pas
des processions de demoiselles habillées en blanc et prêtes à lui
offrir des complimenl.s, des brioches et des baísers. Aussi, les [ours
d'émeute, se tenait-il d'ordinaire elos et couvert, ce qui Iaisait dire
à Mm. de Staél « que M. le ~laire était comme l'arc-eu-ciel, qui ne se
montre qu'apres l'orage. )) Bíen même, en somme, ne lui semhlait
plus heureux que le mauvais tem ps. et ii n'hésite pas à confesser
« que c'était les jours de grande pluie qu'il était IJien à son aise. ))
Bailly, qlluique Loujours député, mais absorbé par ses fonclions
de maire, ne suivait plus que d'assez loin, et sans y prendre part, les
tra\'aux de l'AssemIJlée llationale. II ne cessait pas néanmoins de
s'y inléresser et naturellement applaudissaiL surtout à ce qu'i1s
offraient de révolulionnairc. C'est ainsi que la nllit du 4 aout, qui
valait à Loni.3 XVI le tilre de reslauralenr de la liberlé publique, le
transporle d'allégressc. « On peul regarder ce moment, écrivait-il.
comme l'époque d'une nou\'elle ré\'olution. J'en complc lrois: celle
du 17 jUill, ou les Com munes ont repris l'autorité souveraine et
Ilationale; celle du 14 juillet, ou le peuple armé a fait éclore la \"éritable force publique, et, en renversant la llaslille, a détruit le pouvoir arbilraire; enOn la nuiL du 4 aout, ou touLes les charges qui
pesaient sur le pellple onL élé déLruiles, et Oll la France a élé vraiment régénérée ... L'Assemblée nationale, en quelques heures, a
plus fait pour le peuple que les nálions les plns sages.et les plus
éclairées H'onL fait eu plusieurs siecles. ) D'un autre côLé, la droiture de son âme corrigeant, ou du moins conlredisant, comme
presque toujours, ce qu:il y avait de faux dans son esprit, iI ajoulait
{;es judicieuses paroles: « Ce n'esl pas que les résolulions de celLe
nuit n'aient eu b~aucollp d'inCOl1Yénients et n'aient préparé bien
eles maux. TouLes les proposiLions ont été entassées et précipiLées;
touLes n'ont pas élé décrélées, plusieurs l'ont été trop lôl. II en a
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résulté un relãchement de tous les liens, un afTaissement de lous les
ressorls; les esprits n'ont pas saisi les limites du bien qu'on avait
voulu íaire; ces limites ont été étendues par I'Imaginatlon et I'intérêt, et on a lout détruit à la fois par lc fait, même ce qu'on voulait
conserver. »
EfIectivemcnt, l'empire avait été II bouleversé dans une nuit, » et
certe nuit même n'avait pas peu aggravé pour Bailly les embarras
d'une adrninlstration qui l'occupait tout enuer.
II luiíallut notamment rétablir le tribunal de la ville, qui, depuis
la Itévolutíou,
c'est-à-dire depuis un mois, ne jugeait plus aucune
aífaire. Ainsi, -suivant sa propre remarque, II II allait devenir juge,
sans avoir fait la moindre étude de droit, et ce n'était pas la moins
singuliêre méíamorphose qu'il eút subie.)) Cependant, I'assemblée
des représcntants de la Commune eut le sentiment qu'on ne pouvait improviser un juge comme on avait créé un maire, et qu'un
serment par-devam le roi était nécessaire pour donner le earactêre
d'offlcier de justice, II laquelle est exercée au nom du roi. »
De là, aux yeux du méticuleux Bailly, une dítflculté presque
inexlrieable. Jusqu'alors,
ce serment avait été prêté à genoux.
Bailly allait-il done se soumettre au cérémonial qu'en plusieurs
occurrences ii avait décliné comme avilissant, déelarant II que nulle
puissanee ne le Ieralt parler aulrement que debout? » En prenant
les ehoses sous un certain lJiais, Bailly finit par se résigner. (I lei,
c'élaiL un sennent, il était fait à Dieu SUl' le erucifix; l'assemblée
déeida que ces eitconstances obligeaient de conserver l'ancien
usage, et iI fuLarrêté que, pour prononeer le serment, Railly mettrait nn genou en Lerre. » C'est ce qui euL Jieu, et, sans qU'Oll ,"oie
Lrop pourquoi, en grande pompe et cérémonie. Bailly et Lafayelte
se rendirent, en effet, le 25 aout, à Versailles, aceompagnés d'une
députation des représentants de la Commune, escorlés à la foi5
par des délachemenls de lronpes et par les gardes nationales.
I( C'élait
un spectacle magnifi4ue; ii faisait un temps superbe;
ravenue et la place d'Armes éLaient remplies d'un peuple immense;
les femmes des marchés de Paris et de Versailles criaient : II Vivent.
II M. Bailly et M. de LafayetLe ! Vi\"e la Commune de Paris! » et leurs
cris étaient parlout répétés. La députalioll marchait au milieu de
ces acclamations et d'une garde considérable; c'était vraiment la
Ville de Paris faisant son enlrée dans Yersailles; et ron admirait la
premitre ville du royaume qui, apres avoir conquis sa liberlé·,
\'enait offrir au roi l'hommage de son respect et de sa soumission.
II Nous fumes conduits à l'audience
du roi par le grand maiLre et deux
aides des cérémonics; dans la chambre à coucher ou est le lit de-
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parade : le roi y étaít assis, couvert, euvíronué de Mcnsieur. dcs
grands offlclers et 'des ministres. Jamais la Ville de Paris n'avait
été reçue avee cet appareil. J'ai prêté le serrnent un genou cu terre :
ensuite ['ai oífert au roi un superbe bouquet que les femmes de la
lIalle m'avaieut remis pour Sa l\Iajesté; il était environné d'un
voile de gaze, sur lequel était écrit, en lettres d'or : « A Louis xvr, le
H meillleur
des rois. » Et Bailly ne tarit pas SUl' les présentatlons
tous les membres de la famille royale ainsi qu'à tous les ministres, sur les díuers qui suivirent, sur les san lés que 1'0n y porta,
sur la récepuon que la garde de Versailles fit à la garde de Paris.
Son coour s'exalte au souvenir
de la concorde et de la Irateruité.»
Cal' un coour citoyen pouvait dire : Enlants de la patrie, ai nsi
toujours puissiez-vous
être unis! Ce voou, jusqu'au moment ou
j'écris (H juin 1792), ajoute l'ancien maire de Paris, ce voou a été
rempli et promet de l'être toujours. »
On peut aíflnner que ce qu'uu vin capileux est pour des cerveaux íaibles, la popularíté le fut pour Bailiy. II n'y a pas un témoignage, quel qu'il solt, puéril ou ~rotesque, de l'engouement éphémere que lui valut sa dictature municipale, qu'll n'ait cru devoir
le transmeure à la postérüé. C'est ainsi,qu'il rappelle que le bataillon des Feuillanls, se souvenantqu'il éLait sorti de ce district, voulut
lui donner une marque ele SOI1 estime et de son alfectiol1, en metlant soo chilfre J. B., dans uu coiu de sou drapeau. La joul'l1ée du
25 aout surlout lui fournit dei) moli!'s particuliers de s'enorgueillir. li Je trouve, dans la chronique de ce jOu;', écrit-il, ces vcrs
pour mon portrait:
à

(I

(I

D()n parcnt,

ami sue, palr'otr

inlecpio,',

L'écriv~in cst Plalon, ct l'homme (st Arislidc.

Voyez aussi sur ce jour, Lettl'es sin!Julieres (C/tron. 2:i aout 1789).))
- Non certes, non, nous n'irons pas \'oir ces Lettl'es singulieres
et ilnous sllffira de mentionner les dernicres marques de contenlemeut quc s'est données à elle-même celte âme d'enfant. « Aujourd'hni 2 seplembre, écrivait Bailiy, UI1 artiste, M. Nuger, graveur, a
présenté mou portrait à I'Assemblée naliollale. ) - « Aujourd'hui
6 septembre, le bataillon des FeuillanLs, de mon d istrict, a fait bén ir
scs drapeaux à Saint-Hoch ..... J'étai3 prié du diner que le baLaillon a donné ellsuite ali pavillon de Flore. Mes affaires ne m'ont
pas penais d'y assister. J'y ai été au café. J'ai trouvé tout le monde
dans la joie. J'ai été biell accueilli, fêlé, baisé. 011 m'a fait passeI'
sons la vOIHe d'aciel', une épée m'a piqué au fronl; mais c'f'lait
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l'eflet de la joie et de l'amitié, carjc suis sorti comblé des marques
d'attachement de mes anciens eamarades. ))
I1élas! cette popularité, telle quelíe, devait avoir prochainemenl
Ull terme, et déjà plus d'une occasion avait été donnée à Bailly de
lc pressentir.
II s'agissait de constituer enfin une municipalité et déjà un pro[et d'organisation avait été lu à lassernblée des représentants de
la Commune. Suivant Bailly, on pouvait t'acilement y découvrir
l'inspiration et l'influeuce d'un parti républicain depu is longtemps
existant, tandis qu'il constate que I'esprit de l'Assemblée natíonale,
au contraíre,
n'était pas démocratique.»
Et ce ne fut guere en
effet quapres le retour de Varennes que quelques-uns de ses membres, Larochefoucauld et Dupont de Nemours, par exemple, opinerent pour la république.
L'assemblée des représentants
des districts avait en outre arrêté
que la consLitution de la municipalité serait précédée d'une déelaration des droits de la Commune. « Voilà, s'écrlaít raisonnablemeut Bai11y, voilà ou conduit la manie de I'ímltation Les droits
de la Commune sout-ils autres que les droits des ciíoyens ? )) Aveo
non moins de raíson, Bailly coustatait « que cette assemblée, quoíque composée pour la plupart d'excellents cito) ens bien intentiounés, était f1attée du pouvoir, désirait de le couserver, et, sans s'eu
apercevoir, n'était pas fàchée de reculer le terme qui de\'ait l'ell
dépouiller. » II se résolut cn conséquence à adresset' une lettre circulaire aux distl'ictsou « leu!' exposant le temps qu'allait prentlre la.
diséllssion de tous les articles du plan de municipalité, illeur proposa de nommer vingt officiers tlestinés à composer avec lui le
bureau dc la ville, qui administrerait, pendant que se continuerait
l'examen du plan de municipalilé J). ~Iais ce n'élait pas là le complM
des représentants de la Commune.
!Is se montrel'ent irrités d'une démarche faite à leur insu, obJigerent Bailly à revenir publiquement SUl' sa proposition et contiIluerent à exercer en grantl nombre le pouvoir d'administrer. Bailly
a même justement observé qu'à partir de ce jour (30 aout), COffimença entre les représentants de la Commune eL lui une guerre
intermillable, que gràce à l'estime qu'i! professe invariablement
pOUI' ses propres actes, il se l1atLe. mais bien à tort, d'avoir soulCllue cc avec qllelllue avantage. »
:-lacOllfiance dansle succes final de la né\'olutioll élait de rnême
Ú peu pr~s abso]ue.
(( Tout ce queje vois, écrivait 1e 2 avril17G4
"ullai I'e à Chauvelin, .ielle les semences d'une révolulion qui arrivera
illlmalllluablement, eL donl je n'aurai pas le plaisir d'être témoin.
h
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Les Français arrivent tard à tout, mais enfin ils arrivent. La
Iumiêre s'est tellement répandue de proche en proche, qu'on éclatera à la premiere occasion, et alors ce sera un beau tapage. Les
[eunes gens sont bien heureux; ils verront hien des choses. ))
C'est à peu pres sur ces paroles, qu'il se plait à transcrire cornrne
le texte d'une prophétie, en partie déjà réalisée, que ílníssent ou
plutôt que restcnt suspendus les lIJémoires de l'anoien maire de Paris.
L'appendice qui Lermine le troisierne volume de cet ouvrage cio
Uailly, ne contienL guere en effet que de menues harangues pronoucées par lui
et là, quelques leures d'affaires et Ies nornhreux
discours dont sa vanité verbeuse Iatigua si souvenL la longanimilé
ou roi.
Ainsi nous n'aurons presque plus désormais à iuvoquer son propre témoígnage ni SUl' les événements publics auxquels ii participa, ni sur les Iaits privés qui se rapportent aux derniers accidents
de sa carriêre. Mais dos informations emprunLées à ses dífféreuts
biographes contribuerout peut-être à [eter encore quelque Iumiere
SUl' ce qui nous reste à dire et de ce malheureux politique pL (\('
son époque.
çà

YI

A la derniêre page de ses Mémoil'l's et à la date ou 2 octohre
1789, Baílly écrivalt : « Le président de l'Assemblée natiollale a
porté aujourd'hui au 1'0\ la déclal'ation des droits et des arl ieles
constitutionnels. Le roi a réponou qu'il J'erait connailre ~es inlenlions. »
Le temps étaitcomplétement passé ou Louis XVI pouvait a\'ec \'érilé parleI' de ses intenlions. Peu de mois avaient sufO à lo dépOlliller insensiblement de toule puissance e{feclive et ii n'y avait plllS
guere qu'à séquestrer sa personne. Aussi bien, éLait-ce le desseill
que nourrissaient les agiLateurs, qui, à Paris. a\'aient su dOl1ner
corps et vie à ce formioable sou\'erain de fa'lLaisie que l'on nomme
Je peuple. llailly rappelle que des le mois d'aoút (1011 disait qu'il fallait que i5,000 hommes marchassenl
à Versailles, in\'ite!' la
llalion à briser ses infideles représentanls et il cn nommer o'aulres
à leur place; et ceci est remarquable, supplier le roi et ~1. le nauphin de venir à Paris pOUl' leur súreté. Le marquis de SainllIuruge élait chargé de portel' celle motion à I'Assemblée llaLionale. )) En septcmbre, quoique sous une forme plns adoncir, mêmc
menLion. Aujouro'hui, dans sa C/mm/que, ~1. de ,'illellc inl'ilait
I(
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Je roi et la reine à veuir passar l'hlver à Paris. [J proposait que
I'Assemblée naLionale lillL ses séances au Louvre et au Salon des
tableaux. »
11est hors de conLeste que Lafayette et Bailly avaieut plus que qu i
q e Cê soit au monde coutríbué à priver Louis XVI de toutes les ressources militaires qui auraieut pu le mettre à rnême de faire respecler sa volonté et lui êlre contre les violences une sauvegarde. Nous
n'irons pas cependant [usqu'à conjecture» qu'en vue de l'établissement d'une régence, ils provoquerent l'invasion de Versailles par
la tourbe parisienne. Mais ii est clair qu'apres avoir été impuissants à prévenir cet envahissement ou à l'ernpêcher, ce fut à grand'
peine qu'ils parvinrent à en modérer les-exees. L'un et l'autre,
d'ailleurs, présiderent en triomphateurs à l'entrée humiliante et
sanglante que Louis xvr Ilt le 6 octobre dans sa capitale, qui lui
devenaít une prison, en auendant qu'íl y trouvãt l'échafaud. Bailly
surtouL y saisiL, avec honheur, l'occasion de se IÍ\'J'er à son habituelle loquaeiLé. « Les momenls que Votre Majeslé nous donne,
disait-il au roi en le recevant à lIlótel-de- Ville, quelque courts
qu'ils soient, nous sont précieux ; mais c'est sa présence hahituelle
que nous désirons, ce sonL teus ses moments que son peuple
demande ..... Votre Majesté sera le témoin de nolre fidélité; nous
verrons renaitre sous ses yeux I'ordre, la paix, toutes les vertus
aimables et douces que son exemplo doit inspirer ; enflu, sous le
regue de Louis XVI. le roi sera puissant par son peuple, et le
peuple heureux par son roi. »
Tout charmé de ceue harangue et de la pointe qui la termine,
Dailly l'eprenait peu de jours apres, avec de nouveI:es et plus vives
inslances, les mêmes discours : « Sire, vous êtes aimé parLout;
parlout on voudrait vous posséder; vous êLes à Lous les I"rançais,
comme Lous les Français sout à vous; mais nous re\'endiquons Ull
ancien privilége : c'esL iei qu'ont demeuré vos plus illustres aneôlres; c'est iei que I'empire français a élé fondé, et c'est d'ici qu'il
s'est élevé à cetle haule puissance, que le regne de VoLre l\fajeslé
va faire reposer sur des bases inébranlables. Sire, rendez·\'ous à
nos vmux; demeurez dans volre eapilale ... Le centre de l'empire
doil êLre le séjour des rois; nous les avons possédés, nous les
redemandons. »
Et encore:
« Sire, vous avez regrellé de vous éloigner oe I'Assemblée
nalionale; vous I'avez remerciée ou déereL qui la rend inséparable de
volre personne. En eiTet, le monarque n'est qu'un a\'ec la nalion ali
moment ou la Iiberlé rcnail sous vos auspiees, ou l'Assemblée
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nalionale va révivifier ce corps antiquo de la monarchie, ou Votre
Majesté, ave c la liberté, va lui reudre sa splendeur. Faltes à la íois
tous les acles de justice et de bonté qui sont dignes de votre cceur
paternel; rendez à la capitale les rois qui faisaient sa gloire, surtout votre présence, qui fera son bonhcur. »
It\'idemment la nécesslté, une uécessité presque indéclinable,
déclda le roi, et non point la rhétorlque ampoulée de Bailly. Mais
les WCllX des éíecteurs de Paris n'en étaient pas moins euüerement
remplís. IIs avaíeut réclamé la destruction de la Bastille, ct la BasliHe avait été rasée. lls avaient inslsté pour que les ltlats-Généraux
siégeassent à Paris. En se rendant, en quelque sorte, prisonnier
à Paris, le roi y était sulvi par l''\'ssemblée natiouale, q'li allait
s'y établir eu permanence, appelée à devenir tour il tour, apres
être violemment sortie du sein des Ittats-Généraux',
Assembléc
constituante, Assemblée législative, Convenlion.
Encore un coup, Bailly pouvait se flatter d'avoir été un des
hommes qui sétalent le plus appliqués à préparer de sernblables
résultats.
Touteíots , ni sa probité ineontestable
u'avait pu le
meure au-dessus du soupçon, ui sa eonuivence narve et ardente
avec les révolutionnaires,
détouruer de lui leurs compétilions et
leu r envie. A partir de 1790, iI se \"it en bulte à d'innornbrables et
odieux pamphlets, et de toutes parts s'éleverent, dans la presse
parisienne, des voix injurieuscs qui lui demandaient des comptes. II
faut citer parliculierement
l\larat, qu'animaient à la fois conlre
BaiUy et le désir inextinguibJe d'une popularilé malsaine el, le souvenir cuisant des humiliations méritées qpe l'Académie des sciences avait intligées naguere à son amour-propre d'auteur. D'aulres,
comme l\1irabeau, successivcment aux gages de ~Ionsieur, du duc
d'Orléans, du roi, mais loujours lJesoigneux, cn \'oulaient direclement à sa place, et se liYfaient, pour s'en emparer, à de basses
intrigues. D'autres enfin, comme Lafayette, abusanl ayec une sorte
de candeur de sa candeur, le faisaienl négligemmellt ser\"ir à
leu\' ambilioll personnelle.
Et déjà, eu pareourant les .I1émolns de nail]y, 1l0US avons eu à
noter maints passages Oll le maire de Paris laisse pereer, quoi
qu'i! en ait, Je dépit que Jui caUSE'nt les ingél'euces perpéLueJles de
Lafa)elle et la prépondérance qu'il a{Trcte. Une ruis, par exemple,
ce n'est rien moins que la rérorme de toule la jurisprudrllce criminelle que Lalayelte prétend obtenir dfl l',\ssemblée uationale.
Ses ",ues étaient pures, écrira 1l11Í1ly, mais ii se melait d'un
obJct qui ue le regardait pas; mais l\ 'ayant pas assez de connaissan ces et d'expérience SUl' ccl ohjet. iI fitl1l1 lres-grand mal. ) Une
(I
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autre íois, les députés des dístricts .ctéclarent se réunir à M. le
maire et à M. le marquis de LafayeLte, commandant général, afin
de dresser un plan d'administration municipale. « \\1. de Laíayette
et moi, observe Bailly, nous pouvious être considérés comme collegues et comme les deux chet's de la ville de Paris; mais il n'en
est pas moins vrai que le commandant général ne devait point
oslensiblement avoir part à la conrecüon d'un plan de municipalité, dont il est l'instrument
et à laquelle ii doit être soumis.
Cela est enuêrement contre les principes ... - Dans la suite.ion
s'est plaint qu'il avalt trop de pouvoirs; si l'histoire en cherche
les causes, les voilà. »
Mais ce qui n'étalt chez Bailly que contrariété, apres tout,
passagere, se changeait chez ses amis, peut-être moins indulgents, en véritable aversion pour Lafayette. Ainsi c'est en un
langage souvent irrité qu'ils conslatent les menées du général
ou ses empiétements.
Écoutons, par exemple, l'un dentre eux,
I'auteur anonyme de l'Éloge historique de Bailly. Voici eu quels
termes il s'exprime SUl' le compte de Latayeue dans ses rapports
avec l'honuêLe académieien. « Un homrne fin, dit-il, adroit, as tucieux, triompha sans p-ine du véritable philosophe, qui, dans les
fonctions confiées à ses soins, avait encore apporté plus de candeur et (te bonne volonté que de connaissances administratives.
Janus Laíayette redoulait le génie de l\lirabeau. Mirabeau ambilionnait (on le croyait du moins) la place de maire de Paris.
Lafayette savait faire la différence qu'iI y a entre uu homme dont
toute la politique consistait à relllplir ses de\'oirs avec une sévere
exaclilude, et celui à qui tous les moyen!'l semblaient bons pourvu
qu'ils le conduisissent à ses fins; et ses fins lendaient toutes à
l'envahissement
du pouvoir. l\lirabeau et Larayette couraient la
même carriere; mais, pour arriver à leur but, ils n'avaient pas prb
le même chemin. )) Aussi n'a\'ait-il faliu rien moins que la mort
de l\1irabeau pour déli\'rer Larayetle d'un compéliteur dallgereux.
C'élait aisément, au conlraire, et Pl'esquc par le seul ascendant
qu'exercera toujours eu France un homme d'épée, que Lafayette
avait é'abli sa proprc illfluence 1'0rl au-dessus de celle de Bailly.
lllni avai! sul'fi de naller l'innocenLe manie de son candide collegue, en reconnaissanl verlJalemenl et à tout propos la subordinali011 de l'autorilé mililaire à l'autorité civile, pour exercer I'uoe
et I'alllre d'une maniere elfeclive et presque exclusi\'e.
« Chaque jour, écrit en,core I'anonyme,' le maire de Paris acquérail de nouveaux droils à la rcconnaissance de ses concitoyens,
t't eeprndunl c11lH(IIC jour je ,'oyais s'accruilre le crédit de Lara~·ctl,)
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rL baisscr, décroltre, s'evanouir inseusiblement la íaveur populaire
de Ilailly, de Uailly naguere l'idole si chérie du peuple. II n'en obrenait plus les Lénédictions;
et cependant on briguait I'honneur de
baiser le cheval blanc de Lafayeue ; trop hcureux celui qui l'approchait d'assez pres pour lui oflrir ce témoignage de son respect. »
A en croire le méme biographe, LafayeLte n'aurait elfectivement
lIégligé aucune occasion de paraltre au détriment de Bailly. C'est
ainsi, partícullerernent,
que 101'8 de la Fête de la Fédératlon, ii lui
aurait comme subrepticement
enlevé le premiar rúle. « Le 14 juillet
le roi, dans la crainte, dit-ou, d'être assassiné, ne voulut pas Iaire
par Iui-mêrne SUl' l'autel de la patric le sermeut qu'exigealt de lui
un décret qu'il avait solennellement
sanctionné.
C'était à l3ailly
rlans ce cas à le suppléer. Latayeue, jaloux de se montrer à la
nation, pou r aiusi dire assemblée au Champ-de-l\1ars,
se ílt
désigner par le monarque pour le représenter. Ceue lneouvenance
n'échappa pas à Bailly ; mais il ne s'en plaignit point, ii n'en témoigna rien à Larayette qui marchait rapidement à son but; ce qui
NaiL Lres-\'isibIe pOlir tontes les personnes habituées à l'élléchir
un peu, ))
Les Mémolás de Larayetle contredisent, il est \'l'ai, de telles assertions, ou du moins ne présenLent entre Larayette et Railly aucune
trace dc riyalité, Lafayette en elTet n'y mentionne jamais « le pauvre
Bailly,)) « l'illustre et excellent Bailly, II « le vertuellX Bailly, ))
f[u'ayec une e3time alTeelueuse, de même 'lu 'iI ne rappelle les rapports f[u'ils soulinrent, que p01l1're atte3ter (; I:l parfaite harmonie, I)
« Bailly,
premier préside:.t dI) l'Assemblée ConsLituante, premicr
m:1Íre de Paris, n'était pas révoluLionnaire; mais son àme et son
lalent Sil trollverent au niyeall de cette haute confiance des représenlants de la llaLion eL du pel1pIe de la capitale, Notre parl'aite l1al'monie dan" ces temps difficiles ne fut jamais lroublée; ii ayait
expié par lJeaucoup de lracasseries les avanlages d'une probité
sans lache, d'une pllilo50phie sans amerLlIme, d'l1ll rang éminent
dans Ies sciences cL les lettres; sans espriL de parli, iI expia Sl1l'
l'éel1al'aud SOI1 inti'gre résisLance au désordre, à ['inLrigue, au crime,
etson obéissance au décl'et, qui, ell lui ordollnantd'employer
la rorce
l'onlre le rassemblement du Champ·de-Mal's, arrMa le mouyement
exéculé depu is dans la journée du 10 aout et du 31 maio )) Toulerois, iI y a lieu de I'observer, De toute évidence, LarayeLte a eu iei
j'innppréciable a\'anlage de parleI' le dernier, et, apres de IOllgues
allnées écoulées, illui a été racHe de se montrer sympathique em'ers
Ull mort. Disons plus, il est même posl:iible que, dans la na'lveté de
son propre orgueil, Lal'ayeLte n'ail lI1ôme pas ~ollpçonné él\'oir

jamais eu euvers Dailly aucun des torts que celui-ci n'a pu s'empêcher de siznaler, bien que discretement et doucement. Quoi qu'Il
en solt, et malgré la dilférenee, ou peut-õtre mêrne malgré l'opposition de leurs visées personnelle3, il reste constant que Dailly et
Lafayette s'accorderent au moins en ceei, qu'ils travaillerent de tout
leur pouvoir à ruiner l'autorité royale, sous prétexte de Ia circonscrire. Iln deruier acte et celui-là traglque, devait encere les reunir
et les perdre eu mérne tem ps. Nous voulons parler de la fusillade
qui eut lieu le f7 juillet nUl au Champ-de-Mars et ou Bailly Ilt
proclamer la loi marliale, que Ilt exécuLer Lafayelle.
1\1. Arago, d'ordinaire si lavorable à Bailly, ou plutót son admirateur passionné, s'éleve ici contre le maire de Paris, avec la
derníere sévérité. A son sens, la pétilion que des clubisles se proposaient de faire signer au Champ-dc-~lars contre le décret de I'Assernblée nalionale, qui s'était refusée, apres la fuite de Varennes, à
prononcer la déchéance du roi, cei.e pétition était parfaitement légale.
Ceux qui s'en faisaient les promoteurs s'étaíent pourvus de l'autorisation nécessaire. Un pareil rassemblement n'offrait d'autre part
aucun danger, el ce ne Iut que SUl'de Iaux rapports et en cédanl à une
précipitation, à un trouble d'esprit regrettable, que Bailly put donIler le signal de l'exéculion terrible, que condamnait SO!l crour.
M. Arago semble perdre de \'ue les complots que les factieux, el,
en pal'ticulier, les Oriéanisles lramaientàcette époque. Ii paratt ignoreI' que Choderlos de Lados, l'a1.11eur des Uaisons dangereuses,
secrélaire intime du duc d'Orléans, ayait demandé, sans toulefois
l'oblenil', que dans la pétition qui de\'ait être signée SUl' l'aulel de
la patrie, et qu'il avait rédigée, on proposat son maitre pour roi.
Il ue remarque pas que ce I'ut du côté des émeutiers que parlirent
les premiers COllpSde reu. SurtollL ii oublie que I'Assemblée nationale, justement inquiete, avait mandé à sa barre la municipalité
de Paris et lui avait enjoint de premIre les mesures les plus
rigoureuses « contre ceux, disait son président Charles Lameth,
qui voulaiel1t opposer leur volonté à la loi, expression de la volonlé
nalionale. ))
En résumé, ct en réalilé. le 17 juillet tiOi, L~rayette et Daiiiy ne
fllrent que les servileurs de la loi, et ce n'élait point à eux qu'i!
fallait impuler une catastrophe dont, aussi hien, les partis exagérerent perf1dement 1'!1orreur. Ce douloureux évéoement !l'eu détermina pas moins la chute presque simultanée de Lafayette et de
Jlailly. 00 les avait f'ort à tortaccusés d'avoir favorisé la I'uiteduroi;
on ne leur pardonna pas d'avoir yersé le sang du peuple, c'est-à-dire
drs hommes f{1l'cllx-même.' ils apprlaient alors « les hriganrls. ))
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L'uu et I'autre durent se reli rer. Le Hoctobre, Laíayeue démissionnaire partait pour sa [erre de Chavaniac, pres Brioude, non sans
avolr reçu de la garde nalionale de Paris une épée forgée avee les
verrous de la Bastille, et da la munlclpallté une médaille en même
temps que les adieux publies et émus de Bailly, « Vous êtes bien
súr, lui disait le maire de Paris, que nous n'oublierons jamais le
héros des deux mondes, qui. a eu tant de part à la Révolulion. Les
peuples libres et généreux, comme les Français, sont reconnaissants ; et vous aussi, vous YOUS souviendrez de la ville de Paris et
des braves électeurs de :178\), et des munlcipalités provisoires, et
de la Commune entíere que vous avez servie avec zele. J'ose espérer que dans ces souvenirs si chers, vous vous rappellerez quelqueIois votre ancien collegue qui a toujours été ami avec vous, et qui,
ayant partagé l'affection de la ville de Paris, demande à partager
les sentiments que vous eonservez pour elle. » Le :18 novembre,
Bailly donnait à son tour et déflnitivement sa démission, qu'il avaiL
plusieurs fois olferte, et apres avoir solennellement présenté au
conseil de la Commune son successeur Péthíon de Villeneuve, qui
allait prochainement s'illustrer sous le nom de Pét/tion la Vert14,
~itre assurément bien mérilé! ii se relirait dans sa maison de
Chaillot.
Aucun regret public ne I'y accompagna, « 11ne reçut, écrit un de
ses biographes, aucun de ces témoignages l1atLeurs de bonlé,
expressions lendres de !'âme, non d'éliquetle, llon mendiées, qui
sont la plus douce récompense, la seule digne des gens verlueux,
la seule qu'ils ambilionnenL. Cependant, à quelque temps de là,
dans une rête donnée à la société des Neuf-Sreurs, on lut une
épitre de Mmc de Beauharnais à 13ailly, ou le patriolisme, oli
la yerlu, simples aulant que modestes, furent couronnés de la
main des Grâces. »
Ce fut à Chaillot que Bailly occupa ses tristes loisirs à continueI' ou à rédiger pour la premiere fois t>es JJJémoú·es, malheureusement incomplets, mais qui le font néanmoins si bien
connaitre. Le i4 juin :17\)2, ii en poursuivait encore la rédacliol1. Le 20 du même mois, c'eSl-tl-dire le jour même oú une
foule ameutée par ceux qui auraient OU la contenir, préludait,
en envahissant )es Tuileries, à toutes les violences qui suiyirent, les soins de sa santé, des n6cessilés d'alfaíres et peut-être
aussi une légitime quoique tardive appréhension de I'avenir le
déterminerent à quilter Paris avee sa femme. A la suite d'excursions diverses en Champap;ne el cn Normandie. ii flnit par se
I'cndre à Nanles oú iI devuit pus:;cr de longs mois nans la llIélan-

•
colie et l'inaclion. « Ma journée a été bien remplie, disait-tl parIois amerement: depuis mon lever. je me suis mis en mesure de
donner à qui voudra l'entendre l'analyse des deux, des trois premiers volumes du roman nouveau que le cabínet de lecture vient
de recevoir. II Aux ennuis de cette espece d'exil s'ajouLa bientót le chagrin que dut lui causer la ruine presquetotale
de sa
íortune.

En même temps qu'une leltre du ministre de l'intérieur Roland
l'avisait qu'on lui retirait son logemeut du Louvre, une somme
de 6,000 livres, immédiatement payable, lui était réclamée pour
acquit des imposilions de l'hôtel qu'il s'était fait attribuer en qualité de maire de Paris. II dut vendre en conséquence et sa maison
de Chaillot et même sa bibliotheque. D'un aulre cõté, obligé de se
présenter chaque semaine chez le procureur syndic de l'adminislration départementale de la Loire-Jníérleure, les événernents
qui
se précipitaient ne faisaient qu'empirer sa position de suspect.
Tantót c'étalt le 10 aoút, tantót c'était le 2 septembre, dont
les affreux détails arrivaient j usqu'à lui. Peu apres il voyait la
Convention remplacer l'Assernblée législative . comme l'Assemblée Iéglslaüve avait remplacé la Constituante, comme celle-ci tout
d'abord avait remplacé les ÉLats-Généraux transforrnés inopinément en Assemblée nationale. Enfin, en janvier 1703, ii apprenait
l'assassinat [uridique de cet infortuné Louis XVI, qu'il avait tant
harangué, tant régenté, tant complimenté, l'appelant dans ses derniers discours : « Roi des Français, ami des lois, restaurateur de la
liberté. pere des pauvres » , « prometLant toutes les adorations, toutes
les bénédictions dn peuple au monarque, qui devait réunir tous les
LiLres des monarques chéris, qui devait être Louis le Juste, Louis
le Bon, Louis le Sage, et vraiment Louis le Grand. ))
Une réalité lugubre mettait à néant ces fadaises et ces fadeurs.
Ballly consterné se refusa du moins à fuir les périls qui menaçaient
sa propre existence et ne se donna point en exemple aux révolulionnaires Iuturs, qui, apres avoir précipité leurs parLisans ou leurs
séides au plus fort de la lempête, se sont lâchement réfugiés dans
le port. En vain un homrne généreux, le marquis Charles de Casaux,
lui offrit-il de lui assurer, ainsi qu'à Mm. Bailly, un asile en Angleterre ou en Amérique. « Depuis le jour OlI je suis devenu un personnage public, répondit Bailly, ma deslinée se trouve invariablement Ilée à celle de la Fl'ance, jamais je ne quilterai mon poste au
moment du danger. En loute circonsLanee, la patrie pourl'a compter
SUl' mon dé\'ouement. Quoi qu'il doive arrivcr, je resterai. )) Toutcfois ii s'apprêlaiL à quitLI'J' ;\'anLcs cn jllin 17!:l3, lorsque CalheI i-
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neau et Chareue viurent assiéger cette ville aHC quatre-viugt
mille des leurs.
Ce ne Iut qu'apres l'échec et le départ des Vendéens que Bailly
put, le 6 [uillet, s'acheminer vers Rennes, d'oú, apres un tres-court
séjour, ii eut la funeste inspiration, malgré les avis contraires de
son conírere et ami Laplace, de se rendre à Melun, aíln d'y occuper un logis que celui-ci venaít de laisser vacant. Ileconnu dans
la rue, le lendemain même de son arrivée, on s'empara de sa personne, et, conduit à Paris, il fut emprisonné d'abord aux Madelonneues, puis à la Force. Son sort n'était guere douteux. L'ancien
maire de Paris comptait évidemment au nombre des victimes prédestinées, que Robespierre, dês lors tout-puissant, alíait s'empresser, pour des motíts divers, d'envoyer à l'échafaud. Les Girondins
cependant et l\larie-Antoinette l'y précéderent,
Jntroduit comme lérnoin dans le preces ab6minable de la Illle de
Marie-Thérêse, Bailly y Ilt paraitre le respect d'attítude et la loyauté
de parole qu'on devaít aLtendre de cet honnête et ancien serviteur de
la monarchie. De là, contre lui, un nouveau grief, si tant est que
ses accusateurs, qui. étaíent en même temps ses juges, prissent
aucunement souci d'examiner s'il étaít ou n'étaít pas coupable.
Une des illusions de l'ancien maire de Paris, pour ne pas dire
une de ses faiblesses, fut de chereher à se défendre. Apres le procês de la reine il fit imprimer et répandre un factum intitulé :
Bai!!!} à ses concitopens. On y remarq uait, entre autres, ces paroles:
(( Lorsqu'une nouvelle révolution a aboli la royauté en 1792,
disait-il, j'ai promis d'obéir au décret, et je ['ai faU parce que j'ai
l'àme assez élevée pOUl' m'honorer d'être républicain .... Je n'ai
gagné à la Révolution que ce que mes concitoyens y ont gagné :
la liberté et l'égali~é. J'y ai perdu des places uLiles, et ma fortune
€st presque tlétruite. Je serai heureux avec ce qui m'en reste et
ma conscience pure, mais, pom être heureux dans le repos de ma
retrai te, fai lJesoin, mes chers concitoyens, de ,"otre estime. Je
sais bien que tôt ou tard vous me rendrez just.ice; mais j'en ai
besoill pendant 9ue je vis et que ,je suis au milicu de yous. ))
Protestations aussi humlJles que su perflues! Sous le dou ble prétexte d'avoil' favorisé l'évasion dn roi ct répandl1 au Champ-deI\lars le sang du peuple, Dailly élaiL condamné à l'unanimité des
voix, et Lafayelte af'firme dans ses lIJémoil'es tenil' de nouget de
l'Jsle, parent éloigné de Dailly, (( qu'il entendit crieI' sa sentence
imprimée une heure et demie avant flu'elle eut élé rendue, » CeLle
sentcnce, signée Naulin, était d'ailleurs d'une rigueur exccplio~1nelle. Elle ordonnait (( la confiscaliull des biells de nailly, au~
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exoeptions et dlstractions prononcées par la loi, et Ilxait pour le lieu
de l'exécutíou l'esplanade entre le Charnp-de-Mars et la riviere ;
ordonnaít au surplus que le drapeau rouge déposé par la munlcipalité serait tratué derriere la voiture jusqu'au lieu de l'exécution ,
ou il serait brúlé par l'exécuteur. ))
Lafayette rapporte que Bailly, apres sa condamnation, se serait
éerié : Ce n'est pas pour le Charnp-de-Mars
que je péris, c'est
pour le serment du Jeu-de-Paume : ) - « Je n'entends pas souder
ces paroles mystérieuses
dans tout ce qu'elles laissent entrevoir
sous un derni-jour, conclut 1\1. Arago; mais quelque sens qu'on
leur auribue , les senlimenls,
les passions des prolétaires n'y
[ouêrent évidemrnent aucun rôle; c'est un point hors de dlscussion.»
Lesjuges ou plutót les assassins qui condamnerent Bailly, auraientiIs donc été des suppóts du despotisme, des aristocrales altérés de
sang, des royalistes déguísés el aííamés de vengeance ? Ou ne
serait-il pas plus raisonnable de croire que ces mots suprêmes,
échappés à Bailly, lui étaieut surlouL díctés par le sentiment même
qui lnspirait Mounler, lorsque, dans ses Recherches SUl' les causés qui
ont empêché le.. François de deoenir libres, cet autre honnête révolutiounalre, mais révolulionnaire repentant, écrívait : « Combieu
je me reproche aujourd'hui d'avoir proposé le serrneut du Jeu-deII

Paume

í

»)

A Hai dire, nous ne pensons pas, le caractere de Bailly élant
donné, que Bailly ait éprouvé le moindre regret de la conduile
qu'il a\ait lenue. Mais peut··être, à la àerniere heul'e, eu cela du
moins, a\'ait-il vu juste; peuL-êLre avait-il compris que louL s'enchaine et que c'élait au serment du Jeu-de Paume qu'il falJait rapporler, comme à leur principe, les événements successifs dont iI
linissait par tombeI' déplorablement yiclime.
, Ce fut effeclivement le serment du Jeu-de-Paume, prêté dans un
momenl de patriolique i\Tesse, par les seuls députés du tiers, c'està·dire par une réunion lronquée el pour un pareil objet sans mandat,
qui décirJa en France du sort de la mOllal'chie. n y avait, sans contrediL, d'essenlielles et 110mbreuses réformes à opérer, et ces
réformes, aussi lJien, élaient en traiu de se pl'oduire; on mit
une précipilation !'ébrile à faire en tout eL d'un seul coup table rase.
11 s'agissait de donller cours àune évoluLion salulaire; 011aecomlJlit
une révolulion à beaucoup d'égards deslructive Il était opportun d'arnrmer la sou\'eraineté nationale, 011 intronisa la souveraiIlelé du peuple, qui n'élait pas même la souverainelé du nombre.
II élait temps tle dégager I'Elat d'élémenLs désormais caducs, on
1e pl'écipila dans la conf'usion, el, en lOlls SCIlS, 1e pays lout cutier
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reçut une si violente secousse qu'il n'est pas encere revenu de ce
profond ébranlement et n'a pu, depuis eent ans bientôt, repreudre
une assiette durable. En elfet, l'esprit attristé se fatigue à parcourír,
même à la hãte, la série des constitulions fragiles que la France
s'est successivement données, constitution du 14 seplembre 1791,
constltuüon du 24 juin 1793, constitution du 5 fructidor an Ill,
constitution du 22 I'rimaire an VIII, sénatus-consulte
du 16 thermidor an X, sénatus-consulte du 14 floréal an XII, charte du 14
juin 1814, acte additionnel du 22 avril f Sí õ, charte du 9 aoút 1830,
constitution de 1818, constitution du 1.1, janvier 1852, enfin constitution du 2;) février 1875, constitution déclarée elle-même sujelte
à révision, c'est-à-díre destinée à son tour et de parti pris à êlre
remplaeée, dans un délai plus ou moins bref', par une aulre constitution.
Le renversement d'une constilution, qui anil duré pres de quatorze siêcles, mais qu'avaient modiflée sans cesse I'action du lemps
et l'empire de la nécessíté, aurait-il donc rendu en Frauce à tout
jamais préeaire l'établissement
de toute constilution? Ou hien,
pour retrouver sous le sab1e et l'argile le roc inébranlable ou s'assoirait solidement l'édiüce de la société Irançaise, Iaudrait-il en
revenír à l'ancien régime?
Il n'y a que l'ignorance ou la mauvaise roi qui puisse se répandre eontre l'ancien régime en déclamalions contlnuelles. Car, malgré
les tmperfectious les plus graves, malgré l'ahus et Ia corruplion de
priviléges, qui originairement correspondaient presque loujours à des
charges, l'ancien régime n'était··j] point, en définiti\'e, sous plus d'un
rapport, une "ivanle et résislanle organisalion du droit? Et u'est-ce
pas l'aneien régime qui peu à peu, en dépit de l'ég6isme des
princes, de leurs "ices ou de 1eurs raules, mais aLlssi a\'ec l'assistance de leur patl'iotisme et de leur génie, élait parvenu à créer la
belle unité rrançaise?
l\'éanmoins, comme les eorps naturels, les corps poliliques sont
soumis à un perpétuel changement, qu'il importe de diriger, de
eontenir, afin qu'il soit féeond et 110n délélere, mais qu'on ue
saurait, en aueun cJ.s, irrévoeablement fixer. De même qll'on ue
traverse pas deli x rois les mêrnes eaux d'un flell\'e, on lle ramene
pas non pllls le passé, et Ics restauralions n'ont jamais élé, apres
lout, que de pIus ou moins complete;; lransformalions. C'est pOllrquoi, qll'on le eondamne ou qll'Otl le regrelte, l'aneiE'!1 régime a
péri sans retour, et il sLjffit de se rappeler ce qu'iI élait, pou!' se
convainere qu'il ue peut pllls êlre.
li le cOllsidél'er dans son cnsemble, raneien f(>gimc ('lailllll YilSlc
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systeme, qui cornpreuau, à son sommct, la royauté ;
comme supports, le clergé et la noblesse ; à sa base, le tiers. 01',
la souveraineté
nationale a rernplacé pour toujours, parrni nous,
la souveraineté
féodale du roi, Le clergé, dépouillé de ses bieus,
sécularísé
et soldé, s'est vu en tant qu'ordre, íoneíerement dissous. La noblesse, de son cóté, dépossédée du doub1e glaive de
la guerre et de la [udícature,
ruinée par la loi de l'égalité des héritages et la divísion indéfinie de la propriété qui en est la conséquence insurmontable,
la noblesse
u'oflre plus depuis longtcmps
que l'ombre d'un grand nom, quand elle n'est pas un pur Iautúme,
évoqué par le calculou la vanité. Le tiers Iuí-mêrne, qui n'existait
qu'à la condition d'être quelque chose, le liers, depuis qu'il est
devenu tout, a disparu.
Mais de ce que l'ancien régime n'est plus, à parler exacternent.
(IU'Un souvenir, qu'il seralt chimérique et daiigereux de vouloir
convertir eu réalité, s'ensuit-il
qu'il ue faiIJe plus aucun régime?
II n'y a plus de roi suzerain ; mais s'ensuit-il
qu'il ne faiIJe plus
d'autorité ? 11 n'y a plus ui religion d'Élat, ni ordre du clergé; mais
s'ensnil-il qu'il ne raille plns ni clergé, ni religion? 11 n'y a plns de
noblesse; mais s'ensuit-il
q\l'i! ne faiHe plns, avec leur hiérarchie,.
ni armée, ni magistralure?
II n'y a plus de liers; mais s'ensuit-il
qu'i! ne faille plus distinguer de la nalion « la vile multitude II ou
la populace?
Cerles, à Dieu ne plaise que nous méconnaissions
la loi divine du
progres, ou que nous n'estimions pas t0ulleur prix ces deu x ineslimables biens, qu'au milieu de tant de 'crimes, de sacrifices et de
hontes nous ont conquis le sang et les larmes de nos peres: l'égalité
civile et la liberté po,ilique,
qui présuppose
ou assure toutes les
autres libertés!
Mais s'ensuit-i1
que l'égalité civile doive être le
niyeIJement, ou que la liberLé politique doi\'e abriter les appétits
de ces hommes donL parlait Proudhon qui les connaissait
bien, de
ces hommes, « qui, spéculant sur l'agitation plus que sur ]'jnLelligence, SUl' les coups de main plus que SUl' les idées, se croient
d'autant plus vigoureux et logiqnes,
qu'ils se Ilaltent de mieux
représenter
les dernieres couches de la plebe, l)
Qu'on y pense I Il ne s'agit plus, à cette heure, d'implanler
parmi nous l'égalité civile;
eUe a poussé dans lIotre pays des
mcines indeslructibles,
llne s'agit plus d'y établir ou accréditer les
principes de la liberlé politique;
ces principes sont de\'enus écla[anls eomme le solei!. Aveugle, qui ne les voit pas! Il s'agit d'empêcher C]u'au nom de l'égalilé, le haut ne soil opprimé par le bas ella
tele gouvel'llée par la queue. Ce qui importe, c'est d'a\"iser à ce qu'au
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num de la líherté, et sous prétexte de se soustraire à la tyran nie
d'uu lion, on n'en vierme pas, comme le disait Voltaire, à se
laisser dévorer par des rats. II faut surtout que la France cesse de
s'amoindrír chaque jour davantage par les dissensions intérieures
qui la déchíreut et les funestes rivalités qui la dévorent, à la joie de
ses ennemis et au proflt de I'étranger. En un mot, faite didées
vraies et d'idées fausses, la Ilévolutlon française s'est survécu
dans les unes comme dans les autres, et c'est par ses idées íausses, idées tíuéraíres et pseudo-philosophiques
bien plus que politiques, qu'à certe heure nous périclitons eucore. 01', comment
conjurer un pareil danger 'et ramener enfin la France au senliment
vérítable de son intérêt et au noble souci de sa grandeur? A l'accomplissement d'une semblable táche, si patriotique mais si délicale, des agitateurs, même candides et honnêtes tels que Bailly et
Lafayette, se trouveraíent essentiellement impropres .
. . . .. Non defensoribus is/is
Tempus eçet ....

Inévitablement,
leur main droite, sans le savoir ni le vouloir,
terait à la patrie de nouvelles blessures que leur main gauche
serait inhabilc à guérir. IIeureux d'ailleurs, trois fois heureux ceux
qui verront luire le jour ou en France il n'y aura purement et simplement que des Français ; ou dans ce cher pays, non pas brutalement réduit par la dictature à l'immobilité, mais réparé, afferrni,
et par cet affermissement même rendu plus que jamais capable de
recouvrer, d'accroitre son aucíenne splendeur, nul ne croira devoir
répéter ces décourageantes
paroles de Lafayette : « Quand on
pense à la république, on voudrait la royauté ; quand Oll pense à
la royauté, on voudrait la république ! ))
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