
ADDENDUM #6 

 

Les Dépêches du MAITRE du JEU  
VOLUME #2 (fin de l’été 1791) 

 [Nota : tous les faits suivants sont historiquement correctes et précis] 
 
Article 1: Mozart arrive à Vienne. Antonio Salieri, le deuxième 
‘kappellmeister’ de la cour de l’Archeduc l’Empereur Léo II, a prononcé que le 
dernier opéra de Herr W. Mozart, Die Zauberflaute (La Flute magique), est «  
vraiment excellent. » Mozart, qui a été rejeté pour le poste de kappellmeister avec 
Léo, est revenu de Prague. Il est malade ; il revendique qu’il a été empoisonné avec 
de ‘l’acqua toffana.’ A 35 ans, Mozart pourrait encore grimpé aux rangs élevés 
dominés par Salieri et quelques autres.  
 
Article 2 : Thomas Paine réfute Burke ; proposé comme membre de 
l’Assemblée nationale. Les Droits de l’homme qui vient d’être publié par 
Thomas Burke, est devenu un livre à grand succès en Amerique et en France. Le 
fils d’un artisan anglais, Paine a servi comme chef de la propagande pour la 
révolution américaine et maintenant il cherche à réfuter les attaques de Burke sur la 
révolution française. Il est si populaire en France que quelques arrondissements 
l’ont nommé pour représentant à l’Assemblée nationale. [Note pour l’avenir : Il est 
effectivement élu, et il se présente au Club des Girondins, mais il n’est pas très efficace : il ne 
parle pas français !]. Paine s’attaque à Burke qui suppose que les être humains exige 
les restrictions extérieures du gouvernement : 
 

The great part of that order which reigns amond mankind is not the effect of government. 
It had its origin in the principles of society and the natural constitution of man. It existed 
prior to government, and would exist if the formality of government was abolished. 
 
To understand the nature and quantity of government proper for man, it is necessary to 
attend to his character. As nature created him for social life, she fitted him for the station 
she intended. In all cases she made his natural wants greater than his individual powers. 
No on man is capable, without the aid of society, of supplying his own wants ; and those 
wants acting upon every individual, impel the whole of them into society, as naturally as 
gravitation acts to a center. 

 
But she has gone further. She has not only forced man into society, by a diversity of 
wants, but she has implanted in him a system of social affectations, which, though not 
necessary to his existence, are essential to his happiness… 

 
There is a natural aptness in man, and more so in society, because it embraces a greater 
variety of abilities and resources, to accommodate itself to whatever situation it is in. The 
instant formal government is abolished, society begins to act. A general association takes 
place, and common interest produces common security. 
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Article 3 : Les Empereurs prusse et autrichien publient une 
déclaration jointes at Pillnitz.  
 

Sa Majesté l'empereur et Sa Majesté le roi de Prusse, ayant entendu les 
désirs et les représentations de Monsieur et de M. le comte d'Artois, 
déclarent conjointement qu'elles regardent la situation où se trouve 
actuellement Sa Majesté le roi de France comme un objet d'un intérêt 
commun à tous les souverains de l'Europe.  
 
Elles espèrent que cet intérêt ne peut manquer d'être reconnu par les 
puissances dont le secours est réclamé, et qu'en conséquence elles ne 
refuseront pas, conjointement avec leursdites Majestés, les moyens les plus 
efficaces relativement à leurs forces, pour mettre le roi de France en état 
d'affermir, dans la plus parfaite liberté, les bases d'un gouvernement 
monarchique également convenable aux droits des souverains et au bien-
être des Français. Alors, et dans ce cas, leursdites Majestés sont décidées à 
agir promptement et d'un commun accord, avec les forces nécessaires pour 
obtenir le but proposé et commun. En attendant, elles donneront à leurs 
troupes les ordres convenables pour qu'elles soient à portée de se mettre en 
activité. 
 
Pillnitz, le 27 août 1791 

LÉO II               
FRÉDÉRIC GUILLAUME  

 
Article 4: La vente des terres de l’Église rapporte de l’argent. Le 
gouvernement français, qui a vu baisser ses encaissements d’impôts ces dernières 
années suite à l’instabilité récente, continue à bénéficier d’un flot de revenus suite 
à la vente des terres de l’église. Le passage du Décret des Terres de l’Église l’an 
dernier, qui a transféré la propriété des terres ecclésiastes à la nation, génère un 
revenu substantif. Il paraît que cette source fera couler jusqu’à 500 millions de 
livres dans les caisses du gouvernement dans les années qui viennent. Malgré le 
paiement de 100 millions pour les salaires des jeunes curés qui ont prêté le serment 
(le Serment Obligatoire), un surplus signifiant restera à la disponibilité de la 
nation. 


