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P R É F A C E. 

· L A Révolution francaise est une . ~ 

de ces crises morales, don t les an~ 
nales du monde offrent rarement 
le tableau. Les romanciers ont 
exercé leur imagination à ren
fermer dans un livre les évène
me.ns les plus disparates et les 
moins prévus. Souvent pour mé~ 
nager la surprise des lecteurs , 
les . bornes de la probabilité ~'ont 

· pas été respectées .. Cependant ils 
:s'ont rien imaginé d'aussi mer
veilleux que les choses dont nous 
fùmes témoins. La vérité toute 
n ue Pemporte par la variété de 
ses accidens , sur les combinai
sons presqu'inépuisables des fie-

' tions romanesques, 
l . 

Rien ne saurait anéantir l'im
pulsion dçmnée par le choc le plus 

a 
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étonnant qui jamais ait ébranlé 
le rnonde politique. Elle influera 
long-temps sur le sort des Peu
ples , sur la conduite des Rois. 
Puisse rester au sein des volcans 
une lave dévorante , dont les ef
fets destructeurs rameneraient 
l'Europe à l'état de barbarie ~ 
dont elle est sortie avec tant de 
p~ine ! 

Placé entre ces volcans ., mon 
ame s'embrasa du désir de trans.
mettre à la postérité les circons
tances du phé.nomène dont rnes 
yeux étaient témoins ; j'écrivis 
l'Histoire de là Révolution. · 

Je ne saurais·me flatter d'avoir 
atteint la perfection , en crayon
nant cet immense tableau. J'en 
broyais les couleurs au sein des 
convulsions , · lorf'que I'ivresse 
génétale , produite par ~un mou
vemént irrésistible, se réunissait. 
à la profonde scéléra tesse de 
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quelques monstres , pour égarer 
les hommf!S , qù'une ardeur im
modérée du bien public, et l'ha
bitucle d'un enthousiasme dont 
ils ne calculaie~t pas assez le~ 
résultats, renclaient leurs'dupes, 
lorsqu'J.ls voulaient avec sincérité 
servir le1;u p a-tri e. . 

J'ai peint les acteurs de cette 
scène terrible comme je les ai vus, 
sans m' arr&ter aux considéra tions 
pe~:sonnelles ; et les évènemens , 
sans cheFdher à les atténuer, et 
sans leur pr&ter une consistance 
qu7ils n'avaient pas. 

En cinq années , j'ai publié 
succes.sivement quatre éditions 
de mon Histoire de la Révolution. 
Je dois l'indulgence a-vec la
quelle le Pablic a daigné accueil
lir le fruit de mes veilles , à l'im
partialité q.ui C0n6luisit ma piume. 
On a senti que eette impa:rtialité 
aurait pu m'&tre funeste, lorsque 
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des assa•rius, 1'1acés an timon. 
de I-'Etat • faisLL t la guerre aux 
lumières c t111Hc u x richesses et· 
à la prob1 té, pouvaient briser 
d'un seui coup l'auteur et l'ou
vrage; lorsque , panni les gens de 
lettres les plus distingués , les 
uns gardaient un prudent silence; 
les autres flago1·nai~nt les gou
vernans. 

Un littérateur, qui ~oÙicitait 
naguère une piace importante,, 
prétendait ~tre préféré à ses con· 
currens , parce quJil nJ avait ja
JJZais, disait-il , trempé sa plume 
dans le bourbier de la révolu
tion. Que veut dire ce propos cy
nique et nauséabonde ~ Les crimes 
de la Révolution so'nt réels-, sans 
doute; les actions &ublimes qui 
distinguèrent cette époque cé~ 
lèbre , ont-elles moins de vé
rité ~ Dix années de malheurs et 
de désolation intérieure , furent 
aussi dix annees d~ courage ' do 

l 
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gioire et d'héro'lsme national. Le 
vulgaire n'a vu dans le spectacle 
prodigieux , donné par la France 
à l'Univers, que des hommes lu~
tant Gontre des hommes _, des 
passions luttant contre des pas
sions; les races futures y verront. 
les plus généreux efforts pour at
teindre un meilleur ordre de 
choses, et le développement d'un~t 
incalculable énergie. · 

. Peut-~tre ai-je déploré , avec 
trop d'amertume , les calamités 
inséparables d'un mouvement 
aussi colossal. lVlais sous l'égicle 
des héros civils et militaires _, don t 
j'~i p~blié les · actions magna
nimes , mon non1 se conservera 
dans le souvenir des hommes , 
aussi long- temps qu'ils priseront 

. la véritable gioire. 

En vain mon livre a été déchiré 
périodiquement avec une mau
vai-se foi rebutante ·et un ridicule 

tl2 
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acharnement, par cette espèce 
de journalistes que Voltaire ap
pelait le$ cerbères de la littfira
ture, et qui , s'eùveloppant du 
manteau de la re1igion, espèrent 
apparemment qu'à force de ma
nreuvres , de brochure~ , de ga
zettes et ~de pamphlets, ils par
viendront à faire rétrograder les 
, ' ' l b ~venemens , a ra1nener es a us 
de l'ancien régime , les droits 
seigneariaux , les corvées , les 
lettres-de-cachet, le livre rouge. 

J'ai abandonné à leur bile caus-~ 
tique, la régularité de mes phra
ses, qu'ils ont eu l'art de couper, 
de dépecer et de rejoindre, pour 
y trouver de vaines dissònances 
et dcs sujets de _critique. 

Il n'en est -pas de m~me du 
reproche qui m'a été fait, d'avoir, 
sui vant les circonstances , fait 
éprouver à inon ou'Y'rage diffé-. 
re1ztes s1ppressions, pour ne pas 

/ 
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choquer le gouvernement du mo
nzent, ou ménager ·le parti qui 
dominait, d' avoir donné à l) His
toire de la Révolution dijferentes 
teù;ztes . 

. Pour répondre à cette accusa
tion mensongère , . je pu blie un 
Précis historique , rédigé sur la 
p·remière éditio~ de mon ouvrage, 
en continuant la narration jus
qu'à la paix générale. Le lecteur 
se convai:hcra , parla confronta- . 
~ion, que je n'ai rien retranché 
en réimprimant mon livre ; et 
qu'ajoutant les faits venus à ma 
connaissance , le ton et la teinte 
ont été constamment les mèmes 
dé!;nS la première éditìon et da:o.s 
la quatrième. 

J'ai pensé , d'ailleurs, qu'un 
Abrégé chronologiqu.e serait 
agréa ble aux personnes aux
qtlelles les circonstances de . la 
révolution sonu parfaitement con-
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nues , et qui voudraient avo.ir 
sous leurs yeux un apperçu ra
pide , dégagé de ces détails très
intéressansaujourd'hui, mais qui 
se perdront · dans la suite par
mi les évènemens de m~me na
ture , absolument oubliés. 

J'ai sur-tout désiré d'~tre utile 
à la jeunesse , à l'instruction de 
laquelle, dans un ordre autre
fois célèbre, ·et proscrit depuis 
quarante ans , je consacrai les 
plus précieuses années dg ma vie. 

Ceux qui voudraient éteindre 
lamémoire de la Révolution et des 
personnages qui en dirigèrent les 
ressorts, et ceu:x. qui, regardant 
cet évènement comme une .crise 
salutairé' comme une leçon utile 
au monde, désirent que sa ma
nifestation serve à préserver les 
peuples des malheurs néc~s
sairement liés à tout change
ment su bit de l'ordre social, ne 
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sauraient disconvenir que dans 
le court intervalle de deux lustres, 
se trouvent amoncelés -presque 
tous les genres d'instruction di~
séminés dans les Histoires an
ciennes et mo.dernes. Sòus ce 
point de vue seui, l'Histoire de 
la Révolution doit entrer dans 
l'éducation de la jeunesse. 

Mon Histoire de la Révolu
tion et les ouvrages · imptimés 
jusqu'à ce jpur , sur la m~me 
ma'tière , ne sauraient Mre em
ployés dans les éçoles publiques 
comme livres élémentaires ; j~ 
croirais ~tre utile à ma patrie , 
~i le Préci~ -que je publie àujour
d'hui avait atteint ce but. • 

O vous qui devez me succéder 
dans la carrière de la vie , puis
siez-vc-us, lorsque je serai dans la 
tombe, ne pas soupçonner, en li
san t mon livre, la manière dont 
je fus enveloppé dans l'étrange 
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CDII;lmotion do.1,1t je vous présente 
un tableau d~coloré ! 

Et vous quelafaux .de la mort, 
cn frappant les objets les pl1;1s 
chers à vos creurs , condamne à 
u11 deuil éternel., je. voudrais 
verser sur vos plaies un baume . 
consolateur ; mais -sachez que 
mes chagrins domest.iques , Jes 
regrets donnés à l'amitiégémi<>-

. sante, les plus douloureuoc sou
veni'rs se lient , dans mon camr 

! 3 .L ì • /,. .(! l l . 
<leC ... ::.lr"' • aux 1ata es convu swns 
dont je~ présente I-'ensemble aux · 
siècles à venir: ainsi le matelot, 
arrivé au port, aime à s'entretenir 
des horreurs de la temp~te, dans 
laquelle son vaisseau fut sub
mergé , et à verser cles larmes 
brftlantes sur le sort de ses in
fortun6s compagnons. 

J'ai rappelé nos erreurs , 11os 
excès; mais si mes pinceaux 
-vouent à l'exécration des siècles 
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fnturs les hypocrites ap&tres 
de l'anarchie ~ l es lVIarat .• les 
Carrier , les Lebon , les Ché
nie~ , l es Barrère , sé paran t a ve c 
soin les horreurs .. révolution
naires de la Révolution elle
m~me' mon livre offre' aux vrais 
amisdes hommes et de leurpahie ~ 
la seule récompense qui soit 
digne d'eux. J'ai présenté à l'ad
miration des hommes , P hocion , 
dans les cacliots; Aristide, dans 
l'exil; Caton, déchirant ses en
trailles ;. Socrate, buvant' la ci
gue ; Léonidas , mourant au:x: 
Thermopy les sous le fer des 
ennemis. 

La fermeté d'ame avec laquelle 
des victimes révolutionnaires ont 
scellé de leur sang la haine 
qu~il~ portaient à la tyrannie , 
d01t mfluer sur nos derniers ne
veux; et pour ne citer que des 
morts, nos enfans puiseront dans 
l tf·d{,v_?~-ellfle_n_! héro1que des Ver-
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gniaud, des Guadet, des Féraud, 
d es Jo u bert , d es Desaix , d es 
Kleber, des Latour-d' Auvergne, · 
le com·a.ge de préférer comme 
eux la vertu, la liberté, la gioire, 
à leur repos, à leur bien-~tre , et 
m~me à leur ex:i..stence , ' lorsque 
leur patrie exigera ce sacrifice , 

l 1 
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CHAPITRE PREMIER. 

Situation de la France à lafin 
du règne de Louis XV. 

D E P u r s la paix de 1763, fatale 
à la grandeur de la France , Ies 
liens qui unissaient la rnonar· 
chie fi·ançaise , tendaient à se 
dissoudre. Louis XV parais
sait' persuadé lui- m~me que la 
France ne pouvait ~tre plus mal 

A 



2 RÉVOLUTION 
gouvernée ~ e t qu'il n'était cnvi
ronné que de fripons; regar
dant les plaies de l 'état comme 
incurabl es ,, il CO'IJ,fja_it · indiffé
remment son ·autorité chance
lante à ceux <1J:Ue l'i,llltrigue pous
sait auprés de lui. 

Sa seule poli tiql!l e était cl'entre
tenir, à Versailles, deux factions, 
don t le haL-.tY,J.cemeht entr·etenait 
un certain éqnilibre . L'un de ces 
partis deve-nait-il dangereux , il 
faisait pe~1çl;~r la bqlanc~ . qn h
V ehlr d'u-ne ne-uve-lle t:apale ,_ c1u i 
s'élevait , prenait de la consis
tance, culbutait celle (lui avait 
dqminé jq.squ'alo-rs, et s'écrou
lait ensuite , sous' les coups d'un 
:J;.~Ouveau part~ fav01;i:~é , succes
si ve me.!} t, par le monarque pusil
lanime. 

Ces déviations périodlques 
:fournissaient à Louis XV la con
vic;ti o~ intime d:e la profonde 
scélératesse de la plupart cles 
h'\Hnrn,es qui se pressai~nt a:u tour 
de lui. 

On ~;~.ss~J..r:e que ce pJ?iuc.e , fati
gué parla httt~ cl. es e.or-ps j:mliciai· 
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res contrc l'autori te royale, ab
sorbé dans la plus molle erta p lus 
apathique _ insouciance , ballotté 
successivement par tous les in
trigans a uxquels il con fìai t l ' exer~ 
cice de son pouvoìr, fut sur lé 
point d'abdiquer la couronne. 
Ùn elìt vu se renouveller l'exem
ple donné, dans le dix-huitième 
siècle , par Philippe V, en Es~ 
pagne , et par Vietar· Améclée , 
cn Piémont , si les clégoùts don t 
furen t abreu vés c es cleux princes , 
rendus à la socié té pri vée, n'a
vaieBt a v erti le mona.r~ue fran
çais de l'incompatibilite de cette 
démarche imprudente , a:vec l'en
tière assurance de ses j0uissa.nces 
personnelles qu'il vonlait con
serveF. 

Les r.&nes de l'état contimuè
rent cle flotter dans les débi1es 
mains de Louis XV ; et lorsque 
ce prince, vicilli avant le tei'nps, 
autant par les noirs chagrins , 
q,ue par les orgies crapulet~ses 
dans lesquelles vainemenril cher
ch:ait à le.s noyer, descendaitdans 
le tombeau de ses pères 

1 
l'expé-
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rience d'un demi-siècle, la con
naissance qu'il avait acquise des 
hommes et du torrent qui les en~ 
traine , lui montraient, de loin, 
le bouleversement total que le 
temps amenait en France , il 
pou vai t prévoir la chùte de son 
successeù.r. 

C H A P I T R E I I. 

D zt règne de Louis X V]. 

LouiS XVI, s~ris ' avoir été 
formé par l'expérielj.ce, montait 
sur un tròne que l'homme le plus 
con.sommé dans l'art de ·régner, 
n'aurait rernpli que dìfficilement 
dans les circonstances critiques 
où se trou vai t la France; il choi
sit pour son principal ministre , 
Jean- Frécléric Phelippe_aux de 
Maurepas, homrp.e.presque octo
génaire. 

Maurepas avait r._:émpli, pen
dant vingt-trois ans, $OUS le règne 
de Louis XV , une piace dans le 
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ministère. Exilé de la cour, en 
1749 , pour quelques vers sa
tyricl ues con tre la marquise dc 
Ponpadour , son talent pour 
l'adrninistration pouvait s'ètre 
perfectionné, parla connaissanco 
d es hommes, sui te des variations 
de sa fortune , ou par la médita
tion, ffuit d 'une longue retraite; 
mais son go-&t exclusif pou.r le 
plaisir , son caractère futile et 
l'insoucianoe de son age ' le ren
daient peu propre à retarder la 
chilte don t la monarchie fran- · 
çaise était menacée. 
· Condamné, depuis vingt-cinq 
ans, à une nullité, qui fut tou
jours le,.2upplice des hommes, dé
voré par la soif du pouvoir , et 
ne conua.'issant d'existence heu
reuse que parm1i les orages des 
cours, il revint au ministère ave c 
le projetformé, non de régénérer 
la France, mais de se maintcnir 
tranquillement dans le poste qu'il 
avait autrefois perdu par son im
prudence , et que la fortune lui 
ren dai t pour amuser sa vieillesse. 

Amoureux: de la domination et 
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du repos, il crut réunir ces deux 
jouissances; il s'en~oura de quel
ques agenssubalternes, laborieux 
et intelligens. Ils tra~naient avec 
lui le fardeau im.mense que ses 
épaules ne pouvaient porter. 

La guerre d'Amérique gui sur
vint, renclit la tdche de Maure
pas encore plus pesante. Alors 
s'évanouirent tous les projets 
d'économie. Les énormes dépen
ses, entra~nées par les opérations 
militaires , en augmentant la 
masse de la dette publique , of:. 
fraientaux déprédateurs un voile· 
qu'il était d'autant plus difficile 
èl.e soulever, qu'avant l'ouvrage 
de Necker , sur les fìnances pu
bliques , personne en France ne 
connaissait clairement les dépen
ses et les revenus de la couronne, 
1·endus incléchiffi·ables par l'en
chev(hrement dont cette gestion 
était embrouillée. Les imp8ts 
étaient si multipliés , que leur 
recouvrement devenait presque 
impossible , malgré les efforts 
d'une armée de soixante mille 
com mis, qui en pressaient la ren-
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tréc par tous les rno-yens possi
bles. O n ne pouvait leur donner 
plus d'extension sans provoquer 
·un SOl]lèvernent général. 

Presque tous '"'les peuples ne 
fire n t quel q ues pas vers la liberté; 
que lorsq11'-ils -y furent conduits, 
presque malgré eux, par l'abusdu 

. L' ' d l' . pouv01r. exces e oppresswn 
expulsa Pysistrate d'Athènes et 
Tarquin de Rome. L'oppression 
plaça, dans les mains de Guil
Laume T.elL, les armes qui triom
phèrent des forces autrichiennes. 
Le conseil de V ersailles commen
çait à craindre, qu'en France , 
les m~rnes causes ne produisis
sent les m~rnes cm~ts. ' 

A u lieu d'imposer sur les cul
tivateurs de nouvelles taxes, qui 
n'auraient pas été pa-yées, Mau
repas eut recours au fìnancier 
Necker. Cet homme, dont le gé
~ie était tourné vers l'ae;iotage , 
Inventa cl es emprunts du genre 
le ,plus onéreux. Cette voie con
dnisait à, Versailles des flenves 
d'or. La facilité d'emprunter à 
gros intér~ts, creusait et cachait 
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en 1n~me-ternps l'abyme clan& 
lequel le gou vernement devait 
ètre enseveli. 

CHAPITRE III. 

Cal01zne, ministre d es jùzances. 
- Portraits de Louis XVI, 
de fa Rei ne, des deux Frères 
du Roi et cllt due d~Orléa!Zs. 

N I -Colbert, ni Sully, n'an· 
raient rétabli les finances de 
France , à la fìn de la guerre 
d'Amérìque. Necker avait été 
oLligé de dònner sa démission eu 
1781. Maurepas mourut à la 
meme époque; Le roi donna sa 
confiance à Charles Gravier de 
Yergemzes. Ce ministre, d'un 
naturel timide, crajgnait , par
dessus tout; de fa ire la moindre 
chose qui plit déplaire aux grands 
seigneurs. Sans caractère et sans 
génie , il était cependant cloué 
d'un sens clroit, avec beaucoup 
d'habitucle des affaires. 
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Alarmé de la situation critique 

du royaume, il ne laissarien igno
ter à Louis XVI ; mais toutes l es 
ressources qu'il proposai t pour 
le rétablissement de l'équilibre , 
étaient d'u11e exécution cl'autant 
plus cliHìcile, qu'il fallait sur
tout éviter une catastrophe vio
lente , et qu'au milieu d'une 
9rande fermentatiou , l'assiette 
economique d'un nouveau plan 
d'aclministration conduisait di
rectement à cette catastrophe, 

Necker avait été successive-
1nentremplacéparJolide Fleury 
et par cl' Ormesson, le premier 
imagina c1uelgues droits sur les 
entrées de Paris. Cette ressource 
ne produisit rien ; il se re tira. Le 
seconc.l abandonna bientòt un 
fardeau au-dessus de ses forces. 
On appela Calonne. Il employa, 
camme Necker, la ressource 
:rnineuse cles emprunts. Elle dé-
vait s'épuiser promptemcnt par 
l'abus m@rne qu'on en faisait. Il 
fallaitrecouriràd 'an tres m0yens. ~· 

Vergennes nwurut en 1787, -
8
-

, • 17 7· dans un temps ou comm~nç~uent 
Az 
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~ à circu ler .les élémens de la com-
1787. motion qni clevait bouleverser la 

monarchie . Cet évènement char
geai t Louis XVI de l 'administra
tion la plus diHicile : quoique 
l'éduca tion de ce prince clìt été 
extr~mcment n égligée durant la 
vie de son a'ieul, son espritn'était 
pas inculte; il avait acquis, de
puis son avèiJement au trùne, 
des co.nnaissances assez étendnes 
dans l'histoire et la géographie-: 
fruits des étucles solitaires aux
qUelles il se Jivrait, et cles loisirs 
qu'il aurait dlì employm· à s'ins
truirc dans l'art de gouverner 1es 
bommes. -

De m~me qu e le cardinal de 
Fleuri, pour se rendre nécessaire 
jusqn'~tla fin de sn vie, éloignait 
Lonis XV des embarras cles af
faires , et des épines du tr6ne , 
ainsì, Maurepas, dans les memes 
vues; loin de former Louis XVI 
à la triture cles affaires , contri
buait à au~menter la faiblesse de 
so n caractere vacillant et ti m id c. 
l,es dépenses personnelles de 
Louis XVI étaient t rès-hornées : 
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il ne molltrait de goùts déciL1és-= ., 
que pour les plaisirs de la chasse 1

787.. 

et ceux de la table ; il céclait clans 
ccs momens faciles a ux demanLles 
exorl.Jitantes occasionnées par 
les prodigalités deses cleux frères, 
et sur-tout de la reine. 

La reine, environnée de la fa
veur publique , lorsqu'elle était 
dauphine, n'avait pas réalisé les 
impressions séduisantes , faites 
parla flatterie , sur la g1oire et 
la prospérité de son r ègne. Sa 
l ' \ l d l • egerete , :;es epenses ex cessi ves, 
sa dissip,ation , ses retraites m-ys
térieuses à Trianon , i11Clispo
saient les esprits contre elle. 

A mesùre que l'embarras pu
blic augmentait , ses actions :fu
ren t examinées plus attentive
rnent. On bl;1mait sesliaisons po· 
litiques avecle comte de JJ1ercy, 
ambassadeur de l'empereur; on 
condamnait son intirnité person
nelle avec le comte d'Artois. Les 
imputations l es plus injurieuses à 
sa réputation , comme reine. et 
comme épouse, se joignaient aux 
reproches c1u'on lui faisait dr: 
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~~ toutes parts, de sacrifìer les inté-
1787. r~ts de la natio!!, sur laquelle so n 

époux régnait, àceux de l'empe
reur cl'Allemagne, son frère. On 
assurait que Louis XVI, comrne 
Monsieur, était hors d'état d'a
voir de postérité. On nomrnait 
pub1iquement les péres cles trois 
tmfims de France. Marie-Thérèse
Charlotte était attribuée au due 
de Coigni; le dauphin à 77au
dreuil, et le due de Normandie 
au suédois Fe!"fen. On accusait 
m&me la reine de stimuler les in
c1inations du roi, dans le dcssein 
òe tirer parti de son extr~me fa
cilité, ou d'une absence momen
tanée c.le réflexion. 

L'acquisition de Saint-Cloud, 
et les dépenses prodigieuses faites 
par elle dans cette maison de 
plaisance, furent taxées d'impu
dentes profusions. Les dons inap
préciables, dont elle accablait ]a 
maison de Polignac, ajoutaient 

' ' ' l s au mecontentement genera . a 
conclnite bisarre, au sujct d'un 
trop fameux collier de diamans, 
donnait lieu aux plus fàcheux 
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commentaires; et qnoic1ue le car-~
dinal de Rohan et la dame Lama- 1 787· 

the eusscnt été victimes de cette 
singuli6re affaire, elle laissait 
l es i m pressi o n s l es p l us profondes 
contre la probité de la reine. 

Monsieur, frère du roi, ne 
. . "1 1 ti 111 t J0111nt aucnn roe sur e Jea re 
cle Versailles, soit qu'il mam1nàt 
detalens pour exciter l'attention 
puùlique ~ ou qu'illes cachàt par 
cles mesures de prudence ; ii ne 
paraissait que dans l'arrière-scè
ne, et contrastai t a ve c son frère 
le comte d'Artois. 

Celui- ci, d'une figure plus· 
agréable que ses deuxfi-ères, a vai t 
encore cles manières plus en.qa
geantes. Attacbé à la reine, par 
la similitucle cles gotts et du ca
ractère , il la surpassait en pr(;fu
sion. BagateLLe , ce petit palais, 
bdti dans le boìs de Boulogne, 
était à la fuis le théiltre de la vo
lupté la plus raffinée ; et du luxe 
le plus Jispenclieu:x:. 

O n prétendait que Louis XV, 
voulant éteindre la postérité du 
dauphin, s~:>n fils, auquel il attri-
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-~ buait le crime de Damiens, a vai t 
1 7~S7. orclonné (1ue les trois frères fus

sent réduits à l'état d'irnpuissan
ce , et que l'opération a vai t été 
imparfaite à l'égarcl du troisième. 
Deux fì1s , déjà clans un {ìge de 
puberté , lui donnaient une su
périorité marquée sur Monsieur, 
Jontla couche était stérile. L'état 
faible et languis;santdu clauphin, 
enlevé par une mort prématurée 
à Meudon, en 1789 , ne laissait 
entre lui et la succession éven
tuelle à la couronne, qu'un en
fant d'un e srmté chancelante. 
Son caractè re était plns tran
chant que ceux du Roi et de 
Monsieur; ses .liaisons avec la 
reine lui clonuaient quelque in
fl uence sur l es affaires poli ti q n es. 

A une plus grande distance du 
trone, on voyaitledùc d'Orléans, 
connu, pendant la révqlution , 
sous le no m burlesque de citoyen 
Egalité. Ce prince, possesseur de 
revenus imrnenses , ayant en ré
version tous l es domaines de son 
bcau-père, le ùuc de P enthièvre, 
éta i t le plus riche particulier de 
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l'Enrope. Jaloux de passer dans ~ 
l'esprit public pour ressemblcr à 17!17. 

Henri IV et au Régent, il n'eut 
de ces cleux hommes célèbres 
(lue les faiblesses gui ternirent 
l es bel! es actions de l'un , et l es 
vices ctui souillèrent la vie de 
l'autre. 

Le dcsir, d'obtenir h charge 
d'amiral de France, possédée par 
le due de Penthièvre, et don t Ics 
émolumens étaient immenses, 
l'avait fai t rnarin. Il combatti t l es 
Anglais h la journée d'Onessant. 
On disait que dans cette occa
sinn, il avait manqué de ré.;olu
tion. La cour destinait la charge 
d'amiral de France au fìls a1né du 
comte d'Artois. Elle ne fut pas 
ftì.chée cl'accréditer un bruit qui 
forçait le due d'Orléans à renon
cer à ses prétentions. 

Ce fut la première cause de 
la mésintelligence entre les 
deux branches de la maison de 
H enri IV qui fu t également fu
neste à l'une et à l'autre. Le due 
d'Odéans ne paraissait plus à 
V ersailles, lors(l u 'une occasion se 
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----:"' présenta d'éteindre tout sujet de 

1 787. discorde entre ce prince et la 
famille royale. Il fu t proposé de 
marier la fìlle a~née du due d.'Or
léan3 a ve c le fìls a1né du com te 
d'Artois. Le due donnait à sa 
fìlle quatre cents mille livres de 
rentc en terres. Penthièvre of
frait . la démission de sa cl;arge 
d'amiral de France, qui, passant 
alors sur la t&te du dnc d'Angou- ' 
l&me , pouvait &tre considérée 
com me faisant par~ie de la do t de 
la mariée. Les appr&ts de cet hy
men étaient faits ; la jeune prin
cesse avait reçu les complimens 
de tonte .la conr ; les ministres 
étrangers étaient autorisés à le 
110tifier aux gouvernemens qu 'ils 
représentaient , lorsque la reine 
romplt tout-à-coup' cette union, 

1\ d ' sans meme user e ces me11age-
mens employés dans ces occa
sioi1S , et qui satisfont l'amour
propre. 

Le due d'Orléans aflecta une 
indifférence philosophique, lors
que son creu.r ulcéré méditait la 
plus . s_anglante vengeance. 
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Depuis le due d'A_lt;!nç:on qui>""" -

clans le dessein d' épouser la rei ne '737· 

Elisabeih , passa en Angletcrre, 
le due d'Orléans était Je seul 
prince de la maison de France qui 
elìt voyagé dans cette contrée. Il 
conserva les liaisons l es plus sui-
vies avec le prince de Galles et-le 
due cl'Yorck. Le traité qui avait 
arraché à l' Angleterre scs colo-
nies d' Amérique septerJtrionale , 
était moins une solidepaix qu'une 
préparation déguisée à une nou-
velle guerre. La haine CJUe la couF 
de Londres conservait coritre 
Louis XVI , considéré camme 
l'auteur de l'ind.épendance cles--
Eta ts· Un i~, servan t de v éhicule à 
ses -actions , les prairrtes- du due 
d'Orléans furent accueillies. 

Il parahque ce prince eu t quel
que assurance que les forces bri-. 
tanniques seraien t employées à 
le· piacer sur le tròne , si, par 
l'emH de la révolution préparée· 
en France, LouisXVI était forcé 
d' en descendre. Dès lors les deu:x~ 
passions les plus capables d 'in
fluer sur les actions cles hommes, 

l 
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~la vengeance etl 'ambition setéu-
1V87. nissant dans l'ame du due d'Or

léans , il se prépara au combat . 
Pour s'assurer de nombreux 

partisar1s, on le vit ernprunter 
des somwes si considérables , <l ue 

' leur masse menaçait d'ébranler 
sa fortune , si ses vastes des
seins s'en allaient en fumée. Il 
poursuivait avec .acharneme11t 
Louis XVI et san épouse. Si les 
outrages qu'il en avait reçus 
étaient sanglans , jamaìs homme 
ne goflta plus pleinement l'af:. 
freux plaisir de la vengeance. 

--~~~C~H,.,_, AY I TRE I V. 

çomposition du ministère, en 
1787. 

L n marécl1al de Ségur avait 
quitté le mi.nistère vers le temps 
de la mort du comte de Vergen
nes. S~gur avait fait rendre une 
déclaration du roi , gui ordon
llai t des preuves de noblesse pour 
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etre reçu sous-lieutenant dans ~ 
les ·armées ; cette clisposition , 1 787. 

aussì injuste qu'impoli tiqu e , en 
augrnen tant l'envie que le ticrs-
é tat portait à la n oblesse , fn t 
~we cles causcs de la rév.olu-
ti.on . 

L e conseil d'état se composait 
en 1787 de Tonnelier de Ere-

, teuil, rninistre de Paris ; de 
Montmorin , ministre d es aHaires 
étrangères ; de Loménie de 
Brienne , ministre de la guerre ; 
de la Luzerne , ministre de la 
marine, et de Calonne, ministre 
cles fìnances; Hue de Miroménil 
avajt les sceaux. 

Depuis qua tre ans que Calonne 
avait succéclé à d'Ormesson , 
l'embarras cles finances augmen
taiL rapidement par l'accumu
lation de l'intédt des sommes 
annuellement. empruntées , cre'"
puis l'époque où Necker était 
entré dans l'administration; ce
pendant, par l'effÈ~ t de cliffe
rentes opérations obscn res : les 
imp8ts avaient été augmentés 
de plus cl e cent millions,; ils m o n-
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~ taient à cinq cènt soixante 
'787. millions , cl'après le livre inti

tulé : de L' Administration des 
Finances , publié par Necker; 
malgré ce procligieux surcroh 
de revenu, la dépense s{upassait 
la recettc , à la :fìn de 1787 ~ de 
cent dix millions. 

L'ouvrage de · Necker , en 
fìxant d'une manière plus pré
cise les regarcls sur les charges 
et su r l es ressources de la France , 
inspirait des_appréhensions aux 
capitàlistes, empressés jusqu'a
lors de porter leur argent au tré
sor public, aussit8t qu'un . em
prunt était ouvert. Il devenait 
difficile d'emprunter davantage ; 
malgré les brillantes perspec
ti ves présentées· aux pr&t~urs. 
Plusieurs ministres paraissaient 
persuadés qne la chùte du gou
vernement ne pou vai t &tre ar
rètée que par une nouvelle dis
tribution de l'imp8t, dont la 
seule proposition avait successi
vement ren versé Machault sous 
Louis XV , et Turgot sous 
Lonis XVI. 
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Pour arriverà ce moyen avec ~ 
moins de secousse , Calonne ' 787· 

non- ~>culement augmentait le 
nombre des assemblées provin-

. ciales, dont l'idée appartenait 
à Turgot , mais il donnait à ces 
corps administratifs une orga
nisation nouvclle , dont les plus 
précieux avantagespouvaientré
sulter . O n n'eu t a n c un égard dans 
la distribution de ce plan écono
nìique, à l'ancienne distinction 
cles ordres exactement conservée 
dans les états provinciaux, de la 
création de Necker. Il n'y fut 
quest:ion que des propriétés pos
sédées par les d-toyens ; . c'était 
e n qualité de propriétaire, et non 
comme prètres , nobles ou ro-

. turiers, gu'on devait èt're appellé 
dans ces assemblées intéressan
tes par leur objet, mais plus im-

' portantes encore par la mauière 
dont elles devaient Mre formées, 
puisque par elles s'établissait en 
France une véritable représen
tation nationale. 

Quatre espèces de propriétés 
étaient distinguées. Les terres 
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--- seigneuriales; ceux qui les pos-
178i· sédaient ~ nobles ou roturiers , 

ecclésiastiques ou la'iques, de
vaient composer la première 
classe. La seconde classe com
prenait l es biens simples du cler
gé; la troisième, les biens ru
raux, et la quatrìème, les pro
priétés urbaines. De ces quatre 
classes , trois pou vaient Stre in
d.i.Heremment remplies par cles 
individus des trois ordres. Cellè 
qui ne comprenait que les biens 
simples du dergé, semblait plus 
exclusive; cependant elle pou
·vait renfermer quelques la'iques, 
nobles ou roturiers, pour re
présenter les h8pitaux, l es fa~ 
hri<iues paroissiales, et d'autres 
biens de cette nature. 

Il était naturel d'espérer- que 
les affaires publiques se traitant 
dans ccs a:ssernblées , sans ég.uJ 
à l'ordre personnel des inciivi· 
dus, il se·f'ormeraÌ't bient8t une 
cornmunawt-é d 'intéret, don t !es 
suites heureuses devaient abais· 
sei l es barri-ères élevées entr€ les 
nobles et les non nobles, et fa-
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voriser n aturellement une nou-~ 
velle dist ri bution de la masse 1787. 

totale de l'impot. 
M ais d'après les u sages an

ciens, tontes les lo ix sur l es fin al!
ces devaient ètre enregistrées 
dans les parlemens. Calon ne ne 
p ou vai t se di ssimuler que si les 

· t ournures.prises jus.qu'a lors p our 
assuj ettir \es biens, qu 'on appe
lait nobles, aux charges com
muncs , av-aie.nt toujours été 
éludées avec S1.l.ccès par les grands 
corps de magistrature , répan
dus à Paris et clans les provinces , 
ils serai:ent en garde avec plus 
de· soin con.tre les projets pré-

' l ' ' sentes par un . 1omme; qu un pre-
j.ugé bien ou mal fondé présen
tait à lewrs yeuxcornme l'ennemi 
personn0l des magistrats. 
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C H A P I TRE V. 

Première Assemhlée des No
tables. 

CET'r.E considération détermina 
la convocation de la première 
assemblée des notables, dans la
quelle devaient &tre_ discutés les 
objets les pl us importans , et 
dont plusieurs étaient prévenus 
par l'opinion publique. 

Les séances cles notables s'ou
vrirent le 22 fevrier; èette asse m~ 
blée futcornposée de cent trente
·sept personnes , non compris les 
princes du sang , gui présidèrent 
les sept bureaux formés pour la; 
facilité du travail. 

Calonne, en convenant d'un 
défìcit énorme dans les fìnances, 
proposait, pour le rernplir, la 
réforme de plusieurs abus; ce 
fut l'objet de six mémoires sur 
lesquels l es notables de v aient dé
libére:r:, Ces mémoires traitaient: 

1°. De 
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1o. Del'établissement des as-~ 

semblées provinciales , clans les- 1 787· 

quelles on aurait voté par t~te, 
et non par ordre. Les principales 
fonctions des membres de ces 
assemblées clevaient etre ·la ré
partition égale cles charges pu
bliques, selon la fortune cles 
contribuables ; les propositions 
à faire pour la réparation des 
chemins , l'ouverture cles ca
naux, ·la perfection des manu
factures. 

2°. De Pùnpot territorial: il 
devait remplacer la taille, les 
vingtièmes , et toutes les pro
priétés devaient y ~tre imposées 
sans distinction du rang et de la 
qualité des propriétaires. 

3°. Dzt remboursemellt des 
dettes du cle,gé: ce corps étant 
sourriis à l'imp6t territorial, on 
proposait deux moyens pour 
payer s.:;s dettes . Le premier était 
l e racl1at d es rentes foncières 
f i:lites au clergé; le second , 
l'aliénation cles droits h onori
fìques attachés aux bénéfìces. 

4°. Le quatrième mémoire 
Tome l. .B 



2.6 R.ÉVOLUTION. 

·traitait spécialement de La taille: 
171l7. chaque inclividu propriétaire ue 

1 
. 1\ l ,, 

c eva1t etre. taxe qua un sou 
pour livre de son revenu , et 
l es artisans ou mano n vriers , à 
la valeur d'une de leurs journées 
de travç~.il; on ajoutait à cet im
vot celui du timbre. 

5°. Il était que8tion dans le 
~;inquième mémoire -du com
merce cles bleds : la libre circn
lation des grains était permjse 
dans tous l es te m ps à l'intérieur; 
on soumettait l'exportat:ion à 
l'étranger, à certaines formali
tés. 

6o, Enfin, le sixième propo
sait de supprimer les corvées, 
et d'étendre à toutes les . sectes 
chrétiennes , les droits de ci
toyens, don t l es seuls catholiques 
jouissa.ient en France; djsposi
tion dictéepar la nature, et don t 
la faveur était d'autant plus 

- grande, gue, dans un tempsoù 
depuis une irruption f1ite .par 

. les Prussiens à Amsterdam , le 
mécontentement qui régnait en 
Hollande , pou vai t déterminer 
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un grand nombi·e · de familles = 
ùata ves à porter en France leurs .1 787· 

capitaux et leur industrie. 
Au moyen de ces arrange

mens, o n assurait que lq. dépense 
et la recette se trou vera:ient at1 
niveau. Calonne renouvellait le 
raisonnement dont Necker s'é
tait servi pour capter la con; 
fìance de Maurepas. A ]'enten
dre , toutes les parties de son 
plan étaient liécs ensemble si 
étroitement, q~'une seule man
quant·, tout l'édi.fice cles finances 
s'écroulait, l'Etat tombait clans 
1e chaos. 

Il estincontestable que si tous 
ces objets avaient été adoptés si
multanément par les notables ; 
leur ensemble formait uue masse 
contre laquelle l'autorité parle
mentaire se serait brisée. 

On avait réuni à Versailles , 
avec l'appareille plus imposant, 
les princes, la haute·noblesse, 
le haut clergé, les conseils du 
roi, les députés cles parlemens 
et cles 1rays cl'Etat, et les chefs 
des principales municipalités. 
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~ Presque tous ces hommes jouise 
1787· sai e n t d es immunités nobiliaires. 

Ils ne virent dans ]es projets de 
Calonne que l'expoliation pro
chaine de la no blesse e t d u cl ergé. 
Des cxis tumultueux s'élèvent 
de toute part dans une assem
blée, dontles membres n'étaient 
pas accoutumés à supporter les 
charges publiques. 

CHAPITRE VI. 

Renvoi de Calonne.- Brienne, 
principal ministre. 

N ECKER venait d'e publier u:q. 
mémoire tendant à prouver, par 
uné multiplication de chiffi·es, 
que le dtfficit cles fìnances ne 
devait pas lui ~tre attribué. 
Calonne , au lieu de clémontrer 
]e contrairepar le m~m~ moyen, 
fìt exiler le calculateur. Cette 
concluite arbitraire rendait plus 
odieuse la personne du contrÙ· 
leur-général. Tous .les courtisans 
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sera-ngeaientdu parti-de Necker, = 
qui avait eu le secret de payer '7117· 

exactement leurs .pensions avec 
les emp.runts· , òont les intér~ts 
ne pesaient pas sur leurs t~tes. 
Le garde-des-sceaux remettait 
secrètement au roi les écrits dans 
lesquels la conduite de Cafonne 
était amèrement critiquée. ·In
terpellé publiquement par cet 
administrateur dans le conseil, 
de prouver ses assertions , il ne 
faisait que bq.lbutier; on le rèn
voya. ' Chrétien-François de La
moignon , président au parle-
ment de Paris, eut les sceaux. 
' Cependant tous les plans de 

Calonne étaient successivement 
rejetés par ]es notables. Bre- . 
teuil, enne mi particulier de cet 
administrateur, assurait la reine~ 
dont il avait la confiance, qu'un 
éloignementgénéral tenaitmoins · 
à la nature d es innovations pro
posées , qu'à la défaveur jetée 
sur elles par un homme person
nellernent odieux à la plupart 
cles . JUernbres de l' ~ssemblée. 
Calònne, accablé de maléclic-



3o n. :É V O L U T I O N 

=- tions, fut obligé de fuir au loin; 
• 

1 787. remplacé par un homme d'é
glise, c'était, disait-on, pour 
enterrer le crédit pub1ic qui 
n'existait plus. 

Calonne quitta le ministère , 
le 2o avril; exilé dans ses terres, 

· en Lorraine , il les abandonna 
bientot pour sortir de France. 

Les notables faisaient de vains 
projets ; ils arr&tèrent enfin si~ 
articles principaux: un emprunt 
de six millions de rentes viagères, 
assignées sur les tailles; l'établis
semént d'assemblées provincia
les pour la répartition de l'impot; 
ces assemblées devaient &tre for
·mées parla vaie d'élection; elles 
devaient délibérer par t&te et non 
par ordre; la suppression de la 
corvée e n nature; la suppression 
d'une partie cles aides et gabelles; 
le reculement cles dr()its d'en
trées aux fronti"ères , pour dé
truire les entraves nuisibles au 
commerce intérieur ; enfin, la 
création d'un conseil de fìnances, 
composé de membres pris dans 

. les trois Etats qui n'auraient au-
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c,uneplace dansl:adm~n_i~tration. ~ 
Ce conseil deva1t venf1er tous 1

7
8

'7· 

les six mais la situation du tré-
sor royal. . 

Ces articles n'ayant pas satts• 
fait le gouvernement, les no
tables furent congédiés ; ils tin
rent leur dernière séanèe le 
25 mai. Retournant clans leurs 
provinces , a ve c cles i m pressions 
défavorablçs à la cour, ils por
taient vaguement les pensécs 
"'Vers la çunvocation cles états
généraux. 

CHAPITRE VII. 

Opération fiscale de Loménie' 
de Brienne. 

LoMÉNin nn BRIENNE, 'successi
vement archevèq ue de Toulouse, 
de Sens, et cardinal, appellé au 
ministère pour rernplir la place ./" 
de J7 ergennes, eu t le ti tre de 
sur intendan t cles fìnances, qui lui 
donnait l 'inspection sur les con
tr8leurs-généraux ~ Bouvart de 
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1787. deuil, et Lambert, occupèrent · 

successiv~ment cette place jus
qu'en 1789; ils ne furent gue les 
commis de Brienne. Ce ministre 
se conciliait avec le nouveau 

_ garde-des-sceaux, pour inventer 
quelque pro jet agréable à la mul
titude. Le r8le était difficile à 
jouer·. 

Brienne jouissait, on ne $ait 
trop pourquoi , d'une réputatiort 
d'habileté en économie politique: 
il avait contribué plus qu'un 
autre à la disgrace de -calonne, 
en contrariant tous les projets 
présentés par lui aux notables ; 
on. s'attendait qu'à la t~te cles 
affaires, il allait les .incliner vers 
une direction. plus favorable. 
Cette illusion dura peu; non.
seulement il s'appropria tous les 
plans. , de son. prédecesseur , et 
les presenta comme le vreu des 
notables qui les avaient rejetés; 

r mais la maladresse avec laquelle 
illes .mi t en ·reuvre, dévoila son 
ìncapacité. 

Au mois de juin- furent en-
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:regì.strés au parlernent de Paris,- , 
un édit porta n t su ppression du 1 787. 

droit d'ancrage et lestage sur les 
navires·, fra_nçais; deux règle
mens, l'un portant création d'ùn 
conseil de com merce et de fìnan-
ces; l'autre conceruant les attri-

.. butions de ce consei'l; cles l,ettres
patentes pour un emprunt de six 
millions de rentes viagères; une 
déclaration porta n t liqerté du 

· commerce cles bleds, dans l'in
térieur du royaurne; enfìn un 
~dit créant des assemblées pro
vinciales. Tous ces règlemens 
passèrent sans beaucoup de diffi
cultés, soit que les magistrats 

· voulussent témoigner à la cour 
la satisfactiou qu'ils re~sentaient 
de l'éloignement des noto.bles ; ' 
don t l'autorité couimencait à leur 
donner de l'ìnquiéwde; ou qu'ils 
n'eusse11t pas calculé les consé
quences de ces lois. 

Alor.s on leur présenta l'édit 
du timbre , qui" contenait des 
dispositions sir1gulièrement g~
nantes ; c'était le 6 juillet . 

. Pendant qu'on remp1issait le~ 
]3~ 
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'-- formalités préa1ables à l'enre-
1787. gistrement de cet édit, le bruit 

se répandait cla1JS le palais, q11'il 
serait sui vi de la déclaration 
établissant la subvention terri
toriale, dont le brusque rejet 
a vai t précipité la dissolution de 
l'assemblée des notables. Les 
mernbres du parlement étaient 
lJien décidés à ne pas l'ad m tetre ; 
mais ils craignaient d'allumer , 
par ce refus, la haine de la mul
titude envers ]es cours souve-. ' " ' , ] ~a1nes : on n eut pas manque ue 
dire hautement que les parle
mens rejetaient la subvention 
territoriale, par la seule raison 
que cct imp8t pesait sur eux: 
camme sur les autres. 
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CHAPITRE . VIII. 

I/imp8t du timbre et celui 
d'une subvention territoriale 
sont rejetés par le parlement. 

P ouR écarter ce reproche , le 
parlement ùemari.da la communi
cation cles tableaux comparatifs 
de recette et de dépense ., avant 
de concourir à l'augmentation 
des charges publiques ; · cette 

.communic<~tion lui ayant été re
fusée, il refusa de son c8té d'en
registre~ l'édit 'du timbre. 

Cet acte de fermeté cbnciliait 
au parlemen t la fa veur publigue : 
on commençait alors à séduire ~ 
à soudoyçr dans les faubourgs 
de Paris et da~s les rnarchés , 
cles gens sans aveu, ain~ant l'oi
siveté, le bruit, le désordre. 
Il~ se rendaieni: assidurnent au 
palais, camme on les vl.t dans 
la suite se rendre assidument 
aux tribunes de la con vention ; 

w .• 

1 78,7· 

/ . 
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= ils encourageaient les rnagistrats 
1
787. par leurs vociferations bruyan

tes , à persister dans leur oppo
sition aux volontés de la cour; 
cles couronrtes de chSne étaient 
présentées aux présidens et aux 
conseillers qui montraient le plus 
d'énergie ; quelquefois les pre
nant sur leurs bras; lorsqu'ils sor
taient de leurs voitgres , ils les 
po.rtaient en triomphe à la porte 
de la grand'chambre: on sut, 
dans la suite? que ces émissaires 
étaien t payés par le due d'Or
léans. 

Au milieu de la rumeur exci-· 
tée par l'éùit du timbre, et lors
que la filVeur populaire se pro
nonçait de la manière la plus 
frappante en faveur cles parle
mens , Brienne, ~nissant par où 
il aurait dt commencer, fait 
porter au_ palais , le 2.9 j uill et , 
l'édit de subvention territo
riale : o n ne pou vai't pas se 
conduire avec plus d'ineptie. Le 
parlement , en rejetant l'éclit 
du timbre, avait déclaré que le 
d:roit d'asseoir les nouveaux im-
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p8ts , IJ'appartenait · incontesta- - ---
l] ' ' ' ' 1787. J ement qu aux etats-generaux. 
Il se reconnaissait incompétent 

d' . pour ces sortes enre,g:streme~s; 

toutes les cours supeneures tin
rent le mème langage . 

CHAP ITRE IX. 

Ces inzpots so1zt enregistrés en 
Lit de justice. 

UN lit de justice fut incliqué à 
Versailles, . pour le 6 aoùt. Le 

. parlement de Paris, avant de 
s'y rendre, proteste dans un ar
rèté, contre tout ce qui s'y ferait 
de contraire aux lois du royau,me. 
Les impòts du timbre et de sub
vention territoriale sont enregis
trés clans le lit de justice, par 
exprès commandem~nt du roi; 
mais le parlement, ass~·m blé à 
Paris, le- 7 aoùt, déclara 11ulle 
et ill égale la transcription fiti te 
sur ses registres, a u li t de j ustice 
tenu la veille à V_ersç~.illes. 
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~ - Il était bien difficile de f~tire
L7~7· payer les deux nouveaux im-

I\ d' 1\ l d . ' t pots: un cote, on eva1t s a·-
tendre que tous les parlemens 
opposeraient de concert la plus 
forte résistance; de l'autre , le 
parlement de Paris ayant ré
clarné les états. généraux, dans 
lesquels il se flattait de jouer un 
grand n3le; tous les corps de 
l'Etat , et presque tous les Fran
çais, faisaient entendre le rn~rne 

L 'd ' l vreu. a cour, ce anta ses appre· 
hensions, prit le parti d'acquies
cer à l'opinion publique: la con
'Vocation cles états-généraux fi..1t 
annoncéepar unarr~tdu conseil; 
mais en m~rne terns on retardait 
l'exécu tion de ce t te promesse , 
sous prétexte de recueillir le ré
sultat de l'opinion publique; en 
conséquence le roi engageait les 
citoyens à publier leurs obser
vations sur toutes les questions 
relatives aux assernblées natio
nales. 

En m~me terns parut un rè
glernent du 9 aoùt, tlans lequel 
le roi supprirna.it une partie de 
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sa ma.ison militaiTe et de sa ~ 
maison clomestique ; Òn présen- 1 787. 

'tàit ces économics com.me un 
objet de qnarante millions. Le 
conseil crut alors pouvoir or
doimcr la publication cles édits 
enregistrés au lit de justice. Le 
parlement de Paris fai.t circulcr, 
a ve c profusi an , un arr&té cl a ns 
le quel ' la publication cles édits 
était dé,clarée cLandestine, at
tendu que l'enregistrement en 
était ilJégal. · 

CH API TRE X. 

Le parlement de Paris est 
exité à Tro'Ves. - Conditions v 

.de son retour. S éanc·e 
royale. 

DEs offìciers aux gardes-fran
çaises. portent, clurant la nuit 
du 15 au 16 aoùt, à tous les mem
bres du parlement , une lettre 
de cachet qui transfere ce t te cour 
iupérieure à Troyes. 



4o R É V Q L U T I O N 

Ce corps so1.itint d' abord, ave c 
171!7. quelque coui·age, le coup qui 

lui était porté; mais bient8t des 
hommes accoutumés aux plaisirs 
de Paris, abandonnant le masque 
de sto'icisme qu'ils a vaient em-

, prunté, rachetèrent leur exil , 
en enregistrant la prolongation 
du second vingtième jusqu'en 
1792 ~ et en promettant de se 
pd~ter aux vues de la cour , 
pourvu qu'il ne f&t pas question 
de nouveaux imp8ts. ~e parle
ment fut rappelé dans Paris par 
de3 lettres- patentes du 20 sep
tembre. 

Brienne fit décider dans le 
conseil , la création d'un em
prunt successi±' de quatre cent 
vingt millions. Il fut résolu que 
cet arrangement serait présenté 
au parlernent, conj oin tement 
avec d'autres édits; mais aù préa
lable , les ministres s'étaient 
concertés avec plusieurs mem
bres de cette compagnie ; on 

· convint que le roi viendrait au 
palais, que la séance ne serait 
pas un lit de justice, parce que 



DE FRANCE, LIV. I. 41 
ce nom était odieux, mais sim- = 
plement une séance royale ; elle 1

7
8

7· 

eut lieu le 19 novembre. 
Des prétentions de pures for

malités, dérangèrent les mesures 
prises. Le parlement voulait opi
ner à la majorité cles suffrages. 
Le garde-des-sceaux Lamoignon \ 
prétendait que le roi étant pré
sent, les voix ne devaient pas 
~tre; comptées, qnoi,qu'il fiìt as
suré de la majorité. Le parlement 
soutint sa prétention, en s'ap
puyant sur l'intér&t dp. peuple. 
Le roi ordonna l'enregistrement, / 
malgré les harangues de quelqu~s 
conseillers, et l'opinion du due 
d'Orléans , qui osa-protester pu
bliquement contre cet acte ar
bitraire. Le roi voulaitfaire arrè
ter · le due d'Orléans, au milieu 
de la grand'eh ambre; on prévint 
ce nouvel abus de pouvoir, qui 
.n'avait fait qu'aigrir les esprits. 
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CHAPITRE XI. 

Exil du due d)Orléans. 

LE due d'Orléans fut exilé à 
Villers-Coterets.Le 20 novembre, · 
deux magistrats furent enlevés 
par 1ettres de cachet. La reine 
avait poussé le roiàcet acte de 
rigueur : on avait quelque con
naissance à VersaÙles des mou
vemens que se donnàient les 
émissaires du due d'Orléans , 
pour augmenter l'effervescence, 
au sein de laquelle les Français 
étaient entra~n és vers une grande 
innovation. On savait que dans 
plusieurs assemblées termes au 
palais. royal , pendant le silence 
des nuits , il avait été résolu 
d'engager lep1;1rlement, parforce 
ou par séduction , à pro cl a mer: 
·ce prince lieutenant-général du 
royaume.L'argent versé à pleines 
mains clans les faul::iourgs , assu
rait aux orléanistes une masse 
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aveuo-te qu'on pouvait diriger= 
à so1~ gré . On voulait y joindre 1

7
8
7· 

tous l es clercs d es procureurs 
au parlement, et une multitude 
d' ofliciers ministériels attachés 
aux cours supérieures ; il était 
facile de gagner cette fougueuse 
jeuuesse, en lui faisant entendre 
que la cour de Versailles voulait 
supprjmer de nouveau les cou.rs 
de justice, et que leur audace 
seu.le pou vai t arr&ter cette fa-
tale révolution. 

On assure que cette singulière 
co.nspiratio:a devait éclater le 1S 
aolìt . Le parlement et la cham
bre des comptes se rendaient 
ce jour-là ~ en exécution d'un 
vceu de Louis XIII, dans l'église 
de N otre-Dame, pour assisterà 
une procession solemnellc. 

Des gens apostés devaient 
offrir, dura.nt la procession , 4_es 
couronnes de laurier et de 
chène aux m~gistrats du parle
ment, et le raniener au palais 
au milieu de leurs applauJisse
mens redou blés. Dans le m~ me 
tems ., la rnultitucle rassemblée 
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~ dans les fimbourgs et dans les 
1787. cours du palais-royal , se . serait 

précipitée e:q. tumulte vers le pa
Iais, et:, tandis que les magistrats 
pressés de tonte part ne pou
vaient se soustraire à la violence 
qui leur était faite, les uns les 
auraient proclamés les pères du 
peuple , et les autres auraient • 
exigé que, parun arr&t, ils appe
lassent Necker au timon des fi
n ances , et le due d'Orléans à 
u nedignité dontla prééminence 
le rendlt supérieur cles ministres. 

On ne saurait €alculer lei 
suites de cç projet, s'il elit réussi. 
Ceux qui l'avaient forrné ne pro
m ettaient pas à d'Orléans que 
dès le j our m~me de so n exécu
tion , il monterait au r ang de 
Jieutenant-général du royaume ; 
mais cet évènement devait en 
~tre la suite immédiate. L 'exii 
du parlement r ompi t ces · me
sures. 

Quelqu es personnes conseil
laient à Louis XVI de ménager 
un prince qui, dans la circons
tance où l'o n se trouvait, po~t· 
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vait. avoir cles projets et cles 
IJlOyens de ve n geance. Louis XVI ì787. 

leur réponclit que la peine in
fligée au due cl'Orléans était trop 
douce, qu'il était en mesure de 
fairè tomber sa t~te . Si cette t~te 1 

fùt tornbée , il est probable que 
la révolution ne serait pas ar-
rivée. · 

Le due d'Orléans fut instruit 
de ce propos; cette connaissance 
òécida la conduite tenue par lui 
dans la suite. Si ce fait ne doit 
pas ~tre corupté parmi les causes 
de la révolution , il influa du 
moins de 1a manière la plus for
melle sur le tragique sort éprou vé 
clans la suite par Louis XVI et 
par Marie-Antoinette . . 
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CHAPITRE XII. 

Le due d'Orléans est raJ? -
pelé. · 

l/EX IL duùuc d'Orléans étaitde
venu le principe d'une fenuelJta 
tion générale. En vain Louis.X VI, 
fa tigué par les représentations 
réitérées ùe toutes les cours sou
veraines , avait répondu qu'il ne 
j ugeait pas convenable de ùé 
ferer aux instances d~s magis
trats , et qu'il trouvai t indis
crètes les expressions cles der
nières remontrances ; le parle
ment de Paris ordonnait d'itéra 
ti ves représentations encore plus 
hardies . , ' 

Cependant Temprunt 11e se 
remplissait pas. Le~ pays d'Etats 
opposaient aux volontés ·de la 
c our une résistance n on moins 
opiniatre que celles des parle
mens. Louis XVI résolut de cé
der; il se rendi t aux sollicitations 
de la duchesse d'Orléans. La' 
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lettre de cachet fut levée, mais ~ 
en mème t<'!mps le conseil pre- 1767. 

nait des mesures, tant pour ar-
r~ter les entreprises du parlemelìlt 
de Paris, que pour sortir en:fìn 
d'une crise devenant chaque jour 
plns violente. 

Brienne, de concert a ve c ~a
moignon, avait résolu de ravir, 
aux parlernentaires de Paris, leur 
popularité par le co-up le plus 
l1anli, et qui devait leur ~tre le 
pl us sensible ; il s'agissait de 
créer , sous le norn de grands 
bailfiages, un certaiu nombre 
de cours souveraines dont les at
tributions auraient ' diminué le · 
ressort et les épices du parlement 
de P~ris. Il s'agissait aussi de ré
fòrmer les lois criminelles. Les 
peuples, obligés d'aller chercher 
la justice loin de leurs foyers , 
auraient vu ce changement avec 
plaisir. Lamoigrion faisait tra
vailler à ce grand reuvre avec 
autant de vhesse que de secret; 
il devait ~tre enregistré à Paris , 
dans une assemblée composée ~le 
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princes, de pairs, de magistrats 
1787. et de militaires, · 

Brienne prétendait que ce sé
riat, don t l'assemblée allait &tre 
ordonnée, représe~tait les as
semblées·nationales, dont, sous 
le nom de cours p!énières , 
Charlemagne s'était entouré plu
sieurs fois. La cour plénière de
vait aussi enregistrer l'impòt du 
timbre, celui de la subvention 
territoriale, et déclarerque l'exa
men d es édits ne serait plus clé
sormais de la compétence cles 
cours de parlement. Dès-lors an 
e1h pu éluder la convocation des 
é ' ' tats-genera ux. 

Tous l es militaires étaient rap
pelés sous leurs drapeaux , les 
commandans et les intendans d es 
provinces avaient ordre de se 
renclre dans les villes où sié
geaient les parlemens. U~1 ~on
seiller d'état et un mahre des re
qu~tes étaient envoyés dans les 
m&mes villes, ignorant la nature 
de leur mission. Ils savaient seu
lement que le mème jour, età la 

m eme 
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m&me heure, ils recevraient l es~ 
ordres ùu roi, et que sa volonté l73~. 
était qu'ils fus~ent exé,cut?s litté~ 
ralement sans 1nterpretatwn , n1 
modifìcation. 

Ces mystérieux prép·aratifs !) 

en augmentant la .fimnentati?;t 
générale , engagea1ent l~s, ofh
ciers du parlement de Pans a ten· 
ter de nou veaux efforts pour rui
ner l'autorité des ministres. Les 
dénonciations les plus violentes 
se multipliaient à la grand'cham·· 
bre, tant8t contredes abusqu'on 
disait se commettre dans la per~ 
ception d es imp8ts, tant8t con tre 
les lettres de cachet. Quelquefois 
on discutait les travaux diploma. 
tiques du roi et de ses ministres, 
ou l'ori s'étendait sur les dangers 
qtii pouvaient résulter de la libre 
exportation des grains. La publi
cité donnée à ces observations 
affaiblissait le p_ouvoir du mo· 
narque, et rendait les miuistres 
odieux. 

Pour obtenirun succès parfait, 
et tourner contre la cour le coup 
dont elle menaçait la magistra· 

Tome l. C 
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~ ture, il s'ngissait de connDhre 
'788· exactement l'objet du travai! té

nébrenx dont s'occupait Lamoi
gnon. L'appareil de force qui se 
déployait, annonçait un évène
rnent majeur; mais an n 'en par
lait que par conjectures ; elles ne 
permettaient pas de suivre une 
marche assurée. 

CHAPITRE XIII. 

Projet de création dJune cour 
, plénière et de gnmds bail-

Liages.- Retraite de Brierme. 

D•ÉFRÉMENIL_, conseiller au 
parlement, paya au ,poids de l'or 
une épreuve des édits dans l~im
pr.imerie royale, e~ divulgua le se
cret . Une assemblée d es chambrcs 
fnt convoquée sur-le-champ: les 
due d'Uzès , de la Rochdou
cault, de Praslin , de Charost , 
de Fits-Jarnes , de Piney, de 
Gèvres, d'Aumont et de ViUars
Brancas s'y trouvèrcnt j les pairs 
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et les magistrat5 firent le serment ~ 
derepousser, au péril deleurvie, 1 7:!8. 

toute proposition tendante à 
éloigner la convocation cles états
généraux. Ce serment était ac
compagné d'un arr~té claté du 3 
mai ; on y accusait sans 'détour 
les .ministres de vouloir boule
verser la France. 

Les ministres lancent une let
tre de cachet contre l'auteur de 
la Jécouverte, et contre un autre 
magistrat qui a vait dénoncé leurs 
vexations dans la perceptjon dcs 
imp8ts. Les Lleux sénateurs , évi
taJJt lcs satellites ministériels, se 
réfugièrent au. palais , où le par
lement les pnt sous la sauve
garde du roi et de la loi. Les 
pairs s'assemblent, le 4 mai, le 
peuple se porte L'rl foule ·à la 
grand'chambre; une Ltéputation 
Jes magistrats se r cnd à Ver
sailles, pour supplier le roi d'é
couter dans sa sagesse de meil~ 
Leurs CO!tsei!s. 

Cependant un homme est sur
pris dans l'cnceinte m~me du pa· 
lais 1 vondant, sous le manteau , 
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· . des exemplaires falsifiés de l'ar· 
'783. rèté du 3 mai: les portes de la 

grand'chambre s'ouvrent; lacour 
cles pairs condamne aux flam
mes cet écrit imposteur, après 
a voir ordonné à un greffi.er de 
htire lecture à haute voix de l'o
riginal mème de sa délibéra
tion. Les esprits s'échauffaient; 
Paris attendait avec une curio
sité in_quiète les suites d'un évè
nement qui devait décider si le 
sanctuaire de la justice serait un 
as-yle sacré dans lequel chaque 
m_agistrat devait ètre en slìreté , 
ou si ]es rninistres y feraient 
exécuter des ordres arbitraires, , 

Il était minuit ~ lorsque plu
sieurs bataillons, sous les armes, 
précédés de leurs sapeurs, la ha
che sur l'épaule, se présentent 
pour enfoncer les portes du pa
]ais. Elles s'ouvrent sans résis
tance. Le commandant d~ cette 
petite armée lit les ordres dont il 
est porteur , ordonne aux deux 
proscrits de le sui v re , sans pou
voir les reconnahre parmi leurs 
collègues. Ils obéissent; l'un est 



DB FRANCE, LIY. I. 5~ 
conduit aux 1les Sainte-Margue· = 
rite , l'autre au cbateau de 1

7
88

• 

Pierre-en-Cise , à Lyon. 
Après un investissement de 

douze henres, il fut enjoint aux 
membres du parlement de se re
tirer : ils défilèrent en robe de
vantles troupes. Toutes les portes 
du palais furent fermées; le com
mandant de la force arrnée en 
emporta les clefs. 

Peu de jours après cette scène, 
parurent les édits dont on était 
menacé. Ils furent enregistrés le 
8 mai; dans un lit de justice tem1 
à V ersailles. Le parlement, de re
tour à Paris, protesta con tre ce 
qui s'était passé à Versailles. Le 
roi voulait tenìr un second lit 
de justice. Il fut infonné , non
seulement que le serment d'op
position y serait renouvellé pu
bliquement par les magistrats, 
et une partie des pairs , mais 
qu'un arr&té vigoureux serait 
pris en sa présence contre le 
garde-des-sceaux et le princ_ipal 
ministre. Les projets de cour 
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~ plénière et de grands ba-illiages 
'733. périre11t en mth~e temps; le pre

mier fi.1t couvert du mépris pu
blic, et le second trouva une op
position invincible dans toute la 
robe. 

Brienne, écrasé pru le poids de 
l'opinion publique , se sentait 
incapable de faire face à l'orage, 
grossissant chaque j our: Quit
tant un poste dangereux, 1l aban
donna son mahre à la merci des 
évènemens. Mettant les Alpes 
entre lui et la France, il ne crut 
trou \Ter de slireté qu'au fon d de 
l'Italie. Il quitta V ersailles le 26 
aout, après avoir fait rendrc un 
arrèt du conseil, qui suspendait 
l'établisgcment cles grands Lail
liagcs et c.l~ la cour plénière. 

On assure que Brienne s'en
tretenaut avec Loui XVI, pour 
la dern ière fois, lui fìt envisager 
le rappel de Necker au ministère, 
comtl)C la seule mesure qui plit 
retan1er la chlitc de son trone. 
Brienno ne fìt pas un long séjour 
à Rome. Il revint à Sens, lors
qu'il crut que la tournure révo-
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lutionnaire ]e mettait à cou vert ~ 
de toute recherche. · 1 i 88" 

Une ;1gitation générale se fai
sait sèntìr d'un boutde la France 
à l'autre ; les états-généraux 
étaient réclarnés hautement par 
l es ·provinces c1ui a vaient cles 
états particuliers, et m~rne par 
celles qui ne jouissaient pas de 
cet avantage. La f{mnentation 
était extr~me en Bretagne. La 
cour fu t contrainte d'envover au 
secours du général Thiard', com
mandant dans cetteprovince,une 
petite armée de quatorze mille 
hommes. Les habi tans du Dau
phiné montraient par un appa
reil réfléchi de résistance, que la 
patience du peuple touchait à 
son terme; les soldats et Ies ci
toyens en présence aux environs 
de Vizille , annonçaient une 
scène sanglante, lorsqu'on ap
prit le départ de Brienne et le 
1·appel de Necker. 

Larnoignon quitta Ies scealix ...._ 
le I 4 septem br e : il eu t pour suc
cesseur Barentin , premier pré
sident à la cour cles aides. La-
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~ moignon était criblé de dettes; 
'7ss .. à peine retiré dans ses terres , il 

se brùla la cervelle d'un coup de 
feu. Le clergé assemblé à Paris., 
cédnnt au torrentqui poussait les 
parlemens hors cles limites · dont 
ces grm1ds corps ne sortaient ja· 
mais sans que l'Etat Hìt ébranlé, 
réclamait aussi ]es états~géné
raux. Le roi les convoqua pour
le preroier mai .de l'année sui
vante~ 

CH A P I TRE X I V. 

EQulèvement de la place Dau
phine, aujourd'hui de Thion-
yilfe. 

'A PEINE la nouvelle du départ 
de Brienne et du rappel de N ec
ker fu t connue dans Paris,. que le 
peuple fìt éc1ater ses transports de 
joie. Ils furent l'ocç:asion des 
preroiers trouhles dont l'efferves
cence agita depuis lors si sou
vent Paris. lls commencèrent 
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d'une manière qu'il n'est pas in-~ 
différent de décrire. 1788' 

Sur le soir, un ouvrier s'avan
çait au milieu de la piace Dau
phine , tenant d'une main un 
chaù·dron decuivre, et del'autre 
un marteau d'orfèvre; il fra-p---~--
pait à coups redoublés sur ·le 
chauclron, en criant: .lJ:les amis, 
à moi , charivari , clwrivari.-
Dans un instant, cles nuées de 
jeunes gens s·ortaient cles bouti-
ques voisines, presque tontes oc
cupées par cles orfèvres : les ru~s 
aboutissantes au Pont-nenf fu-

.. . rent bientòt obstr.uées. Cette 
bouillante jeunesse se li Vl'ant à la 
pétulance de so n age ' con trai
gnait à mettre cles la m pions sur 

\ '· le's croisées , _lançait d es pierres 
à· celJes qui n'étaient pas éclai
rées, tirai t cles fusées, et, dans ce 
tumulte , arrivèrent quelques ac
cidens. 

Un bijoutier nommé Car!es, 
fut soupçonné d'~tre l'auteur de 
ce prernier rassem blement. Cet 
homme · jouissait d'une fortune 
honnète; il s'était jcté avec en-

Cz 
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~ thonsiasme parn~iJes moteurs du 

1788 l · A · · mouvcmcut popu aire. pe1ne 
ce mouvement commençai.t à se 
manifcster , que , pour faire cles 
partisans au nouvel orclre de 
choses_, il déploya une magnifì
cence don t les plus riches finan
cicrs donnaient à peine l'~xern
ple. Sa fortune connue ne pou
vait suHìre à ce luxe ; on pensa 
qu'il était un des agens du due 
d'Orléans : il périt dans la suite 
an milieu cles feux flu'il avait 
allumés. 

Ce ne fUTent d'aborc.l c1ue des 
scènes bruya.ntes dans la place 
Dauphinc ; leur caractère s'as
sombrissant, menaça bientot la 
tranquillité publique . Un soir, 
futbruléen pompe un ma.nnequin 
àécoré d es a.ttributs de l'épisco · 
pat. II représentait le prélat ex
ministre. On voulait renouvelcr 
la mème folie le lendemain ; la 
·ga.rde de Paris _, appelée alors Le 
Guet, .s'empara , de la piace . Il 
s'engagea sur le Pont-neuf, entre 
cette garde et une-multitude de 
clercs dc procureurs, d'artisans 
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et d'ouvriers, un coml>at, clans~ 
lequel périrent environ Jeux 1788· 
cents indi vidus . 

On brùla ensuite Lamoignon. 
com me on avait brfdé ' l'arche
vSque. Cctte opération ne fut 
poin t trou blée par la poli ce _; 
mai~ bient8t il fallut employer la 
force. Des brigands soudoyés par 
l es ennemis desdeuxex-ministre's 
s'étaient m~lés dans Ja foule, et 
l'engageaient à mettre le feu aux 
l18tels que ces ex- rninistres oc
-cupaient. Le rassemblement de
vint très-nombreux eÌ1 peu de 
miiJutes; la garde de Paris fut 
dispersée, cles pelotons de fan
tassins etclecavaliers furen t dé
sarmés . Lc:,s forcenés , armés de 
torches bHdautes, incendiaien t 
lcs corrs-de-gal:de snr leur route. 
I!s marchaient e n fa isn 11 t retentir 
les airs des cris : Vive Hertri lV! 
vivent les Gardes-Pranr;aises, ·,vi
vent les Garde-Suisses! Mais cos 
mèmes.Gardes-Françaises et Suis
sos étant venus au secours de la 
garde de Paris, les choses chan-
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~ gèrent de face ; deux corps ùe 
1 788. troupes qui entraient à la fois par 

les deux extrémités cle la rue 
Saint- Dominique , tuèrent un 
grand no m h re de ces malheureux, 
et dispersèrent les autres. Le 
ro~me massacre se répétait dans 
la rue Mgl&e, où s'était portée .
une division d'incendiaires, pour 
br&ler la maison du comman
dant du guet de Paris. 

CHAPITRE XV. 

J.liinistère de Necker~ 

V E R s le temps où Calonne et 
Brienne achevaient d'anéantir le 
eréclit pnblic, les vceux de lana
tion se tournaient vers Necker. 
Lui seul , disait-on , p6uvait 
éclairer les ténèbres de l'admi
nistration , et ranimer la con· 
fìance. L'archev~que de Sens , 
en qui.ttant la cour, conseilla à 
Louis XVI de rexnettre l'admi-
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hornme rnerve1lleux; c etmt par 
des vues diflerentes. 

Tous les courtisans sa vaient 
qu'un arnalgame dc vanité et. 
d'ambition formait le caractère 
du fìnancier genevois , et qu'en 
ménageant son arnour - propre 
avec cet art dans leqnel on ex
cellait à Versailles , c'était peut
~tre l'hornme de l'Europe le plus 
propre à rattacher la rnultitucle 
aux rnarches clu trone ébranlé. 

Une conduite très- adroite , 
tenue dm·ant son précédent mi
nistère, prouvait jusqu'à l'évi
dence qu'il n'affectait quelque
fois cles manières républicaines , 
que pour imprimer à ses action s 
un air d'originalité qui plaisait 
jusqu'aux plats valets de Ver
saill es . Son prétenclu rigor.isme 
ne l'avait pas emp&ché de fonr
nir, avec abondance, à toutes les 
profusions de la cour. D'ailleurs 
Necker, né plébéien, ne par ta
geait pas la Jéfaveur populaire 
éprou vée par les an tres mi· 
nistres , dont les projets , qu.els 
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~ qu'ils fussent, étaient attribués 
1 788. aux préjugés de la classe privi

légiée èlans laquelle les rois choi
sissaient ordinairement les prin
cipaux organes de leurs volontés. 

Louis XVI n'eut d'abord qu'à 
s'applaudir de son choix. Brienne 
avait tout préparé pour un lit de 
justice, dans lequel le parlement 
de Paris devait ètre détruit; non~ 
seulement ce lit de justice n'eut 
pas lieu , mais les membres du 
parlement exilés, avec le due 
d'Orléans, obtinrent leur liberté, 
et les corps òe magistrature re
couvrèrent l'intégrité de leurs 
fonctions. Cette déclaration fut 
enregistr'ée le 26 septembre. 

Les chambres assemblées man
dèrent le lieutenant -de police et 
le cornrna.ndant du guet , pour ~ 
rendre compte de la conduite te
nue par eux clurant les érneutcs. 
Le rnaréchal de Biron remplis
sait la place de commandant de 
Paris; il fu t aussi mandé; le par
leinent enjoignit au procureur
général d'informer contre les au
teurs des vexations cornmises 
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envers les citoyens. n demanda~ 
an roi que les individus empri- 1 i 88• 

sonnés ou exilés à l'occasion cles 
derniers troubles, fussent mis en 
liberté , et gu'on rendh leurs 
emplois aux oHiciers civils ou 
rnilitaires destitnés par l'f!/fet 
des intr;gues ministériel!es. 

Cepcndant ces actes òe fer-
, ' l . ' mete n eurent pas es surtesqu o n 

en attenclait. Le maréchal de Bi
ron, plus qu'octogénaire, s'ex-

l h 1\ cusa c e comparrntre, sur son age 
et ses infirmit.és; les supp&ts de la 
police se défendirent en pré
sentant cles orclres snpérienrs. Le 
roi réponclit c1ue les exilés re
viendraient; mais rrue la di.stri
bution cles gn1ces, de m~rne que 
la discipline militai.re , ne re
gardaien t pas le parlement. Cett() 
aff'tlire resta assoupie. 

Le parlement , auquel ceux de 
ses membres arr~tés à la suite de 
soi1 acte d'opposi.ti.on, avaient 
' ' d ' l t' ete ren us, n ayant pus c occa-
sion de heurter la cour , ou s'al
larmant cles effets qui ponv:1ient 
résulter d'une sui te de· mou ve-
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~ mens dirigés par des chefs in-
1788. co nn us , rendi t un arr&t con tre 

les attroupemens. L~s orléanistes 
criaient alors de çoncert que les 
magi.strats abandonnaient Hìche
ment les intér&ts du peuple, don t 
l'insurrection n'avait eu lieu que 
pour les protéger. Dès-lors ce 
trìbunal perdi t son créclit; cepen
dant les attroupemens conti
nuaient. 

CHAPITRE XVI. · 

Gr§le désastreuse. - Yues par. 
ticulières de N ecker. 

P LUSIEUllS provincesde France, 
les plus fertìles en bled, avaient 
été couvertes, le I3 juillet , par 
une grèle don t la grosseur tenait 
du prodige , et qui les dépouilla 
de leurs moissons. La cherté du 
pain , amenée par ce fàcheux 
évène.ment, augmentait l'inquié· 
tucle puhlicp1e ; on disait haute
ment que si la multitude remuait, 
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lafaim en étaitlaseule cause. Les ~ 
uns demanllaient si le roi préten- 1788. 

dait nourrir ]e peuple avec cles 
ba'ionnettes; d'autres ajoutaient 
qu'il valait mieux mourir p~:~-r le 
fer d es Gardes- Françaises, que 
dans les horreurs de la fiunine. 

On comparait la situation pré
sente avec celle de Henri IV , 
nourrissant les habitans de Paris 
révoltés contre lui. Chaque soir, 
cles hommes mal v~tus se pla
çaient devant la statue équestre 
qu'on voyait alors sur le Pont
neuf : ils an~taien t l es passans , 
et les contraìgnaient de saluer 
l'effigie de ce monarque. Un 
manufacturier du faubourg Saint
Antoine fnt entièrement ruiné 
dans une de ces émeutes, qui 
co-&ta la vie à un grand nombre 
d'individus. 

Presque tous ]es rninistres de 
Louis XVI pensaient qu'au sein 
d'une effervescence universelle , 
l d ' ' ' a tenue es etats-generaux pou-
vait entra~ner la désorganisation 
de la monarchie ; delà les difii
cultés qu'ils faisaient nahre poui' 
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~ éluder cette convocation, tanJis 
1788. qu'ìls négociaient a vec le cl ergé, 

a vec les parlemens, et les an tres 
corporations qui pouvaient, en 
unissant leurs moyens et lenr 
crédit, fermer le défìcit c1ui né
cessi t ai t l'asse m blée d es représen
tans de Ja nation. 

Necker ne partageait pas ces 
craintes. Il avait pour lui l'expé
rience des siècles passés Il est 
aisé de paralyser les grandes as 
semblées , en !_llettant en opposi
tion l'intér~t particulier de ceux 
qui les composent avec l'intér~t 
général. N ecker, beau par leur , 
tenant une excellente maison , 
distributeur d es p laces et des pen
sions, se flattait de jouer le plus 
grand r8le sur le plus br.illant 
thélitre; il fìt décider quel es états
généraux· seraient trè.s-prochai
nement assemblés. 

Le principal but de cette con
vocation était une augmentation 
d'imp8ts . Il était irnpossible d'as
seoir cette augmentation sur les 
communes. D 'un autre c8té , la 
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d istribution cles Etats en trois ~ 
chambres, deux clesquelles en- 178tì. 

tra!n aient ou encha!naient levreu. 
· de la troisième , n'adrnettait pas 

l'espoir de rejeter cette surcharge· 
sur les cleux premiers orclres. Ils 
devaient naturellement se réunir 
pour écarter tout projet de cette 
n,ature . Le moyen imaginé par 
Necker pour ohvier à cet incon
vénient, était d'ordonner que le 
nombreclesreprésentaus du tiers
état serait égal à celui cles denx: 
autres ordres 1·émJÌS. Dans cette 
supposition, les communes atti
rant à leur parti quelques prStres 
ou ·quelques nobles , devaient 
faire décider, par les Etats , que 
les délibérations se prendraient 
par tStes , et non par orc.lres ; 
alors la force cles choses devait 
CQntraindre la noblesse pt le cler
gé de partagcr les charges géné
rales. lWes pouvaie11t &tre aug
mentécs jnsqu'à la concurrence 
cles bcsoins cle l'Eta t> sans écraser 
.]es communes . 

Cettc opération devait brouil
ler irrévccablement les ~eu x pre-
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~ miers ordres avec le troisième, 
1788. C'est aussi ce qu'attendait Nec

ker. Il se proposait d'augmenter 
la mèsintelligence par toutes Ics 
ressources que lui-donnaient les 
fìnances, d'exaspérer les esprits, 
d'envenimer les haines, d'opérer 
la dissolution d'une assemblée , 
dans laquelle la discorde aurait 
établi son empire. 

Après avoir ainsi trompé la 
confiance de la nation , il e-&t 
consolidé la puissance royale , e n 
metta n t e n évidence l es fausses dé
marches suggéréespar lui-mème. 
Si au contraire ce projet ne réus· 
sissait pas, et que la puissance 
roya.le succomb~t, il devenait le 
héros du parti auquel il avait 
prèté des armes. Dans tous les 
cas, il croyait assurer sa fortune 
et son crédir. 

Tels furent les élémens de la 
conduite tenue par Necker de
puis san retour au ministère des 
finances. On verra bientot com
ment la marche des ~vènemens 
ayant dérangé sescombinaisons, 
la cour de Versailles, aussi hon-
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teuse qu'indignée d'avoir été 
dupe de ses vaines promesses, le •r88. 
chassa en versant à pleines mains 
le mépris sur sa tete; comment, 
cctte Clisgrace augmentant sa po
pularité, LouisXVI fut forcé de 
le rappeler, en feignant de lui 
renclre sa confiance ; comment 
il partagea , durant quelques 
mois , avec le due d'Orléans, 
l'idolatrie de la France trompée; 
comment les évènemens qui se 
succédaient avec une rapidité 
incroyable, ayant changé autour 
de lui tous les rapports sur les
quels se fondait l'illusion qu'il 
avait entretenue jusqu'alors : se 
trouvant réduit à son peu de 
moyens, on s'apperçut trop tard 
que ses grands talens en finances 
consistaient dans l'art perfide de 
l'agiotage ' soutenu d'un vain 
cliquetis de paroles artistement 
sy métrisées. 

N ecker prit la fui te , et rentra 
dans l'obscurité ·, dont , pour le 
bonheur de la France , et peut
~tre aussi pour le sien 1 il n!au-:: 
rait jamais dù. sortir. 



• 

70 R É V O L U T I 0 N 

CHAPITRE XVII. 

Mouvemens dans lespro vinces. 
-Seconde assemblée des No
tables. 

J' A 1 déjà oh;ervé qu'une dé
claration du roi, renclue sm1s le 
ministère de Brienne , autorisait _ 
l es corporations et l es indi viù us. 
à pnhlier ]enrs observations rela
tives à la convocation des Etats
Généraux. Il circulait une foule 
d'écrits, rÌ<1lls Jesc1uels on combi
naitles cl:ifférentes manières JaJJS 

lesquelles la représentatioJJ I1a

tionale pouvait Stre nwdifiée. 
Lcs formes employées Jans ]a 
convocation des Etats de 1614, 
devaien t-elles, ou ne dcvaient
elles pas &tre observées i' Cette 
question étai t dans toutes les bou
chcs. Eneffet , de sa solution dé
l;emlaient les destinées de la 
France . 

Le clergé et la noblesse ne se 
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d.issimulaicnt pas q ne si les com-~ 
rnunes obtenaient un nombre de 1 788. 

représentans égal à CEdui des 
deux premiers ordres réunis , et 
si, dans un('l asseml>lée nationale 
ainsi constituée , les voix se re
cueillaient par tetes , les suffi·a-
ges cles communes , soutenus par 
les individus, pr&tres ou nol>les, 
a ttachés au tiers- état , donne-
raien t à celui-ci la p~épondé 
rance; ils se refusaieut à cette 
1uesure. 

P armi le.s écri_v ains du parti po
pttlaire, !es uns rernontaient au 
berceau de la monarcl,1ie , pour 
réfuter les raisonnemens de Jeurs 
adversaires. D'autresobservaient 
que ' sans apprécier d'anciens . 
chroniqueurs, auxquels l'on fait 
dire ce que l'on veut, il était ab
surde d'invoquer d'anciens abus, 
décorés du nomcl'usages, devant 
un grand peuple qui revendique 
ses droits; tous c_oncluaient que 
l'occasion de C011quérir sa liberté 
seprésenterarementà une nation, 
et que celle c1ui la laisse échap
pcr u'est pas Jigne d'~tre libre. 

: ... 
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~ C es écrits répandus dans Paris, 
~7.8!!. circulaient sur-tout dans les rro

vincesqui avaient conservé ]eurs 
Etats particuliers. Le conseil de 
Versailles vit avec surprise arri
ver des députés de Bretagne, de 
Languedoc, de Bourgogne, du 
V élai, du Vivar.ais, de Provence; 
sur-tout on entendit, peut-ètre 
pour la première fois, le langage 
austère de Ja·vérité. La manière 
ilont ces envoyés furent reçus, 
et le compte qu'ils rendirent à 
leurs commettans , accrurent 
l'énergie des peuples. 

Elle se manifestait sur-tout en 
Dauphiné. Cette provi11ce avait 
perclu ses Etats depuis plusieurs 
siècles; elle les redemandait. Les 
trois ordres réunis à cet effet , 
après avoir délibéré dans Vizìlle, 
sous le f(m cles batteries dirigées 
contre eux , traçaient dans Ro
mans, pour leur assemblée parti
culière , un plan qui servit de 
modèle à d'autres provinces, et 
d'élémens pour l'assemblée na-
tionale. -

Au milieu de ce choc d'opi-
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nions , Necker, dans l 'espoir de -
dépla<;er, de transporter ai~l~u,rs 1788. 

une alarrìlante responsab1hte , 
con voq ua une seconde assemblée 
cles notables , composée cles 
m~mes membres que la première. 
L'ouverture de cette assembléé 
se fìt le 6 novembre. 

On sourriit à l'examen cles no
tables plusieurs questions sur le 
mode de convocatimi, de forma. 
tion et de composition des états
généraux. L'esprit de corps pré
sidait à cette discussion impor
tante; l'esprit de corps l'emporta 
sur les belles phrases di1 contrò
leur-général; la double représen
tation, demandéepar lescommu
nes, fut rejetée par tous les bu
reaux , excepté par celui auquel 
présidait le frè re a1né du roi. 

Tandis que les notablès rem
plissaient leur tache clélicate, le 
parlementde Paris, ayant convo
qué les pairs, arrèta, le 5 décem
bre, que cles supplications ree-: 
i)ectueuses seraient faites au roi, 
pour l'cngager à asseJn Ller les 
états · généraux dans la forme 

Tome]. D 
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""" _ ""'" adoptée en 16~14. Le roi déc1ara 
J788. le 9, qu'iln 'avait rien à répon

clre auxremontrancesde so·n par
lement au sujet des états- géné
rnux, et que, dès que la nation 
s'etait assemblée , il se concertc
rait avec elle pour faire le bon
heur cles Français , et pour amé
liorer les fìnances. 

Les pairs écrivirent au roi la 
!cttre sui v ante : Sire, l es pairs de 
votre royaume f>"empressent de 
douner à V otre Majesté, et à la 
Nation, des preuves de leur zèle 
1)our la prospérjté de l'Etat et de 
leur desir cl e · ciro enter l'union 
entre tous l es ordres , en su p
pliant V otre Majesté de recevoir 
le vreu solemnel qu'ils portent 
aux pieds du trone, de supporter 
tous les irnpots et charges publi
ques dans la juste proportion qe 
leur fortune, sans exemption pé
cuniaire quelconque. Ils ne dòu
tent pas que ces sentimens ne 
fussent unanimement adoptés 
par tous les gentilshommes dè 
v otre royaume, s'ils se trou vaient 
réunis pour en déposer l'hon1- . 



D .E FRA N C .E 1 L I V. r. 75 
mage aux pieds d~ V otre Majesté. 
La lettre fìnissait en priant le roi 1711!.1. 

de convoguer les etats - géné-
raux dans la forme observée en 
1614. \ 

La plupart cles parlemens de 
province fa-isaient entendre le 
m&me vreu ; . l'embarras cles mi
nistres n'était pas médiocre. En 
Norrnandie, la plupart cles villes 
réclamaient la double représC'n
tation. En Languedoc, les com
munes , échauffees par un pam
phlet publié par le noble En
traigues, déployaient la hai ne 
la pl~s violente contre le clergé 
et la noblesse. En Dauphiné, 
cette double représen tation s'é
tait dfectuée de vive force, mal
gré les efforts du parlement de 
Grenoble. En Bretagne 

3 
le tiers

état rompait sans ménagement 
avec les deux premiers ordres. 
La ville de Nantes, puis celle de 
Rennes, envoyaient à la cour cles 
députés chargés de récl amer , 
non-seulement -en faveur de la 
double représentation , mais 
con tre lesa bus que les pr&tres et 
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. l es noble faisaient de leurs préro· 
1 788- gati ves pour écraser l es peuples. 

Les notables terminèrent leurs 
séances le 12 décembre. 

CHAPITRE XVIII. 

Convocation des Etats
Générau::c. 

LEs courtisans étaient si ac
coutumés à donner leur volonté 

· pour la règle du gouvernement , 
que leur opi-qion eùt sans doute 
prévalu, si l'urgente nécessité de 
cornbler le déjicit, n'avait indi
né les ministres vers le tiers-état. 
Necker lìt décider la double re
présentation par un arr~t du 
conseil q u 27 décem br e. Il fu t or
donné que les députés aux états
généraux seraient au nombre de 
mille. Cinq cents pour repré
senter les nobles et les pr~tres , 
cinq cents pour représenter le 
tiers-état , et que ce nombre se· 
rait fonné en raison combinée 
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de la population et cles .co.ntri-~ 
butio.ns do chaque ba1lhage. 17tlo. 

Quant à la question de la délibé
ration par tète , ou par ordre , 
elle fut renvoyée aux états- gé
néraux , con voqués pour le pre-
mier mai 1789. 

Quelques personnes avaient 
conseillé à Louis XVI de tenir 
l'assemblée nationale dans Blois, 
dans Orléans, dans Tours, ou 
dans Bourges; mais sur-tout d'é
viter le voisinage de Paris, dontle 
poids immense pouvait donner à 
la eh ambre du tiers nneinfluence 
incalculable. La ·voix de la mol
lesse étouHà. / celle de l'intér~t 
dans l'ame cles courtisans effémi
nés. Commentabandonner les dé
lices de Paris P D'ail.leurs Ja reine 
ne voulait pas s'éloigner de Tria
non, ni le com te d'Artois de Ba
gatelle. 

On convoqna les états dans 
Versailles , ville où l'intrigue 
a vai t tendu ses filets, et qui pot;
tait, detoutes parts, l'ernpreinte 
du despotisme ; mais pour dimi
nuer l'influence de Paris, il fu t 
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résolu d'appeler cles forces mi1i-
l7B8. taires autour de cette e.ranò.e 

ville , pour y maintenir l~ tran
quillité. Le pillage d'une manu
bcture clu f~wx~our~ S. Antoine, 
clont le résultat cauta la vie à 
cinq ou six cents indiviclus, ser
vait d'un prétexte pour prendré 
cette précal:ltion. 

C H A P I T R E X I X. ' 

PZan' que Necker se proposait 
de suivre da[tS !es Etats-Gé
néraux. 

D ES écdva.ins, en confondant 
leste m ps et les lieux, t>nt préten
du que pendant la révolution de 
France , la cour se conduisit en 
aveugle, sans avoir un pian clé
termi.né. D'après cette vaine as
sertion , ils ont mis sur le compte 
de cette imprévoyance préten- r 
due, l'abyrne clans lequei furent 
préci.pités le monarque et la mo
narchie. 
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Necker, en assemblant les ~ 

, l l • 1 Ì788. etats-generaux , avmt un p an 
don t toutes les parties correspon
daientparfaitement ensemble; il 
le suivit avec beaucoup d'adresse 
aussi long-temps qu'il nè fut pas 
entra~né par une série d'évène
mens don t l'ensemble ne pouvait 
~tre ni calculé, ni prévu parla 
raison humaine ; mais l'exécu-
tion de ce plan exigeait d'autres 
talens que ceux: du ministre gé
nevois. 

Il est rn~me douteux que , 
dans les circonstances où l'an se 
trouvait, les hommes les plus 
consommés dans la politique 
n'eussent pas été portés loin de 
leurs mesur.es, par le torrent de 
I'opinion publique, brisant tous 
les obstacles. 

Au surplus, Necker se con
duisit d'abord avec une iìnesse 
peu C()rnmune , en caressan t l es 
préjugés cles deux premiers or
dres, et leur prodiguaqt les dis
tinctions les plus flatteuses , 
tandis que !es comumnes jouis-

. saient de la réalité du pouvoir. 
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~Ce fut d'après ce principe , r1ue , 
l788. lors de la présentation des dépu

tés au roi, on ouvrit les deux 
battans au clergéet à la noblesse . 

. Le monarque les reçut dans son 
cabinet; on n-'en ouvrit qu'un 
aux députés des communes. Le 
roi les reçut dans un salon, où 
ils défìlèrent avec rapidité , après 
avoir attendu assez long·temps 
entassés da?s une pièce anté
xieure : cette distinction parut 
encore dans la diH:erence des cos
tumes. Les nobles étaie1;1t habil
lés rnagnifìquement ; un man
teau doublé de toile d'or char
geait leurs épaules, et un cha
peau orné en plumès ombrageait 
leurs tlhes, tandis que les dépu· 
tés d es communes semblaient por
ter le deuil, avec leur char.ea.u 
sans bouton, leur large eravate, 
et leur manteau noir. · 

Au surplus , l'intcntion du 
ministre ne se manifestait pas à 
l'extérieur. Chacun para~ssait 
mécontent de lui;. position or
dinaire de tout homrne pu blic , 
lorsque, pour parvenir à ses fins, 
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il est obligé de prendre une route ~ 
tortueuse, et ·qui ' semble con- 1788. 

d.uire à nn résultat contraire. 

C H A P I T R E X X. 

Ouverture des Etats-Généraux.· 

L E 4 mai , une procession so-~ 
lemnelle annonçal'ouverture des 1 7 t~9 • 
états-généraux; le roi, sa famille 
et les députés des trois ordres y 
assistèren t e n costumes de céré
moriie.On s'assembla dansl'église 
deNotre-Darh'e, et, après unesta-
tion , le cortège se mi t en marche 
pour se rendre à l'église de Saint
Louis, où fu t célébré le servi ce 
d.ivin. 

L'assemblée ouvrit ses séances 
le 5. L'ordre du clergé se trouva 
composé de quarante - huit ar-

h 1\ l ~ d c eveques ou eveques, e trente-
cinq abbés ou chanoines , de 
deux cents cinq curés et de trois 
moines. On comptait dans la 
chambre des nobles deu:x cents 
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............... quarante-cleux gentilshornmes , 

!789. et vingt-huit magistrats cles cours 
supérie1.ues. Les comrnunes fu
rent représentées par clenx pr&
tres, clouze gentilshommes , clix
huit rnaires ou consuls , cent 
soixante-cleux magistrats de bail
liages ou d'autres sièges de judi
cature, deux ceni douze avocats, 
seize médecins , cent soixante
seize négòcians ou cultivateurs. 

Le troisième ordre avait .une 
supériorité de trente-sept voix 
sur les deux premiers orclr~s. Il 
devai.t cet avantage à la òéputa
tidn de Bretagne. Les communes 
·et le clergé inférieur de cette 
province , assemblés par bail-
liages, avaier1t nommé le1.ÙS dé
putés aux états -généraux .; mais 
la noblesse et le haut clergé re
fusèrent. ae s'y faire représenter' 
sous prétexte que cette nomi .. 
nation ne clevait &"tre fa.ite que 
par l es états réunis; mais en effet, 
dans la cra.inte que la clouble 
:représentation cles communes , 
adoptée pour l'assemblée nat!o
nale , ne flh acloptée '!ussi dans 
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la suite pour les -états particu-~ 
liers de la province de Bretagne, 178'). 

où les nobles avaient clominé 
jusctu'aloi·s. Ces deux corps es
pérerent d'éviter cette innova-
tion, enne prenant aucune part 
à l'assemblée nationale , et en 
protestant contre l'illégalité de 
la députation cles communes. , 

On observa bient8t que la dé
putation cles communes, renfer
mant cles hommes cles princi
pales classes de la société, pré.:. 
sentait un caractère frappant d.e 
représenta_tion nationale. 

D'après les formes antiques; 
les députés furent appelés par 
bailliages, et placés sur cles ban
quettes destinées pou,r cux, clans 
la salle dcs .ll:'lenus, décorée a ve c 
une pompe thé<1trale, et dont les 
hommes et les femmes de la cour 
occupaient . les tribunes. Le roi, 
assis sous uu da'is magnifique, 
était entouré de sa fa mille, de 
ses mrmstres et cles pairs de 
France. La séance, fu t remplie 
par trois discours prononcés ·, 
l'un par Louis XVI, .le sec~nd 

l 
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par le garde- cles- sceaux, et le 
~789. troisième par le contròleur-gé~ 

néra1. 
On s'attendait que le roi ou

vrira.it l'assemblée en pu.bliant 
les concessions exigées par les 
circonstances. Les instructions 
de tous les députés leur en.joi
gnaient de demander qu'il fftt 
posé des bornes raison.nables à 
l'auto1·ité royale; que les impòts 
fussent également répartis , . et 
qu.e tous les Fran.çais , sans dis
tinction de caste, fussent admis-

. sibles aux emplois et aux di- r 

gnités du royaume. Le roi e-&t 
peut-&tre sauvé la plus grande 
partie de so ;n pou voir , en don
nant la déclaration extorquée, 
en quelque sorte , trois semaines 
après. 

Le grand art d'un gouverne
ment, est d'accorder ce qu'on ne 
saurait refuset long-teil}'ps sans 
dang.er, et de céder volontaire-
ment ce qui lui serait bìentòt f 
arraché de fò'rce. Il· est sans doute 
difficile de saisir le momènt fa
vorable pour de pareils sacri-· 
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fices. C'est au défaut de discer
nement à ce sujet , qu'il faut at- 1

7
8

J· 

tribuer la plupart des révolu
tions La sagesse et la prudence 
peuvent les prévenir; mais une 
fois commencées, il est trop tard 
pour en arrèter les effets. 

A u licu· de prendre ce parti , 
les discours prononcés par le roi 
et par le garde-des-sceaux ne si-

' gnifìaient absolument rien. Ce
lui de Necker signifìait trop. Il 
annonçait trop clairement aux 
cléputés , que l'embarras des 
fìnances était le seul motif de la 
convocation cles états. Les · dé-

' putés devaient en conclure 
qu'une augmentation d'irnpots 
accordée , ils Jeviendraien t Jans 
Versailles des hotes au mo1ns in
cornrnodes. D.ès-lors commen~a 
la révolution. 
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==~======================== 

CHAPITRE XXI. . -

Scission entre !es trois· Ordres. 
- · Les Communes se consti
tuent e n Assemblée nationu,le. 

C H ;\ Q u E ordre était arri vé 
à V ersaiiles a ve o ses pFéj ugés et 
ses prétentions particulières. La 
lutte qui devait résulter de cette 
discordance , avait comrnencé 
avant m&me la réunion desétats 
généraux. Les cabiers cles com-

'd' ' \ l hA m un es, re 1ges a a ate, va-
riaien t c1u ant à. la nature et à 
l'étendue cles abus à supprimer; 
tous s'accordaient cependan t à 
réclamer une constitution lihre , 
l'égale distribution cles i mpòts , 
le droit égal · pour tous les ci
toyens de parvenir aux emplois 
et aux dignités , en raison de 
leurs talens et de leur mérite. Le 
cahier de ladéputationdeRennes 
tonnait contre le régime féodal : 
il demandait ouvertement l'abo
lition de la noblesse ; mais quel· 
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ques cahiers insistaient sur-tout ~ 
sur les objets intéressans pour les 1 789. 

provinccs dans ~es q uel1es ils 
avaiej'lt été faits. Les ordres pri
vilégiés se flattèren t de tirer 
parti de ces discordances parti
culières , pour entraver les vues 
générales des communes. 

Une partie cles députés des 
communes n'étaientjamais sortis 
de leurs provinces : ils se trou
vaient transportés dans un monde 
nouveau. Au lieu de l'assistance 
fraternelle qu'ils attendaient cles 
députés de la noblesse et du 
clergé , ils étaient offusqués de 
leur luxe , et choqués cles préro
gatives qu'ils · affectaient. Les 
propos insultans des gens de cour 
achevèrent de les aigrir. Con 4 

duitsparcet instiuct nature], qui 
porte lcs bommes à réunir · leurs 
forces pour les renclre ptus re
douta bles , ils se rassem blèrent 
entre eux; ces assemblées furent 
bientot absorbées par le club b,:e
ton , berceau de la société des 
jacobins. 

Le 6 mai, l es ordres du cl ergé 
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~et de la noblesse se retirèrent 
1
7

8
!1· dans leurs chambres pour la vé. 

rification cles pouvoirs; les com
munes assemblées par prot.inces, 
décidère.nt. que , sans affecter 
une chambre particulière, elles 
tiendraient leurs séances dans la 

· salle commune , et qu'elles in
viteraientles nobles et les pr~tres 
à s'y rendre , pour vérifier ~n 
commun les pouvoirs de tous les 
membres cles états. C'était pré-

- j uger la questi o n du v o te par 
ordre ou par t&te. La noblesse 
et le clergé se récriaient contre 
cette prétention, qu'ils présen
taient au moins camme préma
turée. Les communes répon
daient que les trois ordres ayant 
à dé libérer sur cles proposi.tions 
dont la solution intéressait l'uni
versa:lité d'es Français, ]es dépu
tés de chaque ordre devaient sa
voir si ceux des autres ordres 
étaient légalement nommés. 

Quelgues écrivains ont pensé 
que si , dès ]es premiers jours, 
la nòblesse s'était réunie au:x: 
communes a~lieu de les révolter, 
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plusieurs de leurs privilèges ~ 
auraient été conservés ; ce n'est 1 789. 

pàs mon opinion . Le temps et la 
force cles choses poussaient ·Jt 
une révolution: elle fut pronon-
cée lorsque les communes, for_ti-
fìées par plusieurs curés qui 
s'étaient rendus dans leur sein , 
et secrètement assurees d'un parti 
puissant dans la noblesse , se 
constituèrent en assemhlée' na
tionale le 17 juin. 

Leshommes tiennent tellement 
à leurs habitudes, que cette dé
nomination d'assemhlée natio
naie, substituée à celle d 'états
généraux, happa la cour d'une 
stupeur subite; il est certain que 
11on- seulement l'assemblée na
tionale pouvai~ se pÒrter à cles 
résultats dont l'idée mème ne 
f

/\ l , , 

ut pas venue aux etats - gene-
raux, mais que, dans le fait, 'la 

· distinction des ordres se trouvait 
·anéantie. Le plan de Necker 
était totalement dérangé, parce 
que son exécution dépendait de 

.la division de l'assemblée en trois 
clìambres, et del'impulsiol,l qu'il 
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~ pou·vait communiquer à l'une ou 
'71l9. à l'autre cles trois fractions pour 

les engager à prendre cles arrihés 
tellement contradj:ctoires, que 
la dissolution pro.jetée des états 
ne fttt pas attribuée aux ma
lJreuvres de la cour, mais au'x 
dissentions nées dans l'assem
blée , et qu'il était- i-n1-possible 
d'arr~ter. 

Dans les anciens états-géné
raux, lorsqu'une chambre vou
lait une chose, une autre cham
bre formai t souvent un vreu abso· 
lument contraire . Cette disposi
tion ne pouvait avoir lieu dans 
une assemblée unique, don t le 
vreu de la majorité présentait 

-constamment la volonté ·natio· 
n al e. 

C H A P J T R E X X I I. 

Représentations faites au roi par 
P archev8que de P a:is. 

Q N n'était pas d'accorci dans 
l es chambres de la noblesse et du 
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clergé , sur le parti à prendre ==--.:::=: 
pour ardher les entreprises des 1789. 

communes. Les ~ns proposaient 
la réunion générale, com me la 
senle ressource qui restait pour 
conserver quélque prépondé'
rance; le plus grand nombre 
décida d'envoyerune cléputation 
au roi , alors à Marly , pour le 
supplier cl'arr~ter , par son au
torité, la marche irrégu~ière et 
indécente du tiers- état. Cette 
députation eut lieu le 19 juin. 
L'archev&que de Paris, Ju;gné, 
èn était l'orateur: il se jeta aux 
pieds du roi , et , le crucifix à la 
main , il lui représenta que la 
religion allait s'écrouler, que la 
monarchie étai t e n pér il , et la 
personne du roi dans le danger 
le plus imminent, s'il ne se h<i-
tait de dicter aux communes sa 
volonté supr~me. Louis XVI , 
frappé par l'appareil d'e la reli-
gion , promit sa protection aux 
deux prerniers ordres. 

Les ministres pensaient que 
Louis XVI était encore à te"mps 
d'arrèter les projets tle l'assem-
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~ blée nationale, en accordant 
1
789. lui-meme aux peuples les de

mandes contenues dans le plus 
grandnombre cles cahiers. Ils ne 
connaissaient pas le prix du mo
ment : des concessions qui au
raient été reçues a ve c reconnais. 
sance, faites par le roi , à l'ou
verture des états, ne prouvaient 
alors que Ja faiblesse de la cour; 
cepen~ant on résolut de tenter 
cette mesure; ce fut l'objet de la 
séance royale. 

C HAPITRE XXIII. 

Séanc~ du Jeude Paume. 

L:& 20 juin ~ trois jours après 
que la chambre du tiers·état se 
fut constituée en assemblée na
tionale, une proclarnation, pu
bliée par des hérauts d'armes, et 
affìchée à tous les carrefours de 
Paris et de V ersailles , anno.nce 
au public que les séances des états 
sont suspendues, et quele roi 
tiendrait une séance solemnelle , 
le 2~. Les préparatifs pour la dé· 
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coration du tr6ne étaient le fu-~ 
tile motif qu'on donnait de la 1 789. 

c16ture provisoire de la salle ; 
mais en eflet les ministres vou· 
laient prévenir les démarches du 
clergé, doJlt la majO:rité venait 
d'adopter sa réunion aux com· 
munes. 

Cependant Ies députés seren
dant successivement dans le lieu 
de leurs séances , éprouvaient la 
p l us vi ve surprise d'e n trouver l es 
portes fermées et gardées par des 
soldats; Bailli , président de 
l'asseinblée, entre dans la salle 
po1.1r prenclre quelques papiers . 
. Ce t homme célèbre, autaht par 
ses vastes connaissances que par 
la mort cruelle à laquelle il fut 
condamné , lorsque les jàcobins 
envoyaient à l'échafimd tous les 
individus qui leur faisaient om· 
brage par leurs vertus et par leurs 
lumières , marchant à la t~te de 
ses collègues~ demande aux Ré
collets leur église, poury tenir la 
séance deG états. Ces moines ré
pondent que, -tenant leur exis
tence des bontés du roi, ils ne 
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~ pouvaient disposer de leur église 
17!19. sans son agrément. On se pré

sente à l'église de Saint-Louis; 
le curé fait une réponse sem
hlable à celle des Récollets. On 
s'encourage en marchant; cha
cun se promet de résister à l'op
pression jusqu'au dernier soufflli! 
de sa vie. Les députés , réunis 
dans la piace d'armes de Ver
sailles , disent , d'une commune 
voix: Faisons apporter ici une 
table et des chaises; par-tout où 
nous serons réunis , nous repré
senterons la majesté du Peuple 
Français. Cette proposition fut 
d'abord goiltée; mais l'afflnence 
des spectateurs devint hient8t si 
grande , qu'on manquait du 
calme nécessaire pour délibérer. 
Le propriétaire du jeu de paume 
de V ersailles offre son lo ca l ; il 
est accepté. Les. députés qui n'é
taient pas in struits de ce qui se · 
passe , so n t in vités de se re n dr e 
à leur poste. Un député dange
reusement malade s'y fait trans
porter; chacun prononce le ser
ment de ne se separer qu'après 
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avoir donné une constitution à = 
la France. 1

7
8
9· 

La cour, pour se donner le tems 
de parlementer, a vait renvoyé la 
séance royale du 22 au 23. L'as
sern blée tint une seconde séance 
dans le jeu de p a urne le 21 ; cette 
salle était grande , mais trop peu 
éclairée. La séance du 22 fut 
tenue dans l'église de St.-Louis. 
La majorité du clergé s'y réunit 
aux communes ; cent quarante
neuf me m bres de c et or d re , 
parmi lesquels on comptait plu
sieurs év&ques, apportèrent leurs 
pouvoirs à vérifìer. Plusieurs 
membres de la noblesse en fìrent 
autant.Cette journée;moins écla
tante que celle du jeu de paume, 
était d'un plus. grand intér(h par -
ses conséquences. 
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CHAPITRE XXIV. 

Séance royale. 

UNE séance royale fut tenue le 
2.3 juin, aveccet appareil que la 
cour déployait dans les lits de 
justice. Le roi prononça un dis
cours, dans lequel il se plaignait 
arnèrement cles contestations éle
vées dans ces (hats. Depuis six 
semaines , ajouta-t-il , les trois 
ordres n'ont rien fait pour le 
bien du peuple; je viens pour 
les réunir d'esprit et. de senti
mens. Mon garde-des-sceaux va 
vous faire connahre mes inten
tions. 

Le garde-des-sceaux lut cleux: 
déclarations ; la première ordon
nait que laclistinction cles ordres 
serait conservé~, com me es~en
tiellement liée à la constitution 
de l'Etat. En conséquerJCe, les 
arr&tés cles communes à ce su
jet étaient déclarés nuls. ·Elle 

supprimait 
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supprimait le décret du 17 juin, ~ 
portant constitution de l'ordre 1 789. 

du tiers en assemblée nationale. 
E n , conséquence , tous les actes 
éma:pés de cette assemblée étaient 
annullés comme inconstitution.-
nels. Le roi ordonnait que dans 
les affaires générales, les états vo
teraient par t~ te; mais q ue dans 
celles o-ò. seraient discutés les 
droits d'un des trois ordres en par
ticulier, le vote par ordre serait 
conservé. Les droitshonorifìqucs 
étaient conservés à la noblesse et 
au clergé; mais l'impòt de la taille 
devait ~tre réuni à l'imposition 
territoriale, supportée par tous 
les Français , sans distinction 
d ,, d . etat et e na1ssance : on pro~ 
mettait l'abolition du droit de 
frane-fìef, lorsque les depenses 
de l'Eta t seraien t ba l an cées pàr 
ses revenus. Les états étaient au
torisés à fìxe:r les charges aux
quelles la noblesse serait attri
buée ; mais le roi se réservait 
d'ennoblir en récompense de 
services : on établissait des états 
provinciaux. dan.s toutes les pro-

E 
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_ ~ vinces. L'organisation de ces 
17ò.Y· assemblées était laissée au juge-

d 1 1 1 L ment es etats- generaux. ~s 

douanes et les traites étaient re
culées aux frontières. Les états 
étaient chargés de régler les pri
vilèges cles provinces, d'adoucir 
les droits d'aides et gabelles , d'é
carter l es a bus des lettres de ca
chet, et 3'établir la liberté de 
la presse. Le roi s'engageait à 
réformer la justice; ilsupprimait 
l' enregistrem.ent d es édits dans 
l es parlemens; l es corvées étaien t 
abolies, les capitaineries royales 
modifìées; le tirage de la milice 
soum.is au contrale cles états. 

La seconde déclaration re
gardait uniquement l es fìnances. 
Le roi déclarait que nul impot 
ne serait étab1i sans le consen
tement cles états , qu'il ne pour
rait e m prunter que dans cles cas 
urgens , Jans l'intervalle cles 
sessions des états. Le tableau cles 
finances devait &tre publié cha
que _ année. Les . créances pu
bliques étaient placées sous la 
~auve-garde nationale. Le roi' 



DE FRANCE, LIV. I. 99 
promettait desanctionner l'aban-~ 
don cles privilèges pécuniaires 178~. 
ùes deux premiers ordres, dès 
qu'ils les auraient réalisés. 

Louis XVI prit de nouveau 
la parole, pour prévenir l es com
munes que, si elles montraient 
des vues differentes des siennes, 
ifferait Le bien des peapLes sans 
elles. Le roi sort au rnilieu d'un 
morne silence : les députés du 
clergé et de la noblesse l'accom-

-pagnent; cel!x cles communes 
restent dans la salle, tandis que 
des ouvriers eml?ortent à grand 
bruit le tr&ne, les fauteuils, les 
tabourets, appareil fastueux de 
la séance. Louis était à peine au 
cha.teau, que le grand-mahre d es 
cérémonies, Brezé, se présente 
couvert dans l'assemblee : un 
cri chapeau basse fai t entendre. 
Brezé se découvrant , ordonne 
aux: communes, de la part du 
roi, de se retirer dansleur eh am
bre particulière. Le président lui 
répond : Allez dire à ceux qui 
vous envoient , que la nation as~ 
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~ semblée ne prend les ordres de 
1789. perso nn e. 

Brezé se retire; l'assemblée na· 
tionale proteste con tre les décla-

• rationsluesdansla séanceroyale, 
persiste dans ses précédens arr~
tés, et , craignant cles lettres de 
cachet , prend un arr~té dans le
quel la personne de chaque dé
puté est déclarée inviolable , et 
déclare traitres à la patrie , les 
exécuteurs d'ordres qui attente
raient à la liberté cles représen
tans du peuple. 

CHAPITRE XXV. 

Suite de la .séance royale. -
Réunion des trois ordres. 

L•x:FFET de la séance royale fut 
absolument contraire à celui que 

· les ministres en avaient attendu. 
· L'assemblée nationale continua 
de résider dans la salle co m m une, 
sans avoir égan:.l aux déf(mses du 
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roi. L'archev&que de Paris fut ~ 
assailli de pierres par la multi- 1 7119· 
tude , lorsqu'il sortait de la 
eh ambre d n cl ergé: il dut la con
servation de son existence à l'au-
dace ·de son cocher. Le 25 , 
quarante-sept membres de la no
hlesse so réunirent à l'assem-
blée nationale; le due d'Orléans 
se trouvait pan!lÌ eux. 

Un grand no.mbre de nobles 
et de pr~tres continuaient à te
nir, dans leurs chambres parti.- / 
culières , cl es séances qui ne pré
sentaient désormais aucun carac
tère public : ces fractions de pou .. 
voirs s' éclipsaient de v an t l'asse m .. 
blée nationale, composée de la 
totalité des communes , de la 
majorité du clergé , et de la mi
norité de la noblesse' ; dans ces 
circonstances, la cour, usant de 
la méthode versatile, qui depuis 
deux cents ans lui réussissait à 
l'égard des parlemens, invitales 
présidens cles deux premiers 
ordres à se réunir aux com
munes. Le due de Luxembourg, 
présiden.t de l' ordre de la no-
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~ blesse, répond au roi: Ce ne sont 
.19 119· pas les intérèts de la noblesse 

que nous défendons, ce sout 
ceux de la monarchie; la noblesse 
sauveral'inclépendance de la cou
ronne, elle happera de nullité 
les opérations de l'assemblée 
nationale , restant incomplète , 
lorsqu'un tiers de ses membres 
aura été livré à la fureur de la 
populace, et àu fer des assassins. 

Le roi ordonna positivement 
à la noblesse de se réunir au:x: 
communes; elle ohéit: la mino
rité du clergé en fit autant. Les 
trois ordres se trouvèrent assem
blés dans la mème salle où leur 
séparation avait été ordonnée 
peu de jours auparavant. 

Quelques- uns o n t prétendu 
que la noblesse et le cl ergé étaient 
informés secrètement que cette 
feinte réunion ne devait avoir 
pour but que d'entraver l'amar
che du corps législatif : tandis 
quelacours'occupaitdesmoyens 
de le dissoudre , d'autres pen
saient que la cour voulait em
p&che~ l'assemblée nationale de 
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discuter la question de savoir ~ 
si les députés des communes 1789· 

étaient ou n'étaient pas seuls les 
vrais dépositaires de la -volonté 
du peuple français. Au surplus, 
il est certain q ue depuis la sé ance 
royale , le crédit de Necker était 
entièrement tombé au chllteau 
de Versailles: on prenait de nou
velles mesures ~ et on n'atten-
dait que leur cléveloppemeut 
pour le congéclier avec éclat. 

Une armée formidable se ras
semblait aux environs de Patis, 
sous le coromanclement du ma
réchal de Broglie. Le bruit cir
culait que le roi elevai t se rendre 
à Metz , après avoir ajourné les 
états dans cette place de guerre ; 
qu'une cour de justice , compo
sée d'une cléputation de tous les 
parlemens de France, y ferait le 
procès aux députés des trois or. 
dres, qui avaient changé l'an
cienne organisation des états. 
Le plus grand nom!Jre devait 
~tre conclamné à une réclusion 
-rerpétuelle ; mais la peine de 
mort était réservée à ceux qui 
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~ s'étaient distingués dans le parti 
.1789. populaire. 

Le 11 juillet, Necker reçut 
orc1re de rendre so n porte-feuille, 
et de quitter sur -le- champ la 
France. Le ministère est recom
posé. Montmorin, la Luzerne, 
Saint- Priest et.Nivernais sont 
remplacés par Breteuil, Laga
laisière , Broglio , Lap-orte et 
Foulon. On s'attencl dans l>aris 
à voir frapper les grands coups, 
dout la sourde menace effrayait 
·les citoyens depuis plusieurs 
j ours; chacun prépare ses armes. 

CHAPITRE XXVI. 

Evènement dtt 14juillet. 

UN n partie des députés étaient 
venus à Paris , le 12, pour re
cueillir le ré~ultat de l'opinion 

_publique. Ceux qui restaient à 
Versailles, se rendirent dans la 
salle des états. Leur petit norn
bre ne leur permit pas de déli-

' 
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1 
bérer. Les gardes-fTançaises, ca~ - s 
sernés à Paris ~ avaient pro mis de 1 7

8
.?· 

ne pas porter les armes contre 
leurs concitoyens : cette résolu
tion,qui fìt le succèsdu 14 juillet, 
fut attribuée aux habitudes·con
tractées par ce corps dans la ca-" 
pitale. Le plus grand nombre 
des gardes-fi:ançaises était marié 
à Paris; ils craignirent d'exter
minerTeurs fiunilles, en s'armant 
contre Paris. 

Le prince de Lambesc, colo
nel du régiment de royal alle
mand, était en bataille le 1 3, 
da11s les Champs-Eligées : on pré
tend qu'il a vai t assuré la reine; 
qu'avec deux cents hommes de 
cavalerie, il mahriseraitl'effer
vescence des Parisiens ·, et on 
l'avait ctu sur parole. A la t&te 
d'un détachement, il entre au 
galop dans le jardin des Tuile.:.. 
ries, _où se promenaient paisi
blement des individus des deux 
sexes : quelques coups de pisto
lets sont tir~s ; les femmes et les 
enfims fuient par toutes les 
issues ; ma~s les hommes accou-

E::& 
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rent avec les armes qui se pré-
1789· sentent sous leurs mains. Lam

besc a recours à une p rom p te 
retraite. Le tocsin, qui sonne 
dans Paris, se fait entendre dans 
les campagnes Cllvironnantes. 
Les bourgeois barricadent leurs 
portes, chacun se prépare à com-
battre. · 

La nuit, clont les voiles favo
rables au repos suspendent or
dinairement les querelles cles 
hommes, devait avoir un eflet 
différent dans une circonstance 
où les passions éxaspérées pous
saient la multitude à cles mou
vemens convulsifs, dirigés par 
des chefs dont les ténèbres aug
mentaient l'audace, en leur ré
pondant que si le succès ne cou
ronnait pas leurs vues, ils étaien t 
du moins assurés qu'on ne les 
connahrait pas. De nombreu:x: 
rassemblemens couraient les 
rues, précédés de torches en
flammées. Les Parisiens é:veillés 
par le bruit, incer,tains de l'évè .. 
nement, attendaient, non sans 
l.a plus cruelle a~:x:iété, le jour 
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qui devait éclairer leurs desti-~ 
nées. Les insurgés br-&lent les •789. · 

barrières, don t la ville était en
tourée, et pillent quelques éta
blissemens publics. 

Le lendemain 14 juillet, Paris 
présentait l'aspect d'une piace 
assiégée , dont tous les habitans 
s'arment pour la défense com
mune. Les électeurs qui avaient 
nommé les députés de Paris aux 
' ' ' bl' d etats-generaux, assem es ans 
la maison commune, se saisisseiJt 
de l'autorité municipale, aban
donnée par les magistrats orcli
naires. Soixante mille hornmes 
organisés par bataillons et par: 
compagnies , -s'arment avec cles 
fusils déposés dans l'h8tel des 
Invalides , et a ve c d es canons 
montés sur leurs afflìts, dans 
l'avant-cour de cet édifice _: on 
avait saisi la veille un bateau 
chargé de poudre, venant de 
Corbeil , et .destiné pòur Ver
sailles. La Bastille est attaquée 
et prise. La multitude sign ale 
son triornphe par cl es actes de 
ferocité. Enfin Bailli est noxnrné 
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~ maire de Paris, et Lqfayett~ 
.1789. commandant de la force armée 

de cette capitale. 
Ceux qui regardaient la t~te 

de Méduse, étaient, di t-on, pé
t rifiés. Cet effet fut opéré à la 
cour de V ersailles , par la force 
cles é vènemens dont Paris était 
le théatre. Le roi se mit, pour 
ainsi dire ~ sous la protection 
de cette mème assemblée qu'il 
avait gourmandée peu de jours 
auparavant. Les troupes qui en
vironnaient Paris ~ furent dis
persées, le nouveau ministère 
supprimé : on rappella le minis
tère précédent. Le roi vint à 

_Paris pour constater solemnelle
ment ses nouvelles dispositions .. 

. ) 
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CHAPITRE XXVII. 

Louis XVI vient à Paris. 

CE prince était dans une voi
ture peu fastueuse; maisl'assem. 
blée nationale entière l'accom
pagnaic à pied. Ce cortège , sans 
ressembler à ces entrées solem
nelles , faites autrefois par la 
cour dans la capitale, joignait 
une gravité mc1le aux formes 
républicaines. lJn nombreux dé
tachement de gardes-françaises, 
mèlé avec les rriilices nationales, 
ouvraitla marche; quatre pièces 
de canon précédaient le carrosse 
du roi, qua tre autres le suivaient. 
L'immense population de Paris 
semblait se multipliersurtous les 
lieux que la représentation na
tibnale devait parcourir. Le roi 
paraissait frappé d'étonnement. 

On remarqua mème que les 
jambes de ce prince fléchissaient 
sous le poids de so n corps , lors
que 1 sortant de sa v'oiture pour 
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~ monter à la maison commune ; 
1
7
8J· il passait entre deux haies ser

rées de milices bourgeoises, aux
quelles dès-lor~ On ùonnait le 
lJOm de gardes nationales, et 
qui, croisant leurs armes, for
Inaient une longue voùté d'acier 
sur sa t~te. 

Malgré les dispositions insur
rectionnelles , tous les regards 
se tournaient sur Louis XVI ; 
et lorsque ce prince, ayant reçu 
des mains du m aire une cocarde 
aux trois couleurs , rouge, bleu 
et blanc, adoptée pour cocarde 
nationa.le, se montra aux fen~tres 
de l'h8tel de ville, portant à son 
chapeau ce signe de l'alliance 
qu'il venait de contracter avec 
la nation , la multitude se li
vrait aux transports de joie. Le 
cri mille fois répété de vive le roi! 
retentit dans les airs. · Louis , re
tournant à Versailles, apperçut 
autour de lui les marques de 
l'allégresse publique : tant les 
rois auraient peu à faire pour 
se concilier l'amour des peuples 
gouyernés par eux ! 
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' CHAPITRE XXVIII. 

Des brigands brz1lent les ha- • 
bitations. -Sééwce du 4 aot1t. 
~ Emigrations. · 

DEPurs ce moment, la révolu
tion prit une marche certaine. 
Il s'agissait de la conduire vers 
le but indiqué par la philoso
phie, en évitant égalernent d'en 
faire trop, et de n'en f:Olire pas 
assez; ce juste milieu n'était pas 
facile à garder. 

Une nation qui , après plu
sieurs siècles d'asservissement, 
remontant tout-à-coup aux prin
cipes élémentaires de tonte so
ciété humaine , rétahlirait ses 
droits sur les bases de la justice 
éternelle ' et poserait en meme 
temps devant sa liberté cles bor
nes respectées, présenterait à l 'u
nivers l'exemple le plus mer
veilleux. Comment réunir à la 
fois , à l'impassibilité de la sa-
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1789. siasme P La nation qui se laisse

rait conduire par cles sages , 
manquerait probablement de 
l'énergie nécessaire pour régé
nérer un Etat, en détruisant les 
anciens abus. 

Si, au contraire, elle confìait 
le soin de ses destinées à cles 
hommes assez exaltés par l' amour 
de; la liberté pour surmonter 
tous les obstacles, comment es
pérer que, changeant de carac
tère au jour de la victoire , ils 
suivraient dans des momens d'i.: 
vresse les conseils sévères Je la 
raison qui apperçoit la liberté 
politique dans le despotisme cles 
lois, et le bonheur de l'homme 
en société , dans le sacrifìce 
presque entier de son inclépen
clance naturelle P 

Une difiérence presque aussi 
marquée qu'au temps féodal, 
subsistait en France entre l'état 
cles deux classes privilégiées du 
cl ergé et de la noblesse , et celui' 
cles communes. Louis XVI avait 
rendu plus sensible la ligne de· 
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démarcation sous le ministère du = 
maréchal de Ségur, en attribuant 1789. 

exclusivement àla noblesse tous 
les emplois militaires de terre et 
de mer, et les secours d'éduca-

- tion publique; en multipliant l es 
chapitres nobles, et eu soufl'rant 
que l'usage consacrat les m&mes 
principes pour l'admission, dans 
les principales places de la ma
gistrature , et dans les premières 
djgnités de l'église. 

Personne n'était content en 
France , quand la révolution 
commença. Le peuple des cam
pagnes , écrasé d'imp8ts et de 
droits oppressifs , desirait plus 
d'aisance et de liberté ; les bour
geois des villes voulaient que les 
obstacles qui gènaient leur am
bition fussent applanis; la no
blesse cles provinces souflrait im
patiemment les clistinctions at
tribuées à la noblesse de la cour; 
le clergé se partageait en deux . , 
classes, l'une noble, l'autre ro
turière , et aucune des deux ne . 
jouissait de ce respectreligieux, 
qui, long-temps, leur a vai t servi 
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_:____ de sauve-garde ; la magistraturs 
1 789. égn lement di visée, était oclieuse 

à la n oblesse, et peu chérie ùu 
peuple , qu'elle opprimait, sou
vent. 

Au milieu de tant de fermens 
de discorde, le roi assemblait la 
11ation pour obtenir cles secours 
p écuniaires , et la nation s'as
sèmbl ait pour se donner cles lois 
rtouvelles : la cour avait en vain 
voulil tergiverser. Il fa.llut que le 
gouvernement pli:it sous le joug 
de la nécessité; il fut forcé de 
consentir à une révolution. 

Si cles hommes, sans préjugés 
'et sans autre passion que celle 
du bien pu blic , eussent repré
senté la nation dans cette occa
sion délicate , et si la confìance 
publique les e-ùt environnés, l'u
nité de motifs aurait pu diriger 
toutes les opérations vers un bu t 
commun. Il n'en était pas ainsi; 
on e-ùt dit que trois peuples ri
vn.ux habitaient le sol de la 
France. En vain leurs représen· 
tans s'étaient réunis dans une 
salle commune, leur jalousie ré-
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ciproque subsistait dans l'assem-~ 
Llée nationale et hors de l'assem- 178J· 

blée natiomde. 
Les mreurs générales , les m~

langes amenés par les mariages 
entre l es familles patriciennes et 
les familles plébéiennes, les en· 
noblissemens· , les richesses du 
commerce et de la fìnance , 
l'estime accorclée par les sociétés 
cles grancles villes aux sciences et 
aux arts , et cl'autres circons
ta.nces, a vaient cependant su-
ranné une partie des antiques 
prérogatives clu clergé et de la 
noblesse. Le parti le plus avan
tageux , pour les deux premicrs 
ordres , était de se distinguer 
dans l'assemblée nationale ~ en 
y déployant plus de lumières et 
de dévouement. Le clergé sur
tout devait abandonner géné
reusement une partie de ses 
biens pour sa u ver lé reste ; p eu t
~ tre recueillerait- il aujourd'hui 
le fruit de ses sacrifìces. 

La vanité et l'intér&t ne rai
sonnent pas ainsi. L'orgueil no
biliaire et clérical ne cherchait 
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qu'à s'isoler. Les députés des 
J71l9.. communes, secouant d.'antiques 

préjugés, s'avisèrent de d.eman
der pur quel ordre d es destinées, 
le peuple en France était avili et 
dégradé : ]a justice et la nature 
n'avaient rien à répondre. La 
destruction d.es privilèges, d.es 
nobles et cles pr&tres fut rapide. 
La royauté, dont ces deux castes 
étaient le soutien, demeura en 
hutte à la haine d'un peuple qui 
11e la connaissait que par d'o· 
dieux intermédiaires. Le mot de 
répvblique n'était pas encore 
pron.oncé; . mais l'inHueJ~ce du 
peuple sur le gouvernement fut 
tellement instituée, que le mo
narque ne conservait qu'une au
torité chru:Icèlante. 

Un roi habiie--dans l'art de se 
rendre populaire, aurait pure
gagner insensiblement , par la 
con{iance , ce qu'il avait perdu 
par un mau vais gouvernement. 
Ses prétendus défenseurs , ins
truits par l'expérience, pouvaient 
revenir sur leurs pas , et réparer 
l es maux passés par le sacrifìce de 
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leur amour-propre. Dès que les ~ 
nobles auraient cessé de se re- •z89. 

garder comme une nation parti· 
culière , au milieu de la nation 
française , une vieille considé
ration qni n'était pas encore 
oubliée , se serait rattachée à 
eux. D'aill~urs, en cessant d'Stre 
supérieurs en droits à leurs con
citoyens, ils conservaient l'a van-
tage d es richesses, et par elles 
ils se procuraient la supériorité 
de lumières, dont il faut bien 
toujours fir1;ir par reconnahre 
l'ascendant. , 

Devenus le rempart du tròne 
constitutionnel , peut-on savoir 
jusqu' où une nation enthou&iaste 
aurait porté à leur égard les 
marques de sa reconnaìssance ? 

Dans presque toutes les pro
vinces, le peuple avait pris les 
annes, à l'exemple de Paris. La 
multitude, almsant de sa nou
velle liberté, qu'elle ne distin
guait pas d'une affreuse licence, 
brftlait les ch~teaux et détruisait 
les archi ves seigneuriales. Ce fut 

' la varitable cause de la séance du 
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~ 4 aott , dans laquelle , en 
1 789. une seule nuit, tous les droiti 

abusifs qui pesaient sur les cam
pagnes furent abolis. 

Le vicomte de Noailles, mon· 
tant à la tribune, avait observé 
q ue l es crimes com mis dans l es 
provinces, devaient ~tre attri
bués à l'oppression sous laquelle 
aémis&ait le peuple. Avant de 
faire cles décrets pour arreter 
les insurrections, ajouta-t-il, 
décrétons le bonheur da peuple, 
eu ordonnant la répartition égale 
des impots , en supprirnant les 
dìmes et les droits féodaux: cette 
proposition faite par un membre 
de la noblesse, et appuyée par le 
due cl'Aiguillon, jette l'enthou
siasme dans l'assemblée; on dé
crète, à une grande majorité, 
l 'égalité cles impots; la renon
ciation à tous les privilèges pour 
les villes, les provinces et les 
individus ; le rachat cles droits 
feodaux ; la suppression cles 
mai~1- mortes et cles servitudes 
persol}nelles; l'abolition dq droit 
de chasse, cles justices seigneu: 
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ria1es, de la vénalité des offìces, ~ 
des colombiers et des garennes ; .171!9. 

lerachat des dimes et champarts; 
la défense de créer pour l'a venir 
des droits feodaux en aucun 
genre; l'abolition du casuel des 
curés , excepté pour les villes ; 
l'augmentat1on des portions con· 
grues; ]a suppression du clroit 
d'annates; l'aclmission de tous 
les citoyens aux offìces civils et 
militaires ; la suppression des 
jurandes ~ de la pluralité des 
bénéfìces , et du droit de dé-
port , payé par les curés à quel-
ques évSques; enfìn on proclama 
Louis XVI restaurateur de la li-
berté française. 

n est plus aisé de proscrire que 
de déraciner de vieitles erreurs : 
les corps intéressés à la conser
vation de leurs privilèges ~ mur
muraient de la générosité de 
l ' A eurs representans ; ces memes 
représe_ntans se repentirent bien
tot des concessions faites par eux 
dans un mouvement généreux; 
ils em ployèrent leur crédit au
près duJ·oi 1 pour l'engager à ne 
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~ pas sanctionner les. décrets ren-
1789. dus pendant la nuit du 4 

aoùt. 

Les deux premiers ordres se li
vrèrent: au chimérique espoir de 
reconquérir leurs prééminences 
à main armée. La cour , de san 
c8té , au lieu de céder à un tor
rent débordé , dont elle ne pou
vait calculer la force , se li
vrait auxressources tortueuses de 
l'intrigue. L'opinion des pr~tres 
et des nobles devenait la règle de 
conduite de Louis XVI. 

Lorsque tous les moyens de 
cor!'uption se déployaient , et 
que des imprudences journa
lières de la cour en dévoilaient 
le mystère, le langage le plus 
populaire dans la bouche du roi, 
ne servait qu'à augmenter la dé
fìance et à ·dégrader le caractère 
royat Cette résistance du roi , 
des pr~tres et cles nobles, les dé
signait camme "les ennemis dé
clarés de la masse entière du 
peuple. La frayeur égarait telle
ment l es courtisans cle V ersailles, 

qu'ils 
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qu'ils se hàtaient de fuir dans les ~ 
pays étrangers. t789. 

On ne parlait, depuis le 14 
jnillet, que d'émigrations ~t 
d'émigrés. Le comte d'Artms 
et le prince de Condé se reti
rèrent à Coblentz, où régnait; en 
qualité d'électeur de Trèves, le 
prince de Saxe, frère de la dau
phinc, mère de Louis XVI. 

C H A l? I T R E X X I X. 

V éto suspen&_· accordé au roi. 
- Déclaration des droits de 
Fhomme. 

D :È s que l'attaque et la dé
fi:mse furent jugées inévitables, 
il fut difficile de prévenir les 
~bus de la victoire. Une haine 
inconcevable conduisait la mul
titude à cles actes inouis de fe. 
rocité : le besoin de vaincre créa 
des chefs nouveau:x: à cette na
tion qui, dans ses anciens chefs, 
ne voyait que dcs emJel;r: '1 . Au 

'l:'_ome l. P 
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~ milien de la. fermentation cles 
1z8,J. esprits, la horde cabalante cles 

intrigans diti~a les mouvemens 
de la ffilJltitude. Les pauvres 
fnrent excités contre les riches; 
Lles hommes sans propriétés , et 
sans autre l:lolitic1ue existence 
que la hveur éphémère d'une 
populace aveugle, aussi avi.des 
de richesses que dénués de pu
deur, ne devaient pas se con
t entet de la force morale et ré
gulière que le magistra-t tient de 
la loi , il tenr faHait une force 
irrégu li è re don t }e ressort ne fttt 
pas connu , et qu'ils pussent aug
menter à leur gré. 

Donnant la partie p'OlH le tout, 
on appella peuple , cles troupes 
eff'rénées cl'hommes sans intelli-

' ' • .l' gence , accoutumes a v1vre u un 
travai.l pénible , et clont , aux 
dépens du trésor pu blic , l'infl c
tion et la docilité devinrent plus 
lucrati ves que les travaux , au 
moyen desquels , j usqu'alors , 
ils avaient alimenté leurs fa
milles. Le citoyen paisible fré
missait clans so n as-y le , devant 
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:un nouvea:usouverain, renver- 
sant tout dans sa marche. Ce 1 789-

dangereux mahre , se ren~lant 
chaque jour plus coupable, s'ab-

l • l • / A l • so va1t u1-meme c e ses cnmes 
précédens; la terreur générale 
devint peu à peu l 'irréfragable 
appui de cette volcanique puis
sance; de-là les malheurs de la 
révolution . 

D'un c8té , ·Ie parti nobiliaire 
se renforçait de tous ceux qui 
voyaient à rf'gret les conditions 
te11dre à se rapprocher ; il se 
renforçait encore de ceux qui, 1 

dans le princ-ipe ~ amis chauds 
de la révolution , la voyaient 
tendre vers l'anarchie et le bou
leversement des fortunes ; · de 
l'autre, la multitude abusant de 
la manière la plus étrauge de ses 
avantages , continuait à piller 
et à brfder1 Jes habitations ru
rales , sans distinguer très-sou
vent le parti embrassé par les 
propriétaires de ces habitations. 
Les itlcendiaìres mon traient une 
prétendue déclaration du roi, 
«{UÌ les autorisait à détruire par 
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~ le fer et par le feu tous les mo-
1739. numens de la féodalité. 

Quelques-uns de ces porteurs 
de fi:mx ordres_ parcouraient les 
provinces , annonçant qu'une 
année levée par les nobles s'a
vançait pour clévaster les cam
pagnes , et qu'une irìsurrection 
générale pou vai t seule prévenir 
cette dévastation. Les granges 
clispara-issaìent a ve c l es grains 
qu'elles renfermaient:cette pel'te, 
arrivant après un cles plus crue1s 
hivers ressent;Ìs en France clepuis 
ce lui de 1709, menaçait cet em· 
pire d'une famine prochaine. , 

On a prétendu que ce boule,.. 
versement était l'ouvrage de la 

l ' ' d' A d' cour; c esesperant arreter f)-

sorrnais le cercle révolution
naire , elle essayait d'en d€goàter 
le peuple par l'excès des mal
heurs don.t pouvait ~tre accom
pagnée la chùte des institutions 
sociales, rég-issant laFrance cle
puis une longne suite de sièclcs. 

Cependant l'assemblée patio· 
nales'occupaitde la constitution 
nouvelle. On décréta que le roi 
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a-m·ait le droit de refuser sa sane-~ 
tion aux actes du corps légis- 1789. 
latif; mais que si un décret était 
présenté successivement au roi 
par trois législatures, la sanc-

/ tion royale serait alors censée 
accordée. On publia une décla
ration cles droits de l'homme en 
société, et on discuta si le eol'ps 
législatif serait cornposé de deux: 
chambres ou d'une seule. 
P~esque tous les nobles qui 

s'é taient déclarés . en fa veur d es 
populair.es._, ·avaient cles vues se-

, d l l ' cretes: ces v:ues se e-ve opperent 
lorsqtùl fut question de décider 
si l'assemblée nationale serait 
ou ne seraiJo pas partagée en denx 
chambtes. · 

Quelques nobles ex:altaierlt 
l'équilibre des .trois pouvoirs ·, 
qui, sans cesse aux: prises l'un 
contre l'autre , dans le parle
ment britannique, arr~taient les 
efforts tentés par chacun en 
particulier contre la liberté pu
blique. Les populaires regar
daient cet équilibre prétendu, 
camme u.a traité de paix: entre 
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~ deux puissances coalisécs pour 
1789. maintenir l es ab.us su hsistant 

dans l'Etat; et sans nier qu'on 
' ne se trouvàt bien en Ang1eterre 

de ce t accord , ils regard'aient. 
Jes Français camme n'étant pas 
dans les termes d'un semblable 
àccommoclement. 

, O n décr.éta, le 10 septembre, 
l'unité de chambre dans le corps 
législatif. Dès cet instant , les 
:F.Iobles et les év&ques, jusgu'alors 
populaires, se rapprochaient se
crètemcnt de la ·cour, afìn d'a
mener l'occasion de rapporter ce 
décret et ceux du 4 aoftt : 
i,ls communiquaient de l'énergie 
qux partisans de l'ancien régime. 
Il s'agissait d'en profi.ter : on 
f>roposa de nouveau d.'engager 
lp ro-i: à se t~ansporter · dans . 
~§tz. J • J 

.. 
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~-

C H A P I T R E X X X. 

Rr>pas des Gardes-du-Corps il 
Versailles. 

P LUSIEURS régimens avaient été 
introduits dans V ersailles, sous 

- prétexte de soulager les ,habitans 
de cette ville dans le service mi
litaire. Le roi, qui avait promìs 
de sanctionner et de promuJguer 
dans toute la France les décret~ 
du 4 aoùt , incidentait , non
seulement sur cette promulga
,tion, mais sur l'aceeptation des 
]oix constitutionnelles décrétées 
jusqu'alors. L'assemhlée avait 
vainemen t insisté le 2o septem
bre , pour obtenir h sanction 
de la déclaration cles droits de 
l'homme. 

D eux partis se pre:qonçaient; 
celui de la cour parlait avec 
beaucoup d'audace. Paris res
sentait l es horreurs d e la famine: 
on se battait à la porte cles bo:uw 

-

\ 
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langers , pour se procurer un 
l-789· morceau cle pain de la plus mau

vaise qualité. Un bruit sourd 
de la fuite prochaine du roi , 
allarmaitles provinces : ceux qui 
désiraient une contre- révolu
tion , en parlaient a vec cette 
jactance manife-stée par eux , 
chaque fois qu'ils arrangeaient 
un nou veau complot. 
- Dans cette occurrence , les 
gardes • du-corps donnérent, le 
premier septembre , dans la salle 
de l'opéra du chateau , un repas 
aux offìciers du régiment de 
Flandres, età cenx de quelques 
autres corps en garnison dans 
Versailles. Plusieurs -officiers de 
la garde nationale de V ersailles 
y furent aussi invités. Rien de 
plus innoceJJt en apparence que 
ce festin; mais des c.irconstances 

· particulières efl'rayaient les es
prits. 

Touty.fut ménagé pour rallier 
les militaires à Louis XVI, qu'on 
faisai t envisager comme oppri
rné par l'assemblée nationale : 
o n affecta de porter des toasts au 
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roi, à la reine, et de rejeter ~ 
celui qui fut proposé pour ·le 1

7
8

9· 

corps législatif. Ce refus fut 
m&me accompagné de propos in
sultans. La farnille royale se 
montra dans la salle du festin 
à la fin du repas; l'enthousiasme 
s'ernpara des esprits, et, lorsque 
le roi et sa farnille furent retirés, 
cornmença cette orgie qui déco'u-
vrit et ruina en meme temps les 
projets formés. Les vins sont 
prodigués, l es tetes s'.échauffent, 
cles cocardes blanches sont dis
tribuées aux convives, on foule 
aux pieds la ·co carde aux cou-
leurs nationales. tes habitans 
de Vèrsailles accouraient pou'l' 
etre témoins d'une scène ridi-
aule, répétée, trois jours après, 
dans un autre repas donné dans 
l'hotel cles gardes du roi. Misé
rables folies qui allaient a·ugmen-
ter la haine portée à la cour. 

A la nouvelle du repas des 
gardes~du-corps , l'émotion fut 
générale à .Paris ; toute · autre 
oocarde que celle aux trois cou
leurs , rouge , bleue et blanche, 

F2 
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~ fut proscrite. Ch~cun rép.était 
.17

8
9· que., puisqu'0n vQulait enlever 

le roi pour le mèt.t:re à la t&te 
de ceux qu'on appela dès-lors 
les aristocrattes, il fallai t prenclre 
les d.evans et l'amentr à PaTis. 
La multitude paraissait persua
dée que la présence de la cour, 
4ans la capitale, fer.ait ce.sser l.a: 
cherté d-u. pain. -C et te . COJJsidé
ration déterrnina le .mouvemen t 
du 5 octobre. 

C H A P l T RE :X. X X I. 

J ounzée dzt 5 octobr~. 
\ • ~ .l 

LE -5 octobré , les faub~u,rgs 
Saint-Antoine et Saint-Marcea.u, 
de m&me que le quartier cles 
halles , manquèrent de pain. 
Une multitude de femmes_armées 
de J>Ì(i)_ues, de ha~h.es .. et. d~ b{l. tops 
pomtus, se prec1p11iait v.er.s l.:t : 
maison cotnm-qne , dè.;s l'i).S huit 
heures du matirf. Un grand 
n ombre d'hommes, déguisés en 



DIIFRANCE,LlV.I. 131 

femmes , se trouvaient avec ~ 
elles, demandant du. pain avec 1789. 

des cr.is menaçans. Une- faible 
garde déf€mdait l'entrée de la 
maison commune; elle fot bien-
t&t forcée. Les ins'urgés s'écrient 
qu'ils vont incendier l'h8tel-de
ville, si le magistrat n'ordonne 
à la force année de ]es a.coom.
pagner à Versailles , pour de
mander raison à l'assemblée na
tionale et au roi , de la rareté 
cles subsistances. Un huissier ~ 
nommé ll:laillard, qui fut un 
des principaux acteurs des mas
sacres du 2 septembre 1792 ~ 
offre d'thre l'orateur du rassem
blement ; sa prop.ositio.n est 
adoptée. 

· A neuf heures , cette bisarre 
ttrmée se mit en rna:rche , se re
crutant des hommes et des 
femmes qu'elle eontraignait à la 
suivre· : quelgues femmes étaient_ 
:\ cheval; d'mJtres assises sur des 
canons chargés , tenaient en . 
n1ain la .mèche aJluwé.e 1 sans 
se douterdu' danger qu'elles cou
raient. Le tocsi~ sonuait ùans 
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~ tous les clochers, la générale 
l781l· se faisait entendre dès le point 

du jo·m; la garde nationale pa
risienne tì'était rassemblée par 
bataillons ,.sur la place de Grève. 
·Elle parti t pour V ersailles à cin.q 
-heures du soir, précédée de quel
ques pièces de canon, et ayant 
à sa t&te le général Lafayette, 
-autotisé par un ordre des offi
·ciers municipaux. 

L' assemblée nationale a vai t 
.ouvert la séance à l'heure accou
tumée. Le conseil du roi, pré
venu des mouvemens de PariS', 
·avait enfìn envoyé la sanction 
des décrets qu 'on demandait vai- . 
nement : -cette sanction était ac
compagnée de quelques obser
·vations qui paraissaient l'atté
nuer. Elles o-ccasionnèrent dans 
l'assemblée nationale une ru-

- meur d'autant plus grande , qu~t; 
les moteurs de l'insurrection de 
Paris n'en voula:ient pas perdre 
le fruit. Cette sanction , disaient 
les uns, est un véritable refus; 
ù'autres . présentaient les ré-: 
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Hexions du roi comme une mer-~ 
curiale in con venante. 1789· 

Au milieu clu tumulte, Pétion 
dénonce l'orgie. des gardes-du· 
corps ; les t~tes se volcanisent , 
des cris de sang se font entendre 
dans la salle etdans les tribunes: 
on arr~te qu'une députation se
rait -envoyée au roi, poUF lui de
mander son accession pure et 
simple aux décrets clu 4 ao-&t, 
età la déclaration cles droits de 
l'homme. 

Louis XVI chassait aux envi
.:cons de Me~1don; il y reçut un 
billet clu ministre Sr:zint-Priest , 
.qui l'avertissait qu'un rassemble
ment très-nombreux de feromes 
venait de Paris deroander du 
pain à l'assemblée nationale et 
aux ministres. Le roi revint sur
le-~hamp à V ersailles; .les ga.rdes
du- corps se rendaient à leur 
poste ; les gardes-suisses , le ré
giroentde :flandres, les chasseurs 
des Trois-Ev~chés, les gardes cles 
deux frères clu roi se plaçaient 
en bataille sur l'esplanade : on 
Jerroait les grilles du chateau . 
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~ Pendant ces préparatifs, les 
• J:;z89. femmes arri vaie m; elles s' étaient 

divisées en deu:x troupes iiu. 

pont de Sèves : l'une avançait 
par l 'avenue dc Saint-Cloud, et 
l'autre par celle de Paris; ·ces 
dernières, condui.tes par Maii
lard, s'arretèrent devant l'assem-

. blée nationale; elles présentère11t 
une pétitiondans laq-uelle onde
manclait du pain, et la punition 
cles militaires qui avaient in
sulté la cocarde nationale. Le 
second pe"loton s'avança dans la 
place cl'armes , devant la grille 
du chateau. 

Tonte la garde nationale dc 
V crsa illes avait pris les anues ,· 
un détachement, envoyé aux 
grìlles de l'orangerie et de la 
cour du dragon, trouva les voi
tures pr&tes pour1 le départ du roi 
et de sa famille. Cette circons
tance, fortifìant les so11pçons 
qu'on avait, dépuis plusieurs 
jours, de l'évasion prochaine dn 
roi, devenait le régulateùr de 
l'opinion publi<JUe. Les gardes
suisses, le régimen t de Flandres 
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et les chasseurs des Trois-Evè- = 
l ' . b" J \ l t 1789. c 1es , 1mmo ·1 es a eurs pos es, 

gardaient la neutralité. Les 
gardes. du- corps seuls · repous
saient la multitude qui voulait. 
pénétrer dans le ch{ì.teau , pour 
tlom1er au roi la pétition pré
sentée à l 'assemblée nationale. 

Une députation de l'assemblée 
nationale, chargée de porter an 
roi l'arrèté qui venait d'ètre 
pris, chemin~it aussi vers le 
ch.1teau , escortéepardes homrnes . 
couverts de haillons' prenant le 
titre de vaùzqueurs de la Bas
tille : ces homrne.s avaient ac-· 
compagné les femm~s de Parls 
à V ersàilles. Les gardes ·d u roi 
prenant ou feignaut de _prenLlre 
cette escorte dégu enillée pour 
un attroupement dangereux, la 
repoussaien t à. coups de. plat 
<le sabre. Les députés parvinrent 
e!lnn à se (aire reconnahre, pre
nant sous leur saùve-garde un 
p etit nom'bre de femrnes chargées . 
du vreu de -leurs cornpagnes ; ils 
les introduisirent chez le roi. 

La réponse remise par Louis 
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~ XVI à 1a députation de l'assem: 
r789. blée, était concue en ces terrnes: 

P accepte pur~ment et simple
ment Les articles de la consti
tution et la déclaration des droits 
de L' homme et du citoyen , que 
l'assemblée nationale m'a pré
sentés. En meme temps Louis 
XVI promettait à la députation 
cles femmes ,. venues de Paris, de 
prendre, conjointement avcc le 
corps législatif, les mesures les 
plus effìcaces pour assurer les 
subsistances de la capitale. 

L'orage semblait se calmer; 
les gai·des-du-corps a vaient reçu 
ordre de se retirer dans leur 
hotel. Ils se mettaient en marche, 
une multitude d'homrr.:.es et de 
femmes l es accom pagnaient a ve c 
cles huées qu'ils devaient mé
priser. Un d'entre eux veut se 
venger; il tire uncoupdepistolet, 
on répond pardes coups de fusil; 
un cornbat s'engage au milieu 
des ténèbres les plus épaiss~s. 

On entendait cles tambours; 
c'était l'année parisienne qui ar
riyait~ Lafayette ~ entrant dans 
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l'assemblée nationale, assura I]Ue .......,.._. 

-Ia tranquillité serait bient8t ré- •789. 

tablie. Les gardes · françaises se 
rangeaient en bataille da:ns la 
cour cles ministres. Les garcles
clu-corps se retirèrent. Des pa
trouilles rétablirent par-tout le 
calme. Les malveillans contenus 

' ' L ' d se separerent. a seance u corps 
législatif fu t levée ; chacun son
geait à pre_nclre du repos. 

CHAPITRE XXXII. 

Journée du 6 octobre. - La 
' courfixesa résidence àParis. 

- L'assemblée nationale y 
transporte ses séances.-L' as
semblée s'empare des biens 
du clergé. - Suppression des 
parlemens. 

L•.au;EUR d'un ouvrage, inti
tulé, Conjurationd'OrLéans, as
sure que le corps législatif, en 
levant sa séance, fu t entra~né 
par les machinations perfides de 
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~ ceux de ces membres, don t le but 
x789. était d'égorger la famille royale 

dans le tumulte., et de piacer 
le dHc d'Orléans sur le trone. 
On ajoute que les principaux 
eonspirateurs , Mirabeau , d'Or
léans, Barnave, Syeyes, Pétion 
et le Chapellier , se ;rendirent 
dans l'église de Saint-Louis , 
pour concerter leurs dernières 
mesures, et que, voulant rendre 
la Divinité elle-m&rrie complice 
de leur scélératesse , ils exigè-

' 1\ 1\ {\. d rent qu un pretre se revetlt es 
habits sacerdotaux, et célébnit, 
en leur présence, le sacrifìce au
guste, révéré par les catholiques 
comme l'acte le plus saint de 
1eur religion; que pendant la 
m-esse , ils sé lièrent les uns 
aux autres par les plus redou
tabies sermens, et sortirent du 
1:emple, quelg':les heures avant 
le lever du soleil, pour donJier 
le signal du carnage, par cl"af
freux hurlemens qui remplirent 
la ville et le chclteau de con
fusion et d'épouvante. 

Malgré les recherches multi~ 
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plié es pour m'ass~rer de ses faits ~ 
d'une nature à ne pas &tre in- '7tl9. 

comms dans Versailles, je n'ai 
pu m'en procurer aucun indice. 
Il est certain que les brigands 
dispersés, ]ors cl e l'arrivee de 
l'armée parisienne, s'étaient ras
semblés pcndant la nuit en di-
vers pelotons. Réunis, avant la 
naissance du jour, ils pénétrèrent 
sans obstacles dans la première 
cour du chateau, don t l es grilles 
é1 aie n t mal gardées par cles 
hornmes accablés de fatigue. Mi
rabeau , arrné d'un grand sabre , 
}es concluisait, en leur indiquant 
un passage dérobé qui devait l es 
conduire à l'apparternent de la 
reine; deux gardes-du-corps, en 
faction au pied de l'escalier, sont 
égorgés. Les brigands pénètrent 
dans les appartemens, en profe-
rant mille blasph&mes contre la 
reine. Etle eut à -peine le temps 
de se réfugier, derni-nue, clans la 
chambre du roi. 

Chassés .du chateau par cles 
clétachernens de l'armée pari
sienne ~ ils reprirent le chernìn 
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~ -=de Paris, emportant , pour tra:.. 
1 789. phées, les deux tetes des gardes

du-corps assassinés par eux. 
Louis XVI, se montrant surle 

balcon de la cour de marbre , 
déclara qu'il était résolu de fìxer 
sa résidence dans Paris , et qu'il 
s'y rendrait le jour meme avec sa 
famjlle. Ceux de ses gardes qui 
se trouvaient auprès de sa per
sonne, criant : Vive la nation ! 
agitaient leurs chapeaux ·, aux
quels était attachée la cocarde 
nationale. Des acclamations suc
cèdent tout-à-coup à des c1ispo
sitions meurtrières. La multi
tucle · cherche les gardes faits 
prisonniers durant les attaques ; 
on les ramène sous les fenetres 
clu roi, et on leur. rend leur .li
berté. 

La cour prit le chemin de Pa
ris à une heure après- midi. Le 
roi a vaìt dans so :q carrosse sa 
fcmtne, ses deux enfans, sa sreur' 
monsieur et madame, et la gou
yernante de ses enfans. D'autres 
voitures conduisaient les per
sonnes de sa suite , et cent dé: 
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putés de l'assemblée nationale ~ 
chargés de l'accompagtter. Le 1

7Sg. 

cortègca, après une courte séance 
à l'hotel-de-ville , se rendit au 
palais cles Tuìleries. · 

Tel est le récit des journées da 
5 et du 6 octobre, qui furent le 
su jet des plus absurdes commen· 
taires. L'esprit de parti cou,
vrit cet évènement de ténèbres 
épaisses; la main du temps les a 
écartées. L'expéd.ition du 6 oc
tobre fut la combinaison de p]u
sieurs objets. , n'ayant ensemble 
aucune relation ,_ excepté qu'on 
voulut se servir cles uns pour 
parvenir aux autres. Les fimnnes 
de Paris demandaient. cles su b
sistances; les meneurs du club 
breton voulaient déferminer le 
roi.à transfererdans Paris le siège 
du gouvernement , et de norn· 
breuses troupes de brigands es
sayèrent de profiter du mouve
ment pour piller. Quelques-uns 
d'eux voulaient égorger le roi 
et sa famille; il parah que le due 
cl'Orléans et Mirabeau étaient à 
la tete des égorgeurs. 
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1789· core quelques séances à V cr

sailles : elle vint à Paris , en 
vertu d'un décret ren<lu le 12 

octobre; elle s'assembla dans une 
des salles de l'archeveché , en 

d ' 1\ l l l atten ant gu an eut prepa!·e e 
manège cles Tuileries, destiné à 
ses séances. 

Dans lessallcs de l'archeveché, 
le 2 novembre, l'assemblée Jla
tionale mit tous les biens ecclé
siastiques à la disposition de la 
nation, à la charge de pourvoir, 
d'une man:ière collvenable , aux 
frais du culte , à l'entretien de 
ses ministres, et au soulage.ment 
cles pauvres. Le 3 novembre, UIJ 

d~cret ordonna à tous les parle
mens du -royaume de rester en 
vacance. Des lettres-patentes du 
roi sanctionnèrent ce décret. 
L'assemblée tint la première 
séance le- 9 novembre , au ma
nège des Tuileries : elle cleclara, 
le 3o novembre ·, que les parle
rnens cesseraient absolument 
leurs fonctions. 
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CHAPITRE XXXIII. 

Vo._yage dtt due d)Or!éans à 

Londrcs. - L o i martiale. 

'L E due d'Orléans se montrait 
rarement à.l'assemblée nationale, 
depuis les journées du 5 et du 6 
octobre. Des idées défavorables 
à ce prince se répandaient dans le 
public : ses partìsans craignirent 
qu'elles ne détruisissent sa po
pularité, sur laquelle les Mira
beau , les Pétion et ses autres 
principaux partisans fondaient 
l'espoir de leur fortune. On prit 
en m~rne temps. -deux mesures 
d ifféren t es ; la prernière fu t de 
confondre avec beaucoup d'art 
les objets de l'expédition du 5 
et 6 octobre , et la seconde de 
pro poser a u corps législa tif d'ex a 
miner la conùuite tenue dans 
cette circonstance par plusieurs 
de ses- membre&, fortement in-
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~- eu l pés dans les journau:x: roya-
1789· listes. . 

Toutes Ies feuilles anti-roya
listes répétèrent à l'envi, que le 
repas donné par les gardes-clu
corps était un commencement 
de contre-révolution, qu'on ne 
pouvait révoquer e;n · doute le 
voyage prochain du roi à. Metz. 
On en concluait que le mouve
mcnt de Paris sur V ersailles , 
ayant été- amené par cles consi
dératj.ons de la plus haute im- · 
portance, ce11x qui avaient pl'é
sidé à cette mesure, méritaient 
d es éloges. Il fi:tllait, au surplus, 
ajoutait-on, jeter un voile sur 
quelques excès inséparabl.es cles 
grands mouvemens populaires, 
et que l'esprit de parti pouvait 
présenter sou$ plusieurs faces. 

Mirabeau était chargé de faire 
1a p.roposition au corps Iégisla
tif, èle scruter, dans son sein, la 
conduite de ceux deses membres 
a ccusés parla voix publique de 
s'~tre baignés dans le sang lm
main. Cette motion se présentait 
·sous un point de vue trop spé- · 

cieux 
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. ·~ '] l ' -'Cl€UX. pour tJ. etre pas accue1 1. --~ 

Ce preruier point obtenu , il s'a- 1 789· 

gissait de savoir si, par une ha-
bile combinaison de mouvemens 
oratoires, distribués entre plu-
sieurs interlocuteurs , on ob
tiendrait du corps législatif uue 
honorable absolution , fermant 
toutes les bouches sur cette af-
faire , et autorisant les accusés 
à tra~ner eux.-mèrues clevant les 
tribunaux ceux. qui continue-
raient à les inculper. 

Mais quelque confìance que 
l es Mirabeau , l es .Barna ve • l es 
Lameth, eussent dans leu rs ta
l~ns, ils redoutaient la réa ction 
occasionnée par l es Ma ury , l es 
Cazalès , les Malouet; ce pro jet 
fut abandonné. Onrésolut d'éloi
gner le due d'Orléans, dont Mi
rabeau' craigl'lait l'indiscrétion ~ 
et contre lequel les royalistes 
s'acharnaientprincipalement. O n 
abandonna aux ternps et aux: 
évènemens le soin de faire torn
bcr insensìblement les traits m. 
cheux dont les évènemens du 6 
octobre étaient accompagnés. 

Tome I. G 
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~ D'ailleurs, les partisans du due 
1 71l9. cl'Orléans regardaient le voyage 

de ce pr.inee à Lonclres sous un 
autre point de vue. D'un eòté, 
les emprunts immenses faits par 

· lui à Paris , depuis le eommen
cernent de la révo1ution, climi
nuai~nt so n erédi t sur eette 
place ; ils espéraient qu'il trou
verai t cles ressources abontlantes 
chez les étrangers; de l'autre, ses 
lìaisons a ve c le prince cle Galles 
et le due d'Yorek étaient con
nues; le moment arrivait où l'on 
eroyaitavoir besoin detirerparti 
de ées dispositions. 

Les mou vemens tumultueux 
cau&és dans Paris par la rareté 
cles subsistances, et <1ue les roya
listes attribuaient an due d'Or· 
léans , offraient un prétexte 
plausible de cet éloignement. 
Ce fut de ce còté qn'on présenta 
la chose à Lafayette. Ce général 
crut servir lacour eri contribuant 
an clépart clu .due d'Odéa11S, sans 
s'appercevoir que, dans cette oc
easiou , il était la dnpe cles ma
.nèges clu parti orléaniste. La-
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fa::;ette avait assuré qp'après le~ 
·depart du duc·d'Orléans, il lui 17~9. 
serait aisé de maintenir la tran
quillité dans Paris ; cependant, 
jamais les désordres ne furent 
plus _frécluens dans cette ville ' 
·que pendant les derniers mois 
de 1789; la disette en était la 
cause ou le prétexte. 

Ce terrible fléau fu.t l'effet de 
plusieurs cau.ses particulières . Le 
désastreux hiver de 1788 avait 

·détruit, enqu.elques endroits, 1es 
semences dans Ja terre. On avait 
·br-&lé un grand nombre de 
granges pleiiJes de hlcd . Les Au~ 
glais, mahres d'une partie cles 
grains de laPologne, pa1 les re
viremens de leur . commerce , 
feignant une crainte ill nsoire de 
manquer de subsistances, non
seu lement ne permeltaient pas 
l'~xportation de leurs f iuin es e n 
France , mais , sous differcns 
prétextes , i ls arrètaient celles 
(jlte nous apportaient les négo
cians de Hambou rg et de Dant
zick. 

On accusait les malve.illans 
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.- d'aggro.ver les malheurs publics 
1789. par d es spéculation s particu

lières. J'aì entendu dire que des 
émissaires du due d'Orléans en .. 
levaient l es fournées de pain du
ra n t la nuit, et les jetaient clans 
la Seine. Cet.te horrible opéra
tion n'était pas praticable. Les 
boutiques des boulangers étaient 
entourées, pendant toutes les 
nuits , par les femmes du quar
tier: elles bravaient l'intempérie 
de la saison , pour se procurer 
un morceau de pain à la pointe 
du jour.; ces femmes, qui se con
naissaient presque toutes ~ qui 
gardaient mutuellement leur11 
p laces respecti ves , lorsque l es 
unes cl'entre .elles étaientforcées, 
par les besoins de leur ménage , 
d'abaudonner la rue, et qui, au 
milieu cles horreurs de la misère, 
se prodiguaient des égards que 
j'ai aclmiré plusienrs fois, au
raicnt arr~té elles-m&mes ceux 
qui enlevaiént des fournées de 

-pain durant la nuit; leur crime 
constaté aurait été bient&t puni 

1d'un supplice exemplaire. 
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Mais cles brigands so-oJoyés se ··w

m~laient souvent avec les fem- '78~· 
mes , attenda11t leur mince por-
tion de pain. Abusant avcc 
cruauté de l' état où se trou vaie n t 
de malheureuses mères de fa-
mille entassées dans la boue, 
durant Ie-s nuits pluvieuses d'aù
tomne, ils l es aigrissaient con tre 
les boulangers , à la cupidité 
desquelS ils attribuaient la cher-
té des subsistance.s. Deux bou
langers furent saisis parla mu!
tituJe, le 21 octobre. On allait 
les pendre au premier réver-
bère, lorsque de fortes patrouilles 
les mirent en siìreté. Un troi-
sième fut assassiné. Cet évène-
ment engagea le corps législatif 
à décréter que , lorsqne la tran
quillité publique serait troublée, 
un drapeau rouge serait attaché 
aux fen~tres cle la maison com
mune, et qu'à ce signal , tout 
attroupemeJJt devenu criminel, 
serait dìssipé parla force, après 
1.me proclarnation préalable: loi 
connue eu Angletcrre sous le 
nom de loi martiale. 
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=================== 
CHAPITRE XXXIV. 

Le chdtelet éria-d en cour su
t:> 

périeure.- Decret qui sup-
prime !es distitzctions d'ordre. 
- Ser.ment civique. - Créa
tìon des assig'nats. 

UN E de.s_premières o-pérations 
de l'assemblée nationale au ma
nège cles Tuileries, fut 1'érec-
1Ìon du chatelet de Paris en 
cour supérieure , pour juger en 
de:rnier ressort le crime de lèse
nation. · 

Les premiers procès . de cette 
nature furent ceux du suisse Bé
zenval, et du fermier- général 
Augeard.. Le cbatelet les acquitta 
l'un et l'autre. Thomas Mahé, 
qu'on appelait le marquis de 
Favras, mis en jugement, fu t 
condamné à mort , et exécuté 
le 1'8 i an vier 1 790. 

~ L'assemblée organisa assez pai-
1790· siblemènt les assemblées pdmai

res et les municipalités. La di-



DE FRANCE, LIV. I. l:JI 

·visioJl nonv.elle de la France en ~ 
l ' ] . . 17<)0. c epartemens, en c rstncts et cn 

cnn tons, n'occasionna quc <le 
Li!Jles réclamations. Il lni fu t 
aisé de dc.nner cl es lois pwvi
soires sur la procédure crim i
Jlelle, d'abolir les lettres cle ca-
chet , de 1·égler les objets les 
plus urgens sur les impositio11S, 
et d'ordonner quelques travan x 
publics clont l'avantage était gé· 
néralement reconnu; mais I ors-
qne le corps législatif vou1ut 
exa miner l'état cl es pensions ffli-
tes parla cour, s'emparer du ma
nierneut cles :fìnances et disposer 
du bien du. clergé , il éprouva , 
clans son .sein, les plus violentes 
oppositions. 

Enfin, lorsque., le 19 juin, il 
f. ] l l ' ' 1\ ut c ecrete gu on ne reconn;u -
trait plus en France de clisti'nc
tion d'ordre, la comrnotion aug
menta au-dehors et <tu - cleclans 
de la France. Les émigrés, ré
pandus dans toutes les cours , 
secouaie11t les torchcs de la dis
corde pour l;:tire dcs ennemis à 
leur. patrie. Ils publiaient ' que 
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~ leur cause était celle cles rois. 
'7Y0

· Mais n'avertissaient- ils pas en 
mème temps que les_Français dé
fenclaient la cause d es peuples? 
Les princes Français, réfugiés les 
uns à Coblentz., les autres à Tu
rin, rassemblaient autour d'eux 
une armée de mécontens. Ils 
fd.isaient la ridicule mena ce d'une 
in vasion en Provence et en Lor
raine. Ils assuraient que leurs 
efforts seraient soutenus par les 
grandes puissances de l'Europe. 

La situation politique de ces 
1missances ne leur permettait 
pas de déclarer la guerre à la 
France. D'un coté, les habitans 
de la Belgique arboraient _1'6-
tenclard de la l iberté sur l 'Es
caut et sur la lVIeuse , ta11clis que 
l es O ttomans pressaien t l es A u
trichi.ens sur Je Danube et sur 
la Sa ve.; de l'autre, cles cliHicnl
tés que le commerce a vai t fai t 
nahre , annonçaient une rup
ture procbaine entre l' Angleterre 
€:t l'Espagne. 

On parlait vaguemellt d'un 
traité coJJclu à Pilnitz, dans le· 
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quel les principales puissances = 
de l'Europe se réunissaient con- 179°· 

tre la France. Une agitation sour-
de régnait dans l es provinces; elle 
était attribuée à l' opinion généra
lement répanclue, que Louis XVL 
nourrissait dans son creur l'a
version la plus prononcée con-
tre le nouvel ordre de choses. 

_ Les privilég-iés ne cessaient de 
répéter que le prince , privé de 
sa li berté morale , sanctionnait 
les décrets malgré lui. Ils en 
concluaient que cette accepta
tion forcée ne donnait aucune 
valeur aux nouvelles lois. Pour 
éteindre ce dou te , I-'ouis XVI 
s'était rendu à l'assembléE) ·le 4-
février, et, après un discours ana
logu~ aux circonstanccs, H avait 
promis solemnellernent de main
tenir J a liberté constitutionnelle. 

Cette promesse du roi fìt 
l'impression la plus profonde; 
non-seulement on ltìi vota une 
adresse de remerdment, mais il 
fut décrété -que nu_l ne serait 
admis à une fonction pub1ique, 
sans avoir pris l'engagement don t 

Gz 
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-leroi venaitde donner l'exemp1e. 
1 79°· Cet acte fut nommé serment ci

vique , il étaÌt' ainsi conçu : 
Je jure d'ètre fìdèle à la na

tion, à la loi et au roi, et de 
maintenir de tout mon pouvoir 
l . . d l l ' l' a const1tutwn ecretee par as-
sem blée nationale , et acceptée 
par le roi. 

Ce serment civique fut l'oc
casion de la fédération générale 
en fa veur de la constitution, c1ui 
s'élevait sur les débris des an~ 
ciennes in stitu tions re n versées. 
Le maire de Paris en fìt )a mo
tion dans la séance du 5 juin ; 
il fìt décréter que tous les corps 
de troup<>sde ligne, et les ganles 
nationales des provinces, enver
raient à Paris un certain nom
bre de députés, pour prèter, au 
nom de tous, le serment civi
que au Champ-de-Mars. Le jour 
de cette céréawnie fut fixé au 
14 juillet , anniversaire de la 
prise de la Bastille . 

E A h n meme .temps , pour arreter 
les suites de la clisparution du 
numéraire, causée parles émigra-
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tions, fut déciétée l'émission des ~ 
assignats; ressource infiniment 17'.ì0 • 

précieuse , si la prudence a vai t 
tou j ours présidé à ce t te meaure, 
mais dont l'excès, qu'on ne pou-
vait calculer, ni mème prévoir, 
passait dès · lors pour cacher le 
plus funeste précipice. 

Le due cl'Orléans, de retour 
à Paris, prèta le serment civi
que le 1 2 juillet. 

CH A PITRE XX XV. 

Fédératioll du 14 juil!et. - R e
traite de Necker. - Mou
veme7zs · daJZs le.s provi llces • 

. L E Champ·de-Mars , bordé à 
droite et à gauche de huit ran
gées d'arbres , a pour perspec. 
ti ve , d'un c8té , les batimens de 
l'école militaire , de l'a.utre , le~ 
coteau:x de Passy. Au milieu de 
l 'en ceinte, un vastci échafaud 

• l l cl' l l b ava1t ete ecore avec eaucoup 
d'art. C'est là, qu'après la cé-
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~ lébration solemnelle cles mys-
1790, tères de la religion catholique , 

l'assemblée nationale et le roi 
òevaient renouveller leur pro~ 
messe de maintenir une cons
titution qui n'était pas encore 
terminée. On avait concn l'idée 
de former , dans le pom:tour de 
la place, nn amphithéatre garni 
de gradins, pou v an t contenir qua
-tre cents mille spectateun; ; il 
.fallait enlever plusieurs pieds 
de terre dans le rnilieu de la 
plaèe, et les voiturer dans les 
extrémi tés.Douze mille pionniers 
étaien t e m ployés à ce transport; 
·mais soit qu'on eùt cornmencé 
1'ouvrage frop tard, ou que les 
ouvriers payés à la journée 
n'employassent pas leur temps, 
il paraissait impossible que le 
terrain fùt préparé pour le jour 
auquella fedération était fixée. 

Les habitans de Paris se char
gèrent de l'ouvrage. On voyait 
sortir de tous les quartiers de cette 
capitale , les hommes armés de 
pelles et de Mches; leurs fem
mes et leurs filles les accompu-
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gnaient, ettravaillaientquelque· ~ 
fois avec eux. Des choours nom- 1790. 

breux de musiciens ret~1plissaient 
l'air de chants patriotiques; l 'ou-
vrage s'a vançait com me par en
chantement. BientDt fu t entière-
ment · disposé le plus immense 
amphithé'B.tre qui ait été préparé 
par la rnain des h ommes. 

Le jour de la cérémonie, ]es 
gardes nationales de chaque dé. 
partement, dist.ingués par lenrs 
bannières , l es trou p es d'infante
rie, de ca valerie , de marine , et 
les étrangers qui servaient sons 
les drapeaux de la Fra n ce~ ayant 
pris leur place au Champ-de
Mars , l'assemblée nationale et 
le roi s'y rendirent en grand cor
tège: l'cucens fumait en l 'hon
neur de l'Etre- Supr&me ~ snr 
nn autel ruajestueux. Si le ; ciel 
daigne exaucer les vooux cles 
fai!~les mortels , jam ais plus 
grande réunion d'hommes n'of
frit simnltanément ses pr.ières à 
l'auteur de la nature. On jura 
d'&tre :lìdèle à la loi, au roi età 
la nou velle constitution qui s'é-
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~levai t. Le père commun cles 
1790. hommesnereçut pas, sans doute, 

ce serme:q.t, puisque bientot il 
fut oublié par ceux qui parais
saient l'avoir prèté avec tant 
d'allégresse. 

N eck.er, don t le crédit dimi
nuait tous les jours, d<t:!puis que 
l'assemblée nationale examinait 
l es finances, qui a vai t témoi~né 
la répugnance la plus marquee à 
cornmuniquer les registres dans 
lesquels ]es pensions faites par 
la cour étaient contenues , et 
qu'on appe1lait le Livre rouge; 
N ecker ava i t dormé sa démissiea 
le 4 seplembre: il eut pour suc
cesseur V aldec-de·l' Essart, as
sassiné il V ersailles, au mais de 
septembre 1792. 

L'émigration continuait avec 
une fureur délirante. Les mé
cont:ens formaient des rassem
blemensdans plusieurs provinces 
du Mieli et du Nord. Ceux ùu 
Midi , après avoir allumé le feu 
de la discorde dans le Comtat
Venaissin , à l'occasion de la 
réunion de ce pays à la France , 
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dont jeparlerai dans la suite, se~ 
fortifìaient dans les montagnesdu 179°· 

Vi v~rais, et se proposaient de dé· 
vaster les riches plaines du Lan
guedoc ~ aussitot que l'Espagne 
se serait déclarée. Ceux du Nord, 
abusan t de la simplici té d es ha
bi.tans du Bas-Poitou , se ser
vaient de l'attachement de ce 
peuple à la religion catholigue, 
et cles cha11gemens que faisait 
l'assemblée mttionale dans la 
discipline ecclésiastique , pour 
les engager à prendre les armes. 
Déjà se manifestaient dans la 
V endée l es prem ìers sym ptomes 
de cette plaie funeste , qui fut 
su r le p o in t de ron ger la Fra n ce; 
le sang fÌ'ançais rou~it le p avé de 
N ancy, par l'effe t d'un machia
vélisme, dont les temps seuls de 
révolution peuvent fournir cles 
exemples. -, 

Lesnobles semaientla division 
dans l'armée. Le clergé, se ser
vant cles armes qui lui sont pro
pres , portait la cause du ciel 
dans la tribune d'une assemblée 
c1ui ne cle-vait se mtHer que Lle 
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~ celle de la terre. Les chaires ton: 
1 79°· naient con tre la nou v elle consti

tution française ; I es peuples, 
étonnés et séduits, se laissaient 
aveugler. Le sang ruisselait popr 
cles querelles insensées : présage 
fata l des abomina bles exoès a'ux
quels des monstres devaient se 
livrer dans la sui te. 

CHAPITRE XXXVI. 

Apperçu des liaisons diploma
tiques de France en 1790. -
Causes de fa guerre entre 
lJ .Angfeterre et lJ Espagne. 

D n P u I s la paix de 1783, le 
cabinet de Saint-James., par le 
concours de plusieurs opéra-_ 
tions, avait enlevé à la France 
tous ses alliés. Une guerre, 
fomentée par les Anglais , entre 
l es Ottornans et l es Russes, conti· 
nuait avec des succès diflerens. 
Joseph II, engagé parla cour 
<le France à terminer ces hosti-
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Iités, parsa médiation, au lieu ~ 
cles pro positions pacifiques atten- 1 79°· 

dues de lui , s'était réuni aux 
Russes contre les Tures. Le roi 
de Suède, au contraire, se dé
olarait en faveur de la Porte 
Ottomane. Le roi de Prusse, al-
lié cles Anglais , venai.t de con
tracter une alliance défensive 
avec la Pologne, occupée à cor-
riger les vices de son gouverne-
rnent. Ce prince promettait de 
garantir la nou velle constitution 
polonaise, pourvu que , de leur 
coté, les Polonais ne le troublas-
sent pas dans la possession cles 
provinces réunies à son sceptre, 
depuis le traité de partage de 
lJJ2. 

Lorsque la Pologne, attaquée 
en 179'2, par les Russes , s'a
clressa au cabinet de Berlin, pour 
obtenir les secours promis, le 
roi de Prusse répondit <fUe de la 
constitution nouvelle, adoptée 
par les Polonais , résultait un 
nouvel ordre de choses qui le 
dét.iait de. tp?t engagement an
téneur. All)Slles gouvernemens 
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..:_~se jouent de la fai des traités. 
'79°· J'ai parlé des troubles du Bra-

bant; la guerre, prète à s'élever 
e n tre l'Angleterre et l'Espagne , 
avait des causes moins impor
tantes. 

Parmi les n'ouvelles routes on
vertes au commerce , par l'ac
tivité britannique, depuis la paix 
de 1783, deux, entre autres , 
promettaient les retours les plus 
avantageux. Le premier était une 
pèche de baleine sur les cé>tes 
des Patagons , .aux Hes de Fal
kland ; l'autre , d'une exécu
tion plus hardie , était dirigée 
vers cles contrées, et des objets , 
presqueinconnusauxgéographes 
et aux navigateurs. 

Il s'agissaifd'établir sur la cé>te 
nord-ouest de l'Amérique sep
·tentrionale , un commerce de 
t>elleteries, supérieur à celui du 
Canada, et auqnella Chine of· 
frait un débouché avantageux. 
Le centre de ce négoce fu t placé, 
en 1786, à N ootka-Sund, port 
situé au cinquantièrne degré de 
latitude nord, et don t la posses· 
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sion fut prise au nom de la cou- == 
ronne britannique. Cette cote li9a. 

était regardée par les Espagnols 
comme faisant partie du Mexi-
que; ils s'emparèrent de la facto-
rerie anglaise. 

On ne parlait de rien tnoins 
dans le parlement d'Angleterre, 
que de conquérir l'Amérique es
pagnole; mais l'assernblée na
tionale ayant voté que , pour la 
défense de la cour de Madrid , 
on armerait quarante-c.inq vais
seaux de guerre, le ca.binet de 
Saint-J arnes prit d es sentimens 
plus modérés. Cette djffìculté 
fut terminée au mois de novem.:. 
bre 1791, par une convention 
entre les deux puissances. 

. ) 
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CHAJ> ITRE XXXVII. 

Con:formité_ des évèn{?mens qui 
se succédaient enm§me temps 
à Paris età Warsovie. 

S o u s ces présages , il semblait 
que le_s nouvelles institutions, 
s'établissant en meme temps en 
France et en Pologne , devaient 
prendre rapidement une consis
tance solide, malgré les obstacles 
éprouvés dans les deux pays. 

Ces évènemens avaient une 
étroite connexion. Les motifs en 
furent les memes ' et les résultats 
différens, parce que les Français 
etles Polonais, auimés d'un égal 
enthousiasme, et combattus par 
le meme nom bre d'ennemis' ne 
déplo-yèrent , ni des ressources 
semblables , ni une égale masse 
de résistance. 

Le traité de 1772. fu t rnoins fa
tal à la Pologne , par l'impor
tance des provinces détachées 



D E F R. A N C .E 1 L I V. I. l 65 
de cet empire, que par le ma-= 
chiavélisme avec lequel les 179°· 

trois puissances co-partageantes 
avaient imposé sur les Polonais 
le joug d' un gouvernement pres-
que anarchique. La- Pologne , 
réduite aux_ deux tiers de sa po
pulation par le traité de par-
tage, avait perdu la rnoitié de 
ses revenus publics , et toute sa 
consiclération au-dehors. Une 
armée russe continuait de séjour-
IJ er dans l'intérieur du pays. Les 
diètes , depuis cette époque , 
furent paisibles; c'était la paix 
cles tombeaux. Les Polonais at
tendaient que cles circonstanccs 
heureuses leur rendissent l'exis
tence. Ces circonstances furent 
amenées par la guerre entre la 
Russie et l es Tures. 

Quelques légers changemens 
fu re n tfaits par l es di~tes de 1784 
et 1786, aux dures lois imposées 
aux Polonais. L a diète de 1788 
osa déclarer que l'ernpereur et la 
czarine, a)'ant ordonné que les 
revenus , originairement fondés 
dans les provinces qu'ils s'étaient 
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~ appropriées, en fa veur d es ecclé-
1790· siastiques vivant en Po1ogne, ne 

seraient plus versés en Pologne, 
011 tiendrait la merne conduite 
à l'égard cles gens cl 'église YÌ v an t 
sous la dornination cles cours 
de Pétersbourg et de Vienne , 
clont les revenus se trouvaient 
clans les provinces polonaises . 
Bientòt les Polouais firent cles 
tentatives p1us ir~portantes , la 
couronne fut déclarée hérédi
taire. 

Une diète , a ppelée consti
tua n te , adhéra à la cléclaration 
cles droits de l'hornme, publiés 
par l'assemblée constituante de 
France, en apportant quelques 
modifìcations à cet acte. Mais si 
là constitution polonaise de 1790 
et 1791 n'assurait pas aux ha
bitans cles campagnes des droits 
politiques, elle les investissait 
de tons les droits civils, et l es 
mettait hors cles atteintes dcs 
classes supérieures, tandis q n'elle 
ne faisait presque qu'nn senl 
corps cles nobles ei cles habitans 
cles viHes. 
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Catherine I I craignit qu'à la~ 

' vue de cette amélioration ·dans le 1 7~0 • 
sort du peuple polonais , les 
paysans russes n'émigras-sent à 
l'envi, se coalisantavec Jes cours 
de Londres , de Berlin et de 
Vienne ; elle bouleversa ce mal
heureux pays. 

Cependau t les Anglaìs ou
vraient , en 1790, une souscrip 
tion ~n faveur de la révolution 
de Pologne. Burke, dans une 
philippique contre la révolution 
de France, vouant àl'exécrat.ion 
de son pays les changemens po
litiques opérés sur les bords de la 
Seine, approuvai t ceux qui se 
préparaien t su r l es borcls de la 
Vistule. Il est probable que le 
gou verne me n t britannic1ue ne fu t 
conduit par aucun sentiment 
particulier de haine _envers la 
Pologne , et que ce pays ~1e fut 
enveloppé dans la proscription, 
prononcée dans le cab.inet de 
Saint- James contre la révolu
tion de France , quc par cles 
.v.ues de convenance diploma
tH]Ue, 
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~ Après la mort du roi de Suède, 
1 79°· regardé, durant quelque temps, 

camme chef de la coalition eu
ropéenne con tre la France, le 
role d'Agamemnon fut confié au 
roi de Prusse. Ce monarque ne 
trouvait aucun avantage dans le 
dérnembrement, de la France , 
proj eté dans la convention de 
Pilnitz. On l'attira panni les con
fedérés o en lui promettant que 
ses eHorts seraient amplement 
payés par l'abandon d'un vaste 
territoire en Pologne . 

CHAPITRE XXXVIII. 

Les Anglais soz:fllent le feu de 
la discorde au sein des co
lonies Ji·ançaises , dmzs l'A
mérique. 

L E cabinet brita~nique souf
flait' dans le meme temps ' le 
feu de la discorde dans les colo
nies françaises d' Amérique, pour 
intcrcepter les vastes moyens de 

prospérit~ 
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prospérité, n 1issant deséchanges 
entre les ccbnies et la rnétro~ 179°· 
pale. 

Les prétentions prématurées 
cles hommes de couleur , et l'or~ 
gueil , hors clè saison, cles horn~ 
mes blancs, furent les élémens 
don t se servirent l es enne mis de 
la France pour embraser la su
p~rbe colonie de Saint- Do
mmgue. 

O n appellait muldtres ou gens 
de coufeur, les enfiws d'un blanc 
et d'une négresse, auxquels leur 
père a vai t donné la liberté. Leur 
race, eu se propageant , voit 
son teint s'éclaircir; elle multi
plie bea~coup plus que celle cles 
blancs, et , au bout de queJques 
générationjs,on n'apperçoit entre 
l'une et l'autre aucune distìnc
tio.n extérieure. Le préjngé avait 
établi dans les Hes françaises de 
l'Amérique, en-tre les ·blaucs et 
les mulàtres , la m~me distinc
tion qui se 'rernarquait en France 
entre les n0bles et les rotu-riers. 
C es derniers vi vaie n t dans un t el 
état d'abjec~ion ' qu'un rère 

' Tome l. H 
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~ blanc ne mangeait pas avec 
179"· son fils coloré , · quoiqu'il flìt 

propriétaire, et souvent trè<;
riche. 

A la première nouvelle de la 
révolutìon. française , les colo
nies se li vraient à cles sentimens 
cl'autant plus tumultueux , 
qu'elles soufiraient encore plus 
que la métropole du régime des
potique. Le titre de citoyen, qui 
rapprochait en Europe les Fran
çais, auparavant de condition 
différente , présentait aux gens 
de couleur d'Amérique, une 
occasion de sortir de la dépen
dance dans laquelle ils étaient _ 
retenus par les blancs .. Les co
lons blan·cs s'allarmaient cles 
prétentions élevées par les co
lons nm1atres; cette allarme s'ac
crut, par la crainte que les nè,.. 
gres ne demanclassent aussi la 
liberté et l'égalité. Cette appré
pension était sou.tenue par les 
~onnaissances qu'ils.. avaient 
d'une société cles amis cles noirs, 
existante à Paris, dont les efforts 
tendaient à opérer l'abolition de 
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I•esclavage des nègres en Arné-~ 
riq ue. . 179°· 

Cette question était discutée 
dans le parlernent britannique; 
c'était un pi~ge tendu par la 
cour de Londres· aux nivelezt:rs 
fi·ançais. Brissotrecueillait dans 
son journalles discours prpnon
cés à Londres en fa veur des 
Africains. Il ne se trouva point 
en France de Burke, qui se Ht 
un devoir de cornbiner dans 
cette occasion délicate les droits 
de l'hurnanité avec les prìnci
pes de h · politique sociale , et 
d'observer que quand rn&rne les 
dispositions rnorales des négres 
prornettra.ient que le ·plus grand 
lJOrnbre d'entre eux ne ferait 
pas de la Jiberté un usage fatal 
aux colonies ; l'émancipation 
subite et totale d es 'es cl a ves ne 
pouvait s'y introduire, non-seu
lernent sans·ruiner toutes l es pro
priétés, mais. sans détruire les. 
liais.ons subsistantes entre l es Co
loÌlies et la France. -

. · Lorsqu'en France la querelle 
fut tr:ès-échauffee entre les pré~ 
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~ tendhs amis cles noirs et les 
179.0 • malheureux colons , Pitt et ses 

adhérens ajournèrent la ques
tion au · mois de janvier r8oo; 
persuadés que les torches de la 
guerre ciYile, aHumées dans cet 
intervalle da:ns les colonies fran
~aises, clissuaderaient po~r long
temps l' Angleterre de reprendre 
cette clangereuse discussion. 

Les gens de couleur avaient 
en voyé cles agens à Paris , pour 
deroander à etre assìroilés aux 
colons blancs. Ceux-ci se réu
nissaiant pour arreter les ef
fets de cette prétention. C es dé
bats , - lo11g - temps prolongés , 
exaspérèrent l es esprits, si propres 
à s'enflarnroer sous ce ciel brù
lant. Dans le m&me temps, l'as
sero blée coloniale de Saint-Do
mingue aspirait à l'indépen
dance, et pouvait àmenér à ce 
résultat les assero blées cles autn:s 
colonies fra n gaises·. 

Dans cette'sittiation cles choses, 
le corps constituant déclara que 
la constitution fraiH;aise n'était 
pas applicable aux colouies, aux-
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quelles il fallai t un régime parti-~ 
culier, et qu'elle ne prononce- '7'P· 
rait sur l 'état cles hommes, dans 
ces contrées éloignées, que sur la 
demancle précise cles assernblées 
çoloniales. , 

Quelques trou p es n vaient été 
.embarquées pour le Cap-Fran
çais ; mais, soit qu'elles fu ssen t 
dirigées par des insinuations 
étrangères, ou par l'inquiétu ç.1e 
qui se manifestait en France, le 
régiment du Port-au-Princeassas
sina son propre colonel, tous les 
pouvoirs civils étaient désorga
nisés, les comrnandans rnilitaires 
n'e~erçaientqu'une auterité pré-
caire.. ' 

. Une instruction, envoyée à 
Saint-Domingue par le corps lé
gislatif , devint une nouvelle 
source detrouble.Elle prononçait 
que- tous les hornrnes ~gés Je 
vingt-cinq ans accom plis , pro"' 
priétaires d'immeuble§, se réu
niraient pour former des assem
blées prirnaires . . Les gens de cou
leur n'étant pas. ·exceptés de ce 
règlement ) prétendaient y etre 
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~ compris. Les blancs les repous-
l790· saient cles assemblées. Ils prirent 

les armes sous les ordres clu mu
l&tre Ogé. Dispersés par les 
troupes de ligne, réunies aux 
blancs , Ogé se· réfugia chez les 
.Espagnols, qui leJivrèrent à ses 
ennemis. Ogéexpirasuruneroue: 
cruauté absurde qui fut l'origine 
des plus affreuses vèngeances. 

On s'occupait dans le corps 
constituant cles moyens de pro
curer aux colonies un mode pour 
communiquer légalement· leur 
vreu à la métropole. O n examina 
de nouveau la légitimité dudroit 
revencliquépar les mulàtres libres · 
dan:; les assemblées communales 
des colonies. Les cléf(mseurs cles 
muL1tres alléguaient d es motifs ti
résclela raisonetdelajustice. Les 
colons blancs convenaient que 
les préjugés contre les gens de 
couleur étaient absurcles; mais 
ils prétendaient que la force de 
l'opinion avait tant d'empire , 
qu'elle ne pouvait ètre clétruite 
par un décret. Ce sophisme n'a· 
.vait pas empèché le corpslégisla-
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tif constituantd 'abattretoutes les ~ 
barrières élevées en France entre 1 79°· 

]es nobles et les roturiers. On 
ajoutait que le rapprochement 
politique cles mulàtres et des 
blancs serait le fruit du temps. 

D'ailleurs, on sa vai t à Paris 
que les colons blancs menaçaient 
de se donner aux Anglais , si les 
mulàtres obtenaient leurs de
mandes. L'assemblée nationale :J 
e m brassan t le parti d e la j ustice, 
et portant un décret sur les hom
mes esclaves et sur les ' hommes 
li bres , statua sur les premiers, 
qu 'aucune loi, sur l'état des in
dividus non libres , ne pou
vait ~tre portée sans la demande 
formelle des assemblées colo
niales. Elle ordonnait sur lesder
nìers que les m ula tres nés de père 
et mère libres, jouiraient de tous 
les droits politiques. Ce tempéra
ment aurait c almé l' effervescence 
coloniale, si des mains ennemies 
n'en avaient attisé le feu. · 

Les nouvelles les ) plus allar
mantes venaient de Saint-Do
mingue; toutes présentaient la 
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=:::::::::::: loi comme inexécutable. Elle 
~79° · fut rapportée. Mais alors cles 

mains perfìcles avaient brisé Ies 
liens qui attachaient les nègrcs à 
leurs mahres. Un pouvoir in vi
sible leur fournissait des arme& 
et des munitions de guerre. D~s 
chefs déguisés les menaient au 
combat. Ils se livrèrent aux plus 
affreuses barbaries contre les 
blancs. La colonie française ne 
fu t bient8t qu'un vaste monceau 
de ruines, et, lorsque Ia·seconcle 
assem blée nationale eu t pronon
cé l'affranchissement général cles 
nègres , les restes cles blancs de
mandèrent des set::ours aux An
glais , qui furent mis en posses
sion du,m8le Saint-Nicolas et du 
fort Jé~émie , regardés camme 
les clefs de l'Ue. 
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C H A P I T R E X X X I X. 

Constitutio1z civile du Clergé. 

L E u juillet, l'assemblée avait 
décrété ce qu'on appel1a La cons
titution civile du clergé. Ce ré
glement administratif regardai~ 
seulement la discipline exté
rieure de l'église; elle eùt mieux 
fà.it sans doute de ne point s'oc
cuper de cet objet, 

D'après lanouvelle division d ti 
territoire français · en départe
mens , un décret ayant ordonné 
qu'un seui siège épisco palsu bsis
teraitdans chaque département • 
un tiers des sièges épiscopaux de 
Fra:r1ce se trouva supprimé. Un 
second décret du 23 novembre 
exigea des pdhres , non-seule
nwnt le serrnent prSté par tous 
les citoyens d'obéir aux loi& 
nouvell es , mais une promesse 
particulière de main tenir la cons
ti tution civile du clergé. On or-· 

H2 
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~donna que les bénéficiers à 
:q<Jo. charge d'ames, qui refuseraient 

ce serment, seraient censés re
noncer à leurs bénéfìces , · et 
qu'une élection populaire rem
plirait ces sièges vacans. 

Le cardinal de Brienne, arche
vèque de Sens, Talleyrand.Péri
gord, évèque d'Autun, J arente 1 

évèque d'Orléans , et Savines, 
évèque de Viviers 1 furent les 
seuls prélats qui conservèrent 
leurs sièges, en remplissant Ua 
condition imposée. Ils consa-

' l . J\ crerent es nouvcaux eveq11es, 
qui, bientot après, furent nom
més dans les départemens par les 
corps électoraux, tandis que les 
anciens évèques, pour fuir la per
sécution, se retiraient en Suisse, 
çn Angleterre, en Allemagne , 
en Italie. Ce décret futsanction
né par le roi le 2.6 décem bre. Les 
prètres qui fìrent le serment , 
furent appelés sermentés ou ju· 
reurs: on nomma riji·actaires ou 
insermentés, ceux qui le refu-
sèrent. · 
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C H A P I T RE X L. 

Les tantes de Louis XV I se 
rendent à Rome. - Mort de 
JJ::lirabeazt . .._ ll::louvement po~ 
pulaire. 

D Eu x brefs avaient été expé
diés à Paris par le pape , pour 
détourner le roi d'accepter la: 
constitution civile du clergé; ces 
brefs jetèrent dans la conscience 
de ce prince des inquiétudes qui 
le déterminèrent à fuir de Paris. 

Malgré l'exaçtitude avec la
quelle la cour était surveillée à 
Paris ,· les obstacles qui s'oppo
saient au dépatt du roi , consis
taient moins dansla dif.ficulté de 
tromper la vigilance d13s gardes, 
que dans les soupçons auxqueJs 
pouvait donner lieu le rassem
blement des voitures et des che
vaux nécessaires pour transpor
ter simultanément les nombreux 
individusde la famille royale, et 
les personnes règarclées camme 
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'791

• prévenir cet inconvénient, il fut· 
décidé que le clépart se ferait 
partiellement à cles époques sé· 
parées. 

Les tantes du roi résiclaient 
aussi long-temps à Meuclo..n qn'à 
Pa;ris; d'ailleurs leur age avancé 
]es rendant plus indépendantes 
de la vo1onté du monarque , il 
était aisé de supposer que Jeur 
clépart n'avait pointété cornbiné 
dans le (>"lOnseil cles Tuileries. 
Elles furent clone l es prernières à 
faire l'expérience d'une fuite. ' 

Elles quittèrent le ch~teau de 
Meudon le 19. fevrier, à 011ze 
l1eures du soir , en publiant 
qu'elles réviencl:raient bientòt. 
On su t, quelques jours après, 
qu'elles avaient pris le chemin 
de Rome. On assurait que Mon
sieur et Madame faisaient lem s 
dispositions pour le m~me 
voyage. Leur palais fut investi 
par une multitu.de d'hommes et 

. de . femmes. Monsieur déclara 
solemnellement qu'il ne sépare- 1 

• 

rait janlais son sort de celui du 
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roi son frère. Le rassemblement ~ 
se dissipa sans qu'on fiìt moins 1 79 1 • 

convaincu que la famille royale 
ne tarderait pas à se réLmir aux 
émigres. 

Mirabeau , qui passait pou:r 
avoir combiné avec Lafayet.te 
les accessoires de la fuite de 
la cour , mourut le 2 avril. 
Son corps , transporté au Pan
théon Français avec une pompe 
magnjfìque, en fu t expulsé lors
que !es jacobins célébrèrent• l'a
pothéose de Marat. Cependant 
les traits de conformité entre ces 
deux séditieux, semblaieilt lcs 
destiner. à reposer dans le m&me 
tombeau. · 

Un mouvement populaire, sous 
prétexte d'abattre le donjon de 
Vincennes, le 18 mai, f11t regar
dé camme un moyen de favo
riser la fuite du r.oi. Tandis que 
l'attention publique se portait 
vers le faubourg Saint-Antoine , 
un grand nombre de nobles se 
rassemblaient au chateau des 
Tuileries. Leurs projets furent 
déconcertés par la. vigilancc ·de 
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~la garde nationale. Ils essayèrent 
' 79 '· de les renouveller le 28 avril 

suivant ce fut encore sans 
' succès. 

C H-A P I T R E X L I. 

Fuite de Louis XJ7I. 

D E P u I s pltlsieurs mais, le 
voyage du roi était l'objct de 
toutes les conversations. 

Au pavillon boréal cles Tlli
leries est adossé un vieux. bàti
ment (1); sa façade, parallèle 
au chilteau , remplit transver
salement tout l'espace entre le 
ch~teau et les écuries, et, par 
un portique assez étroit , sert qe 
communication entre la cour 
cles écuries et celle du manège. 
O n ne soupçonnait pas qu'il exis
tat une comtnuriication inté
rieure entre ce blitiment , qui 
tombe en ruine, et le chàteau 
de~ Tuileries. Cette communi-

(1) Un arreté des consuls vient d'en 
ordonner la démolition. 
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cation existait. Ce fut le chemin ~ 
pris par la famille royale pour 17Y' · 

sortir de son habitation. Parve-
nue clans·le bitiment adossé au 
chiteau , elle clescendit par un 
escalier étroit et tortueux, sorti t 
par une porte qui n'a pa~ trois 
piecls de largeur, et se trouva 
sans rencontrer d'obstacles dans 
la cour des écuries , le 21 juin, 
à deux heures du ma:tin. Dans 
la voiture du ·roi se trouvaientsa 
femme, ses deux enfans, sa sreur, 
et la gouverna~te de .ses enfans, 
madame de Tourzel. Le roi était 
1p.uni d'un passe - port en ces 
termes : cc De par le roi , à tous 
officiers civils et militaires char-
gés de maintenir l'ordre public, 
età tous autres; nous comman-
dons et ordonnons de laisser 
passer la baronne de Koljf, al-
lant à Francfort avec ses deux 
enfai'i.s , une femme , un valet
de-charubre et trois domestiques. 
Ordonnons en outre qu'on ne 

1\ h t ' mette aucun empec emen a 
leur passage : le présent passe
port ne vaut que pour un mois. 
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• MoNTMORrN. 

Monsieur etMadame partirent 
en m~me temps du chllteau du 
Luxembourg, qu'ils habitaient. 

La nouvelle de la fuite du 
roi ne causa pas clans Paris 
ce mouvem.ent de surprise qu;on 
devai.t attendre d'un pareil évè
nement, s'il e1h été absolument 
iniprévu. Le corps législati.f 
resta en assemLlée permanente: 
la séance commença le 2.1 juin, 
chira trente-six heures sans inter-

: ruption; on s'occupa d'abordde . 
l'administration générale aban
donnée par Louis. Les minis
tres, mandés à la barre, reçurent 
ordre de prendre toutes les pré
çau tions exigées pour la s-t..reté 
de l 'Empire ,et d'exécuter les dé
crets de l'assemblée , dès qu 'ils 
leur seraien t connus. Da1is les 
n1omens qui n'étaient pas desti-

, 1' nes au gouvernement , assem-
blée reprenait tranquillement 
l'ordre de son travail ordinaire. 

Lafayette parcourait à cheval 
les rues de Paris , promettant 
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au peuple que le roi ne tar-~ 
derait pas à revenir. Il a vai t 1

79
1

• 

dép&ché ses aides-de-camp, non 
sur toutes les routes, comme il 
le disait , mais seulement sur 
celle de Montmédi , que le roi 
avait prise. Cependant sa pré
voyance pouvait &tre en défaut, 
si le roi dt.t fait toute la dili
gence qu'exigeait la nature de 
son voyage. 

Arri vé sans accident à Sainte
Menehoulcl, à dixlieues de Mont~ 
u:édi, il pouvait y parvenir en. 
moins de qua tre heures; au lieu 
d'achever cette route, il s'arr&ta 
trois heures, malgré les obser
vations de la . reine et de ma
dame Élisa beth. Le maitre de 
poste de Sainte - Menehould , 
Drouet, reconnut Louis XVI : 
ne se croyant pas en mesure 
de l'arr&ter , il fait sceller son 
meilleur cheval, et attend quelle 
route tiendront les voyageurs; 
Dès qu'il fut ·certain que c'était 
celle de V arennes , il a vai t pris 
un chemin d€ traverse, et devan ..: 
<;ant le cortège , qui ne faisait 
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= qu'une m·édiocre diligence, il 
17yr. prévint de ses soupçons les offì· 

ciers municipaux de cette der-
nière ville. . 

C'était au milieu de la nuit. 
Le maire, le commandant de 
la garde nation~le et le procu
reur de la commune, ordonnent 
de sonner le tocsin , et cepen
dant ils font barricader un pont 
sur une petite rivière où la voi
ture devait nécessairement pas~ 
ser. Le cortège arrive dans cet 
intervalle; on parlemente ; la 
garde nationale était en bataille 
sur le pont J a\'ec deux pièces 
de canon : le roi fut arr~té avec 
sa famille; il fìt dans Varennes 
un séjour de quelques heures, et 
fut ramené dans Paris, le 2S, à 
six heures du soir. Monsieur et 
Madame avaient franchi sans ac
cident les frontières de France. 

Alors tomba le voile qui cou
vrait tous les yeu~ : plusieurs 
bons Fran çais avaient déploré le 
malheur de Louis XVI, cl'&tre 
entra1né par des conseils inté
ressés, et de ne pas s'apperceyoir 
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que la conjuration des nobles ~ 
et d es prètres était formée con tre 1 

i9l· 

sa personne. Mais après cette dé
sertion,larévolution futjustifìée. 
On remarquait une étroite liai-
son e n tre l es deux ordres pri
vilégiés et la cour pour le main-
tien d~s anciens abus. Ces ob
servations étaient sur- tout dé
veloppées dans la tribune de la 
société cles jacobins, dont je n'ai 
p~s encore développé les prin
cipes. 

CHAPITRE XLII. 

Fondation des Jacobùzs. -Es-
prit de cette société. 

J' _n paFlé de quelques associa
tions formées à Versailles vers le 
tèmps de l'ouverture cles états~ 
généraux. Les députés cles com~ 
munes venaient ·y traiter cles 
grands intérihs de la nation. J'ai 
observé qne le club breton de
viu t la plus considérable de ces 
sociétés. 
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- Lorsque l'assemqlée nationaJe· 
'791. fu t transportée à Par.is, c es so

ciétaires fondèrent le club con nn 
~'abord sous le nom dJamis de 
La constitution , et ensuite dc 
jacobùz$, lorsqu'ils eurent fìxé 
leurs séances an couvent cles Ja
cobins de la rue Saint-Honoré. 

Les uns ont prétendu que les 
fondateurs de cette so.ciété étaien t 
cles homm.es d'un patriotisme 
épuré , qui se réunirent pour se 
comrnuniquer respectivernent 
leurs lumières sur le dessein de 
régénérer la France. Mais les 

- puissances étrangères, frappées 
du faisceau de lumière jaillissant 
des jacobins pour éclairer .le 
m.onde ~ lancèrent, dans le club, 
cles hommes doués d'une imagi
nation vive, exaltée , et d'une 
ame gangrénée; ceux-ci en at
tirèrent d'autres, Ils ne propo
saient que· cles partis extr&mes: 
parlait-on de liberté, ils la con
fondaient avec la licence; par-· 
lait-on d'égalité, ils pr&chaient 
la loi agraire. Bient&t il ne fu~ 
question, aux jacobins, que de 
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sang et Je pillage. Les homrnes----'
vertueux. , étourdis par un lan- 1 79'· 

gage auquel ils n'étaient pas 
accoutumés, désertaient la piace 
l es uns après les autres · j ils 
étaient n:lmplacés par cles Ma
homets et des Zéides. 

D'autres ont assuré ,que dea 
niveleurs, d es applanJsseurs se m-

. blables aux frères rouges do11t 
se servit Cromwel pour parvenir 
à ses vues , fondèrent les jaco
bins. Leurs satellites, prodiguant 
à pleines mains l'or du due 
cl'Orléans, soulevèrent la masse 
de la nation, en lni imprimant 
d es Ji·a yeurs imagin aires. Bien
.tòt se formèrent oes comités, ces 
districts, première origine de la 
nouvelle organisation que nous 
devons. à la révolution. 

Les jacobins, persuadés que 
penclan t la première · ·efferves
cence , le peuple inc€rtain se 
livve-rait aveuglément à ceux qui 
se présenteraient avec hardiesse 
pour le conduire, rassemblè
rerit tout ce qu'ils purent trouver 
d'homme• d'un esprit tur!~ulent; 
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~d'une éloquence bruyante, d.' une 
1
79

1
• conduite peu délicate, espérant 

quelque a.vantage du renouvel~ 
lement des places et du boulever
sement des fortunes. 

Se disant les amis de la cons- · 
titution , ils réunirent sous leur 
bannière plusieurs excellens .ci
toyens , qu'ils ne mettaient pas 
dans le secret de leurs vues, et 
dont les talens et la probité fa
vorisaìent les succès jacobini
ques. La société profìta d es vertus 
cles hornmes probes pour gagner 
la confìance de la multitude. 
Bien.t8t, à l'aide d'une fimsse ré
putation de patriotisme, les ja
cobins vinrent à bout de s'éri
ger en puissance redoutable à 
tous les hornmes qui voulaient 
le bonheur de leur pays. 

Soit qu'on adopte l'une ou 
l'autre de ces opinions· sur le 
berceau cles jacobins, les ré
sultats sontles mi:\mes : .dès gue 
.le nombre des nivelenrs balança 
-dans la société celui cles gens de 
bien, l'influence de ces derniers 
J'ut nulle; les jacobins s1empa-
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rèrent cles journaùx pour tlomi-~ 
ner l'esprit public. Ils se lìèrent '7Y'· 

par des aHiliations avec ceux 
de leur parti qui se trouvaient 
dans toutes les villes. Quiconque 
osait parler contre eu x, se voyait 
dénoncé à l'opi.nion publique 
camme un ennemi de Ja p atrie. 

Chacun craignait de cléplaire 
aux jacobins ; cependant Jeur 
machiavélisme se couvrait d'un 
épais nuage; le jacobinisme était 
une maladie nouvelle dont on 
voyait les symptòmes , mais 
dont les effets se cachaient eu
core. La France pÒuvait-elle pré
voir qu'il en résulterait la des
truction de ses pl-us importantes 
cités, le massacre d'un million 
de citoyens , l'emprisonnement 
et la fui te d'une infinité d'autres, 
l'anéantissement du commerce 
et cles arts , et l'asservissemen1: 
de la nation flétrie et inondée 
de sang ? 
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C H A P.I T R E X L I I I. . 

Fondation des Corde!iers. -
Rapprochenzen_t, entre l'esprit 
des deux CLubs. 

L ·oRSQUE les jacobins s'assem
blèreut rue Saint-Honoré, Dan
ta n fondai t le club de's cordel.iers 
dans la maison de l'Observance; 
il lui donna le titre de sociéte 
des droits de l' lwmme, camme 
les jacobins prenaie.tJt celui d~ a
mis de La constitution. Les vu es 
des deux sociétés étaient difh:\
rentes. ·Ce fut la source cachée 
de cet horrible cahotement, qui, 
ballottant la France en scns con
traire, fu t sur le pointd'anéantir 
ce florissant Empire. Le but di
rect des cordeliers était de ren
verser Louis XVI , pour piacer 
sur le tr8ue le due cl'Orléans. 

Robespierre, Danton, Mara t, 
di ri geaien t p i:t blicp1el.llen t l es cor
deliers ; Sillery et Laclos pas

saient 
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saient pour cn &tre les chefs se-~ 
crets. l\1irabeau n'y venait pas, 1791 • · 

malgré ses liaisons avec les or
léanistes; Dantonseflattaitd'ob-
tenir lEi principal crédit , sous 
le règne dn due d'Orléans; Ro
bespierre .se croyait assez de ta-
leus pour précipiter de Ja roche 
tarpéienne le due d'Orléans et 
son chancelier , et pour semet-
tre à leur piace. Il cachait avcc . 
soin s~s projets ambitieux; ils 
ne pouvaient réussir qu'à l'aide 
des sommes immenses prodi-
guées à la multitude; d'Orléans 
seul disposait de ces sommes . 

. Les jacobins se rapprochaient 
davantage des formes républi
caines. Tous leurs discours 
étaient parsemés cles mots im
.posans : subsistance du pezple, 
bonlwur du pezple , puissance 
du pezple , souveraineté du peu
ple. Maniaques adorateurs d'une 
égalité chimérique , le patrio-
tisme était leur talisman ; ils 
ne mettaient pas meme en gues
tion si le patriotisme peut exister 
sans le concours d'au tres vertus. 

'l'ome l. I 

l 
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--. Quelques-uns ont pensé que 
17J '· les jacobins n'adoptèrent le prin

cipe d'une désorganisation com
plète de l'Empir~ Français, lque 
lorsque les cordeliers furent m~
l és avec eux, vers le temps de 

· la fuite du roi à Varennes : 
vtline allégation; le génie de 
cette société fut constamment 
ce lui de la destruction . La masse 
des jacobins était composée de 
ces hommes qui réunissent l'as
sem blagé du dénuè ment, de la 
fainéantise , de l'ignorance et de 

' la perversité. Mais comme leurs 
JH'emiers coups tombèreht sur 
lés classes supérieures , générale
ment jalousées , plusieurs obser
vateurs couvraientles décombres 
qui les entouraient d'un voile 
patriotique : on ·croyait m&me 
en trevoie:-la borne qui ne serait 
pas franchie par eu x -; o n ne 
fut détrompé , que lorsque les 
corcleliers, qui s'étaient confon
dus avec les jacobins , sans 
cesser de tenir des asse m blées 
particulières , méprìsant .}es dé
tours de la ruse, montrèrent à 
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découvert le système cles buveurs "" -
de sang. ' 1791. 

Les corcleliers s'introcluisirent 
les ttns après les autres aux ja
cobins ; ils faisaient quelquefois 
à ceux- ci une g:uerre ouverte 
jusqnes dans le lieu de leurs 
séances.Robesr,ierre portai tordi
Ilairement la parole pour les cor
cleliers : il Jes abandonna pen
dant le procès du roi; ce ne fut 
cependant qu'après le 2 juin, 
qu'il se déclara ouvertement 
contre les dantpniens, les cor
deliers , Jes orléanistes , trois 
noms dounés aux mèmes indi
vidus. 

Dans ces débats domestiques , 
les cordeliers avaient sur les ja
cobins l'avantage dout jouis
saient les jacobiHs à l'assemblée 
nationale : ayant délibéré préa
lablement daiJS leur club sur 
les objets qu 'ils voulaien.t faire 
décider au club cles jacobins, 
qu'on appelait la Société-nzère, 
ils apportaient à la discussion 
une opinion formée et unanime, 
se rendaieut à l'assemblée en 
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=grand nombre, proposaient la 
1 79 1 • roatière dans les t emps oppor

tuns , chargeàient plusieurs in
ter l o eu teurs cl' en'présen ter tou t es 
les faces , et sécluisaient ordi
nairementdes hommes non pré
parés à leur répondre. 

L " , l . b' ,, es anetes c es pco 1ns n e-
taient souvent quç ceux des cor
deliers. D'ailleurs, les deux sectes 
s'accordaient dans tant de points 
princi p a ux, q ne leurs disse n tions 
domesticrues furent long-temps 
a tténuées dans l' op.ini9n pu
blique. Elles devinrent éviclentes 
après la mort de Louis XVI. J,es 
deux sectes , sans cesser de con~
muniquer ensemble , se mon
trèrentennemies achaì·nées. Elles 
se réunissaient toutes les fois 
c1u'il était question d'écraser leurs 
ennemis cornmuns; et, dès que 
l'opération était terminée, ces 
hommes de sang tournaient. 

· contre eux-rn&mes les poignards 
dont le~ mains étaient ar
mées . 

Ce furent presque toujours cles 
jacobins qui a_ttaquèrent , qni 
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terrassèrent d'autres jacobins, = 
sous le règne' de la terreur : 1 7~ 1. 
guerre incompréhensible, si on 
perdait de vue qu'il existait deux 
sectes de dévastateurs , unies et 
divisées, suivant les circons
tances. Toutes deux d'accord 
pour propager l'anarchie, l'mie 
voulait la faire tenclre à l'avan-
tage du due d'Orléans; l_'autre 

· prétendait prof1ter pour elle
m&me cles fruits de la révolu-
tion. . · 

On se réunissait, aux ja,cobins 
et aux corcleliers, pour deman
der qne Louis XVI fùt mis eu 
jugement après son retour de 
V arennes. Iln'était plus possible, 
répétait-on , de se fier à la pa
role de ce prince; on ajoutait 
qu'il fallait profiter de l'occasiou 
offerte par la fortune, d'écarter 
un 'ennemi naturel de la liberté. 

Un grand nombre de pam
phlets jetaient un demi-jour sur · 
les vues cles deux factions jaco
hine et corclelière. Les uns lan
çaient dans le public cles idées 
républicaines; et, pour leur mé· 
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E"" ""~ nager les suiTrages de la multi-: 
l 7 ~'· tude, on laissait entrevoir que 

ce nouvei ordre de choses serait 
accompagné du nivellement des 
fo1rtunes; d'autres exaltaient les 
sacr.ifices de d'Orléans en faveur 
de la révolution, et les avan
tagcs qui résulteraient de son 
élévation sur le trone constitu
tionnel de France. 

L'assemblée nationale ne par. 
tagcait pas ces impressions; elle 
secontt nta c\'ordonnerqu_eLouis 
resterait suspendu de ses fonc· 
tions jusqn'à l'achèvement de 
l'acte constitutionnel. Il fut ·en
fi:mué au chtlteau des Tuìleries 
a ve c sa famillè , sous la garde de 
Lafayctte. 

CHAPITRE XLIII. 

111assacre du Champ-de-klars. 
- Club des Feuillans. ' 

T A N n r s q~1e l'assemblée na
tionale s'occupait à finir son ou
vrage , les jacobins ernployaient 
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leur tactique ordinaire pour ob-~. 
tenir un décret de déchéance 1791 • 

contre Lonis XVI. Des pétitions 
nombreuses , venuesdes.Lléparte
mens, exprìmaient ce vreu; cettc 
mesure ne faisait pas l'effe t qu'en 
attendaient les deux factions ja
cobines; un mouvement popu-
laire fut décidé. Ce ne fut point 
un objet de discussion <i latri
bune, tout fut cottcerté dans les 
comités. On résolut de propose1.· 
à tous les habitans de Paris , de 
signer une pé tìtion , dans lac1uelle 
on demandait au corps législatif 
que le procès fùt fait au roi. 

Le samedi, r6 juillet, cles in
di vidus , décorés de rn bans tri
colores, quètaient .des signa.tures 
dans les rues et dans l es maisons. 
Le lendemain , une faule d'hom
mes , couverts de haillons , se 
pressait au Champ-de-Mars pour 
signer la pétition. Deux parti
culiers furent assassinés avant 
midi. Le tumulte augmentait 
d'une manière effrayante. La loi 
martiale est publiée , et le dra
peau rouge arboré !Hlx fen@tres 
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~de la mnisoncommune. Lagarde 
"'791 • natjonale marche au Champ-de

Mars, précédée cles offìciers mu
njcipaux, ayant à leur tète le 
maire Bailti. Le rassemblement 
fut dissipé par la force. 

Lafayette qui fìt triompher la 
cour , assurait que peu de per
sonnesavaient perdula vieclansla 
mèlée. Les jacobins publièrent, 
au contraire, que les gardes na
tionales avaient fait une horrible 
boucherie des citoyens , sans 
moyens et sans intention de se 
défi:mdre . L'action eut lieu à 
l'entrée de la nuit. Il est proba
ble que dans l'intention des ja
cobìns, ce rassemblement n'était 
qu 'un noyau auquel ils se flat
taient que les PaTisiens se réu
niraient :, par séduction o_u par 
curiosité. 

Au surplus, ce fut dans cette 
occasion qu'.on mit en usage , 
pour la première fois , la déno
mination de sans-culottes, don t 
les jacobins se servìrent dans la 
sui te pour désigner les patriotes, 
lorsq ue le patriotisme consistait 
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à réduire la Fralice aux derniers ~~ 
termes de l'oppression et de la 1791. 
mis è re. 

Le rassemblement clu Champ
cle- Mars ayant. été conclamné 
com me séditieux, par l'assemblée 
nationale , chacun _abanclonnait 
la société cles jacobins. Alors 
Lafayette fonclf:t la société des 
feuillans , ainsi nommée, parce_ 
qu'elle s'assemblait clans la mai· 
son cles Feuillans, auprès du jar
din cles Tuileries. On vit dans 
cette société la minorité cles no
bles, qui a vai t séparé ses intér(hs 
d~ ceux de sa caste , pour se réu
mr, en apparence -, aux popu
laires. 

Quelques · uns avaient à se 
plaindre de la cour, et tous beau
coup cl'ambition: ils desiraient 
la réforme de plusieurs abus 7 
mais ]eur zèle était aussi intéres
sé qu'actif. Ils voulaient intro
cluire parmi nous la. constitution 
anglaise, qui n'admet d'autres 
nobles que ]es pairs , siégeant 
dans la chambre haute du parle-

I 2 
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. ~ment; ils se croyaient déjà les 
1 7111 • nobles l01·ds . 

Le ducd'Orléans se fìt recevoir 
aux feu illans , soit que ce flìt 
un artifice de sa part , ou qu'il 
pens<h qu'un changement de gou
vernement entra1nerait néces
sairement un changement de dy
nastie royale; mais , dès qu'il 
s'apperçut que Lafayette em
plo-yait ses eHorts pour engager 
Louis XVI à se plier aux circons
tances, il revint aux jacobins. 

Un clécret avait ordonné que 
le corps légi.slatif ne serait com
posé qne d'une seule chambre. 
Les nobles, investis de quelque 
popnlarité, ne désespéraient pas 
de le faire rapporter à la révi
sion de l'acte constitntionnel. 

n est probable que Jurant l'i
nertie momentanée , à la quelle se 
réduisaient les jacobins, après la 
journée du Champ-de-Mars, ce 

· projet aurait réussi, si ceuxqu'on 
nommait Fayétiste( , aussi
hien gue Feuiflans, avaient su 
tromper avec art les orléanis-
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tes. Le due d'Orléans aurait con-~ 
.cédé tout ce qu'on aurait voulu 179' · 
pour parvenir à la couronne ; 
mais, dès qu'il s'appercut que les 
:Lèuillans étaient ses plus redou
tables ennemis ~ il réunit ]es ef-
fòrts de ses émissaires , pour 
rompre leurs mesures. 

C H A P I TRE X L I V. 

La Constituante termine ses 
séances. - Le Roi accepte la 
Constitution. Lcifayette 
donne sa démission deGénéral 
de la Carde nationale Pari
sienne. - Seconde Législa
ture. - Traité de Pilnùz. 

L A constitution fut achevée 
le 3 septembre. Le roil'accepta. 
Il reprit les r~nes du guuvel'ne
ment, et les tiut d'une maii1 
chancelante. Lafftyette donnd sa 
démission dc comrnandant géné
ral de l'armée parisie11ne. Cette' 

--
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~piace fut supprirnée. Ses fonc..; 
l791 • tions furent attribuées aux six 

commanclans de légions de Paris, 
qui devaient les exercer successi
vement pendant deux mois . L'as

·semblée nationale termina ses 
séances le 3o septembre; elle fut 
distinguée cles corps législatifs 
qui lui succédèrent, par le nom 
d'assemblée constituante. 

Sa divisiqn en deux partis op
posés par leurs principes, avait 
été la suite nécessaire du mode 
employé dans sa composition. 
Onfu.tsurpris detroùver la m~rne 
rivalité dans l'assemblée législa
tive qui lui succéda. C'étai~ le 
résultat de l'ascendant pris par 
les jacobins dans les élections. 
La difference principale entre 
ceux qui composèrent le còté 
droit et le còté gauche de la cons
ti tu ante et de la législative, 
consistait en ce que les mcmbres 
de la clroite , qui, sous la consti
tuante , militaient en fa veur de 
la forme de go~vernement 1établi 
en France avant la convocation 
des états-généraux, défendaient 1 

... 
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sous la seconde , la constitution = 
acceptée par leroi, tandis que les '79,''· 
mernbres de la gauche , révolu
tionnaires sous la première légis
lature, l 'étaient encore sous la 
seconde. Ici, ils avaient détruit 
l'ancien gouvernement ; là, ils 
voulaient détruire le nouveau. 

Parmi les constitutionnels de 
la législati ve se trou vaient quel. 
qués Iauteurs de l'ancien régime. 
Leur influence inutile aux insti
tutìons qu'ils voulaient relever, 
fortifiait le parti contraire. La 
constitution était odieuse aux 
royalistes, en ce qu'elle bornait 
l'autorité du monarque; ils fà.vo
risaient secrètement tout ce qui 
pouvait en hater la ruine . Les 
an ti- constitutionnels profìtaient 
de cette disposition pour parve
nir à-leur but , aidés par l es j a
cobins , pour lesquels la destruc-

·tion était un besoin. 
Ceux qui pensaient que l'ac

ceptation de l'acte constitution
nel, par Louis XVI , terminai t 
le mouvement révolutionnaire, 
s'a.u.endaient que les émigrés , 
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~ profitant d'une amnistie, pu bliée 
1
79

1
• dans les dernières séauces de la 

consti tu an te, allaient rentrer en 
-, France, et S€ soumettre aux lois 

nouvelles. On fu t bient8t détrom· 
pé; les émigrations redoublaient, 
I'argent disparaissait , emporté 
ou enfoui ; plusieurs foyers de 
guerre civile s'allumaient. 

N on-seulement les ffères du 
roi soulevaient les puissances eu
ropéennes contre ce qu'ils ap
pelaient fa peste francaise; mais 
]es souverains , atta~hés à · la 
l:;'rance , par des traités, l es re
gardaient comme rompus par le 
déf~mt de ]iberté qu'ils suppo
saientà.LouisXVI. Une coalition 
générale s'était .formée çontre la 
-France . Les routes étaient cou
vertes de couriers, depuis Péte.ts
bourg jusqu'à Rome , depuis 
Stockholm jusquià Madrid. Par. 
tout on annoncait la ligue o-éné
rale, à lac1uell~ ~ disait-on~ Jes 
révolutionnaires de France ne 
pouvaient résister un· mois. 

L'Espagne se -préparait à s'em· 
parer clu Roussillon; du Béarn, 
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du Languedoc, de la Guyenne. 
Le roi de Sardaigne, chane:eant 1..791

• 

SOIJ titre contre celui de r~i de 
Eourgogne, devait ajouter à ses 
états le Daupbiné , la Eresse, 
le Eugey et le duc!1é de Bou;go-
gne. Les Anglais voulaient s ero
parer de toutes les colonies fran
çaises dcs de_ux Indes. Le Stacl
houder de Hollande demandait 
la Picardie et la Flandre, à la
quelle on aurait joint la par-
tìe de la Fiandre marìtime autri
chienne , pour àrronJir ses pos
sessions bataves. La mais o n d'A u
triche, qui faisait ce mince sa
crifìce en faveur du Stadhouder, 
s'en dédommageàit amplement, 
par l'acquisition qu'elle comp-
tait faire du reste cles P a ys-Eas, 
de la Lorraine , de la Champa
gne, de l' Alsace et de.:; TI~ois-ÉvS
chés. On offi·ait aux Suisses la 
Franche-Comté, s'ils voulaient 
entrcr dans la coalition. 
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CHAPITRE XLV. 

La Législative veut chmzger le 
cérémonial à l' égard du Roi. 
- Compositi01z du Ministère. 

IL semblait, dans les premières 
séances de la législati ve, que sa 
conduite serait réglée parla cons
titution. J a mais recueil de lois 
ne fut reçu avec plus de pompe. 
J amais inauguration ne fu t plus 
solemnelle .. Soixante vieillards 
accompagnaient l'archiviste Ca
mus,, qui portait ce livre dans 
l'assemblée a,vec une sorte de 
culte religieux. Chaque membre 

· appelé nominalement , jura de 
ma:intenir la constitution de tout 
san pouvoir. Ce serment ne de
vait pas ~tre long-temps gardé. 

Un orage imprévu annonça 
que l'harmonie entre les deux 
principaux pouvoirs ne serait 
}Jas de longue durée. LouisXVI 
venait d'écrire àl'assemblée,pour 
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lui fai re conna!tre son ìntentiou, = 
de seréunir aux .nouveauxrepré- '79'· 

sentans du peuple. Le corps lé
gislatif était seul l'arbitre de sa 
police extérieure. Il ìnstit!la un 
cérémonial nouveau ; et, refn-
sant au monarque le ti tre . de Sire 
et de J7 otre 111ajesté, il voulut 
retrancher toutes ces dénomi
naticms ìntérieures de respect, 
dont la politique anglaise envi
ronne le trone. Cette démarche, 
envers le chef supr&me du pou-
voir exécutif, indisposa l es es-
prits. L'asscmblée el1e-mème, ef
frayée cles suites de so n décret, le 
rapporta le lcndemain ; mais il 
avait fait sur le gouvernement 
l'impression la plus m.cheuse. 

Aucun des ministres qui 
a vaie n t vu n ah re la réyolution , 
n'était en place lorsque la légis
lative commenca sa session . Le 
conseil étaitco~posé de Duport
du- Tertre, garde-des-sceaux; la 
marine fut confìée successive
ment à Fleurieu, à Thevenard 
età Bertrand de Molleville ; D n
portai! était ministre de la 
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guerre; s'étant retiré durant l'an. ' 
·
1
79 1

• née 1791 , ce département fut 
con:.Gé à Louis de N arbonne. 
Claude Valdec de Lessart eu t 
quelque temps le porte-feuille 
de l'intérieur; il fut fr1it ministro 

. d es affaires étran gères ·: alors, le 
n1inistère de l'imérieur fut con
fìé à Cayer de Gerville. Tarhé 
était ministre cles contributions. 
- Ces ministres ne possédaient 
pas l es talens nécessaires dans d es 
circonstances diffìciles. Leur an-

, .. xiété jetait le roi dans les plus 
fa.usses mesures. L'établissement 
du club des feuillans avaitformé 
dans Paris deux points de rallie
ment pour les partis les plus op
posés. Le schisme, ·éprouvé par 
la société- mère, se répercutait 
sur tout~s les sociétés aflìliées 
dans les provinces. Les unes 
s'étaient attachées à la nouvelle 
métropole; les autres restaient 
unies aux jacobins. 

Une grande partie des nou
veanx députes s'étaient fait agré
ger à l'une ou- à l'autre cles detix · 
sociétés. Toute-s deux se disaient 
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amies de la constitution , et
toutes deux cherchaicnt à la 1 7:>'· 
diriger au gré cles chefs, don t la 
main invisible les conduisait. 

'De continuelles déuoncia
tions con tre l es ministres, les gé
néraux, les magistrats , répan-

~ daient sur les séances cles jaco
bins un intérih clramatique, pro
pre à leur assurer bea:uconp de 
partisans. La constituante, en 
décrétant que la révolution était 
finie , n'avait pas étouHe les 
haìnes, les jalousles, l'esprit de 
faction: le mouvement d'inno::. 

. vation qu'elle avait donné cir
culaìt dans toutes les tètes; per
sonne n'était content de la cr.llS
titutìon q ne chacun jura :t de 
mainteiJÌr; la cour n'ava:t ni le 
desir, ni les· mo-yeJJs de E ,rder la 
ligne constitutionnelle. 
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C HAP !TRE -XLVI. 

Massacres dans Avignon.-Dt!
cret qui iéunit le Comtat-Ve
naissin à la France. - Pt!
tion, maire de P.aris. 

L 'E M idi était re m p li de trou
blcs : les còtes d'Italie avaient 
vomi à Marseille cles milliers 
de scélérats. Ils se tépandaient 
en Provence , et commettaient 
les pl'us horribles brigan~ages. 
I~e Comtat-Venaissin a vai t été 
réuniàlaFranceparun décret de 
la constituante , rendu quelques 
jours avant sa dissolution. Sans 
examiner les_ droits de la France 
sur ce pays, il est certain que , 
sous la domination pontifìcale, 
les /l. vignonnais ne payaient 
presque point d'impòts. Cette 
considération devait balancer 
dans l'esprit de bien cles gens 
les idées républicaines lancées, 
par d'autres personnes , dans le 
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public ; 1es proprié taires crai-~ 
gnaient , sur-tout , qu'associés 1

79
1

• 

au sort de la France , i1s ne de
vinssent solidaires cles dettes ac
cablantes qui pesaient sur cet 
Empire. Les non propriétaires, 
exeinpts de ' ces appréhensions, 
regardail,'!n t la réunion de leur 
pays à la France , comme leur 
étant avantageuse-, sous le point 
de vue de la liberté du com
merce, g&né par les d~oits c1u'exi· 
geait le gouvernement français 
sur les marchandises exportées 
duComtat. 

Une contrariété d'opinions s'é
tait étahlie entre l es propriétaires 
et les non propriétaires. Les 
in trigans en profitèrent pour 
exaspérer les esprits . La déno
mination de patriotes et d' aris-
tocrates était le signal de la dé
vastation de la France. O n adopta 
ce signal d~ns Avignon. Le sang 
avait caule pour cette querelle; 
mais l'orc.lre public subsistait en
cm:e, lorsqu'une scène de car
nage s' ou vrit dans ce I!10.lheureux 
pays. 
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~ Les hrigancls, qui ravagea~ent 
1 79 1

• la Provence , furent còncluits 
dans Avignon par J ounlan , 

' A D 'l sutnomrne coupe-tete. es 1111 -

liers d'habitans cles deux sexes 
furent massacrés avec un rafiìne
ment de cruauté, clont l'histoii·e 
d'aucun peuplen'ofli:e l'exemple. 
Une foule de gens tenus pour 
suspects , par les patriotes , 
étaient entassés dans les prisons; 
elles fi.uent forcées par les com
pagnons de J ourdan. 

O n faisait sortir les détenus un 
à un; on assommai t ces mal
heureux avec une barre de fer. 
Dans le n ombre cles ussom mcurs, 
un pr~tre, nommé Barbe, don
nait l'absolution à chaque indi
vidu , à mesure qu'il recevait le 
coup fata l. On les jetait aussitot 
du haut d'une tour dans une 
glacière c1ui fut comblée de ca
davres; quelques-uns merne des 
détenus étaient précipités vi
vant ; ils périssaient sous cles 
monceaux dc morts. Le sang cou
lait à si grands flots clans A vi
guon , que les eaux L1e la Sorgue 
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en furent teintes. Ces antropo· - ' 
phages, après avoir égorgé leurs •79 1

• 

victimes , les dépeçaient; ils réa
lisèrcnt lafa.ble du festi11 d' Atrée. 

De nombteux détachemens de~ 
gardes nationales chassèren t en- 179

2
• 

fin les brigands d'Avignon. Plu
sieurs furen t jetés dam les ca-
chots , teints du sang de leurs 
victimes . Une inconcevable pu
sillanimité leur permit de s'é
chapper fu rti vement. Ils repa
r nrent bient8t en forces; la dé
vastation du Comtat-V enaissin . 
était à son com ble , lorsgue l es 
évènemens célèbres de thermi-
dor , .détruisant les échafauds 
dressés dans toute la France , 
promirent à cette terre désolée 
quelques rnomens de ,repos. 

Bailli avait donné sa démis
sion , lorsque Lafayette quitta le 
commandement de la garde' na
tionale ; il fut remplacé par Jé 
r8me Pétion, membre de la cons
tituante. La garde nationale se 
désorganisait depuis que Pét.ion 
y avait Ìlltroduit les individus 
y_ui, ne payan t pas c.l'impositions, 
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~ a vaient été dispe'nsés par la cons. 
179·"· tituante du service m ili taire. 

Cent mille piques avaient été fa
briquées avec l'argent du due 
d'OrléaJ1S , pour armer cette mi
lice; dès-lors1 les bourgeois fìrent 
le service avec une répugnance 
marquée. 

La conduite ambigue de l'as
semblée législatìve fi-appait les 
observateurs; elle feignait, ponr 
l'acte constitutionuel, un atta
chement qui allait jusqu'à l'ido
lcitrie. Cependant les deux sectes 
jacobines présentaient puolique
ment au peuple l'appcit de la Joi 
agraire sous un gouvernernen_!; 
républicain. Leur prétexte était 
que le roi n'accordait sa cpn
fÌ1i!-nce qu'à. · des anti-constitu
tionuels . Quelquefois, sous cou
leur de pétitions qui devaient 
etre -présentées au c.orps' législa
tif, on attira h autour du cha
teau cles gens armés de haches 
et de piques, pour effrayer la fa
mille royale. -

Le roi repoussait ces attaques, 
en chassant ses mL."'listres aussi

tot 
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t8t que des soupçons s'élevaient 
contre eux. Il prenait ~es nou- 1 792 • 

veaux agens jusque dans la SO• 

ciété des jacobins. Il avait or
donné que , dans sçm conseil , la 
constitution servh de règle dans 
toutes les délibératio11s ; il la 
savait par cceur, et, sous cette 
.égide , il se croyait vainement 
in vulnérable. 

CHAPITRE XLVII. 

'Décrets contre les prdtres et !es ' 
émigrés.- La guerre est dé
clarée à L' .Azttriche. 

UN décret rendu le 8 novem
bre 1791, avaitrequis les princes 
français de rentrer en France 
daus cleux mois, sous peine d'~tre 
censés avoir abdiqué leur droit à 
la couronne. Un second clécret 
déclarait s uspects de con.j uration 
con tre la France, lés Français 
rassemblés en. armes sur le Rhin, 
et ordonnait que ceux Cjui se~ 

Tome I. K. 



218 R:ÉVOLUTION 

~ taient cncore en état de rassem-
17:.J2 · blementan mois de janvièr 1792, 

seraient poursuivis criminelle
ment , punis de mort, et leurs 
revenus mis à la disposition de . 
la nation. 

Ces décrets furent portés ùans 
l e j our ~t la sanction du roi. 
Les ministres l'engagèrent à re-' 
fuser cette sanction. 

Ce premier essai d u dro i t q ne 
la constitution. donnait au roi, 
de fra p per du veto l es act.es cons
titutionnels , mécontentait gé
néralementle public. Un second 
veLo a~he'(a d'enlever , s~ns re
tour , à Louis XVI l'affection 
de la multitude. 

Un décret , rendu le 29 no
vembre 1791 , ordonnait la dé
portation cles pr&tres insermen
tés, lorsqu'une dénonciation de 
vingt citoyens les présenterait 
comme perturbateu rs. Le roi re
fusa de sanctionner ce décret. Un 
troisième décret orclonnait la 
formation d'un camp de vingt 
mille hommes sous tes murs do 
Paris; it fut encore paralysé. 
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Ces décrets furent fraprés du ~ 
veto, par des motifs differens. 1 79"· 
La cour redoutait avec justice 
l es projets dcs jacqbins; la garde,. 
accordée au roi par l 'acte cons
titutionnel, vcnait d'e tre anéan. 
tie. On parlait d'envoyer les 
Gardes- Suisses sur les fron
tières . Dans ces circonstances , 
si les jacobins avaient séduit, 
par des moyens rp1i Jeur étaìent 
pr opres , une parti e d es trou p es 
formant le camp de Pa.ris , la fa-
mille royale et l 'assemblée Iégis-
la ti ve pou vaie n t e tre égorgées. 
I... e roì m·donn a I e ra ssem blemen t 
d 'une armée près de Soissons, se 
flattant qu'elle serait mqins en 
butte aux atteintes de la corrup-
tion jaco binique. 

A Pégard des deux autres dé
crets, les partisans de la cour en 
attribuaient le rejet aux senti
mens de bienfaisance et de reli
gion du roi, qui ne lui permet
tai ent pas de mettre le sceau au 
malheur de plusieurs milJi ers de 
familles, qu'il espérait c,l 'nmener 
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~ par la douceur, à se plier aux 
'792 • institutions républicaines. 

Les jacobins réunissaient leurs 
efl'orts pour forcer le roi à lever 
son veto. Les prisons de la haute
cour nationale , établie par la 
constitua:nte, dans Orléans, lors
qu'elle fut mécontente cles j1Jge
mens rendus par le chàtelet , 
furent re Il! plies cles indi vidus 
auxquels.leroi témoignait le plus 
d'attachément. Les jacobins pen
saient que le monarque, accablé 
de dégofits, abandonnerait de 
nouveau la capitale, et, parcette 
désertion , donnerait li eu de pro
noncer contre lui la déchciance : 
les constitutionnels _espéraient 
que , pour sauver cles personnes 
qui lui étaient chères, il sano
tionnerait les décrets ; cles ùeux 
còtés on se trompa. 

Au commencementd'avril, les 
clubs demandaient à grancls cris 
la déclaration de guerre contre 
l 'Autriche et la Prusse. Le roi 

. connaissait parfaitement les mo· 
tifs cles jaçobins. ll ne ~se décicla 
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patir la guerre~ qu'après avoir ~~ 
exigé de chacun de ses ministres 1 79

2
• 

un écrit signé de sa main, con
tenant son opinion individuelle. 
La principale conduite des hosti
litésfut confìée à Lafa-yette, don t 
les succès, dans les Pays-Bas , ne 
furent pas brillans; mais à peine 
ces objets extérieurs faisaient.: 
ils quelque impression à Paris. 
Les troubles de l'intérieur occu· 
paient tous les esprits. 

Louis de N arbonne , mi;nistre 
de la guerre, s'était rendu sur 
les frontières, pour visiter les 
places fortes'. Ce zèle .était de 
sa part une vaine ostentation , 
ou une ùémonstration perfide. 
Son but était d,acquérir une po
pularité, à l'abri de laquelle il 
p-&t renverser la constitution. 
Ses liaisons avec Condorcet, 
Carra , Brissot , et plusieurs 
autres députés du parti orléa
niste , le rendaient suspect à 
la cour. Sa disgrace fut résolue 
malgré les réclamations de La
fayette. Il fut destitué. Bertran4 
de Molleville donna sa démis-
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~ sion, et de Lcssart, accusé d'a· 
1
79

2
• voir caché les particularités de 

la convention de Pilnitz, fut 
décrété d'accusation, et envoyé 
prisonnier à la haute-cour d 'Or
léans, pour &tre jugé. Les mi- . 
nistres qui rest~rent en piace, fu
rent Tarbé:, pour les contribu
tions ; Cahier de Gerville, pour 
l'intérieur, et Duport-du-Tertre, 
pour la justice. Ils donnèrent 
leur démission quelque temps 
après . 

C H A P I T R E ·X L V I I L 

Observations sztr le Comité Au-
trichien. 

LE ministère fut composé de 
Duranthon, pour la justice ; 
Desgra ves, et ensuite de Servan, 
pour la guerre; Delacoste, pour 
la marine ; de Dumourier, pour 
les aHaires étrangères ; de Rol
land- Laplatière , pour l'inté
rieur ; et de Clavières, pour 
les contributions. Ces ministres 
1ormaient le conseil public et 
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ostensible . Mais la conduite de 
la cour était secrètement dirigée 1

7<J2· 

par un comité , connu sous le 
nom de comité autric/zien, don t 
les rnernbres, n'ayant aucun ca
ractère public, n'ont jamais été 

, parfaitement con nus. O n saitseu
lement que,parmi eux, siégeaient 
Montmorin, an cien minìstre des 
affaires étrangères; Bertrand, an
cien ministre de la marine ; De
laporte , intendan t de la liste 
ci vile, et Valdec de Lessart, au
cien ministre de l'intérieur, , jus
qu'au moment où il fut décrété 
d'accusation. , 

Carra dénonça au club des ja
cobins Montmorin et Bertrand, 
camme les principaux mernbres 
de ce cornité, en assurant que, 

d l ' "l par es mesures secretes, 1 s 
arr~taient toutes les opérations 
arrihées dans le conseil rninis
tériel. Bertrand , voulant re
pousser cette accusation, porte 
plainte devant le juge-de-paix 
Larivière. Larivière lance un 
mandat d'arrèt contre Carra , 
qui présenta, pour sa défense 1 
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.. ""une autorisation de Chabot, Ba-
1792· zire et Merlin, membres du co

mité de s-&reté· générale. Lari
JJière fìt arr~ter ces députés pour 
~tre traduits à . san tribunal r 
mandé à la barre de l'assemblée, 
il observa que la constitution 
n'ayant point établi de distinc
tion dans la manière cl'informer 
en matière criminelle contre les 
diHerentes classes d'individus, 
il avaifcru devoir suivre la forme 
ordinaire. Il fìt lecture de la dé
position .cles témoins qui s'ins
crivaient en fimx contre l'exis
tence du comité autrichien. 
Cette lecture excita une grande 
rumeur ·dans l'assemblée; Brissot. 
et Gensonné s'e:wgagèrent à 
mettre sous les yeux du corps 
législatif les preuves évidentes 
de l'existence du comi'té au
trichien, et cles complots qui s'y _ 
tramaient. L'assembléé législa
tive décréta d'accusation le juge
de-paix Larivière j il fut traduit 
à la haute-cour d'Orléans. 

Brissot et Gensonné firent leur 
rapport le 3o mai; leurs discours 
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ne portaient pas dans les esprits -
ce dcgré de conviction auquel 1

7(J2· 

il était bien difficile d'atteindre, 
lorsqu'il s'agissait de signaler 
l'association d'un petit nombre 
d'hommes très- instruits , très· 
circonspects, qui s'asscmblaient 
dans un vaste ralais j tant8t à 
une heure, tant8t à une autre, 
et qui, pour masquer leurs dé
marches, avaient un grand ìn-
tér~t et degrands moyens : ce
pendant le c'òmité agissait pcr
pétuellement; il venait d'en
voyer en Allemagne le comte 
{le Fersen et Malie t- d u- P an , 
pour se concerter avec l'empe-
reur et le roi de Prusse. Ce fait 
ne serait · pas croyable, s'il n'é-
tait còosigné dans les mémoires 
de Bertrand , écrits en Angle
tene, et deBouillé, écrits·en Alle
magne. 

Le roi fut pressé de nouveau 
de sanctionner les décrets con tre 
les nobles et contre les prètres. 
Le conseil puhlic s'e partageait; 
Servan, Rolland et Clavières 
proposaient au roi de lever sou 

K2 
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~ veto. Dumourier, Duranthon et 
l792. Lacoste étaient d'un avis con

traire.Dumourier, d'accorci avec 
ses deux collègues, se chargea 
de proposer trois nouveaux mi
nistres; le roi reçut cette ou
verture avec la joie d'un homme . 
qui se sent sur~le-charnp soulagé 
d'un poidssouslequel il succom
bait. Lajarre fut fai t ministre de 
la guerre; Terrier-Monciel , mi
nistre de l'intérieur, et Beaulieu, 
ministre des contÌ·ibutions. 

Un décret déclara quel es trois 
ministres renvoyés emportaient 
les regrets de la nation. Dumou
rier ne tarda pas à s'appercevoir · 
que sa cond n i te dans cette oc
casion lui enlevait sa popularité 
à l'assernblée nationale, et aux: 
deux clu bs cles jacobins et d es 
eordeliers. A l'égarcl de cclui cles 
feuillans , les deux sections ja
cobines .s'étaient réunies pour le 
ferm er par la force, et pour eu 
disperser les membres. Chan
geant de langage, il pressa Louis 
de sanctionncr les décrets , ou 
d'accepter sa dé~ission, elle fu t 
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acccptée: il eu t pour successeur ~ 
un marquis de Chambonas, qui 179

2
• 

avait joué durant quelque temps 
un assez grand ròle à Sens. 

C H A P I T R E X L I X. 

Lettre de Lafayeite à P assem
blée légisfative . - Pétition 
des J7in.gt-Mille et des 1-Iuit
Jvlille. 

L· A n M :É E de Lafu.yette était 
campée sous Maubeuge; l'as · 
semblée nationale fnt bien éton
née de recevoir une lettre de ce 
générul, c.latée du 16 juin. Après 
une longue déclamation contre 
les clul>s , dont La1ayette de
mandait la c1òtme, le général 
e:pgageait le corps légi.slatif à 
se serrer étroitement contre la 
con~titution, et à respecter l'au
torité qu'elle laissait au roi. Il 
scmblait dicter des lois à l'assem
blée législative, et~ en ajoutant 
que san armée était brùlante de 
patriotisrne ' arnie de l'ordre et 
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~ ennemie de la liceJt.ce , il don-
1792· nait à entendre qu'il était sftr 

de ses soldats, et qu'il s'oppo
serait à toute entreprise du pou
voir législatif sur le pouvoir exé
cutif. L'expérience démontra 
combieri il se trompait sur les 
dispositions de son armée. 

Pens-ez-vous, clit alors Guadet 
à la tribune, que Cromwel eftt 
écrit autrement au parlement de 
la Grande-Bretagne , lorsque la 
liberté anglaise fut détruite. 
Cependant cette lettre n'eut pas 
de suite ; chaque parti se met
tait sur ses gardes. J'ai parlé 
des idées républicaines qui cir
culaient depuis la séparation de 
la constituante ; elles étaient 
beaucoup plus répandues dans 
les proviuces du Midi que dans 
celles du Nord. 

La dette publique était écra· 
$a:r;Jte. 

Les grancles villes du Mieli, 
occupees de.leur commerce, . ne 
plaçaient pas leurs fonds dans l es 
emprunts. Le paiement de ccs 
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rentes était clone pour elles une~ 
surcharge. La position topogra· '79

2
• 

phique de ces provinces favori-
sait singulièrement l'étahlisse-
ment d'une républigue qui se se-
rai~ étendue de Bordeaux et des 
Pyrénées à ~arseille , de M ar-
seille à Lyon , et de Lyon à la 
mer: cette république a_urait eu 
peu d'ennemis à craindre , et sur-
tout point de dettes à payer. Ce 
fut le sujet d'une négociation 
secrète entre les départemens 
m~ridionaux : j'en eus une con
naissance assez détaillée , mais 
dont je n'ai pas conservé les 
preuves matérielles. Je n'en parle 
ici que parce que cette négocia-
tion malconnue, mal interprétée, 
put donner lieu à l'accusation de 
fedéralisme, portée principale
ment l'annee suivante, con tre les 
grandes villes duMidi,Lyon,Bor
deaux,Marseille, et parce qu'elle 
explique les motifs de la faction 
girondine, composée principale
ment cles députés du Mieli. 

La cour pouvait avoir con
naissance de ces projets. Elle se 
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reposait pour leur non exécution 
1
79

2
· sur l'opposition que mettraitPa

rìs à tout morcellement de l'Em
pire français , dont pouvait ré
sulter la cessation du paiement 
de la dette publique. Cette dis
position conrme put donner cles 
facilités au comité secret d es Tui
leries, pour engager les proprié. 
taires à réclamer contre la for
mation du camp sous Paris, sous 
prétexte que cette mesure était 
injurie.use à la fidélité et au cou
rage des Parìsiens; d eu x pétitions 
furent presentées à l'assemblée 
nationale et au roi, pour obte
nir le rapport de ce décret, don t 
l'exécution tenait extdhnement 
à creur aux jacobins. Une de ces 
péti.t~ons était souscrite par vingt 
mille si.gnataires, l'autre par hnit 
miJle. Les jacobins et les corde
liers, sentant combien une coa
lition de cette natnre pouvait 
acquérir de forces, formèrent un 
plan d'attaque contre le palais 
cles Tuileries, semblable à celui 
·qui avait été exécuté le 5 oc
t:obre 1789 contre le palais de 
V ersailles. 
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C H A P I TRE L. 

Journée du 20 Juin. 

lJ E 20 juin, trente mille indi
vid u s annés, sortis d es fa u bou rgs 
Saint-Antoine etSaint-Marceau, 
s'avançaient vers les Tuileries, à 
dix h eures clu matÌJt. 

Cctte troupe se fortifìait de 
tous ]es individus des deux sexes 
qu'elle s'adjoignait , rnoitié gré, 
moitié force ; un train cl'artil
lerie marchait dans les rangs. 
La colonne était cornposée de 
cinqnante mille bomm es , lors
qu'eUe se présenta dans la cour 
d es Feuillans, ponr défìler de v an t 
le corps législati.f. Le brasseur de 
hiet•re, S'antc:rre, commandant 
cl'uu des bataillons du faubourg 
Saint-Antoine , après avoir ha
rangué l'assemblée législative , 
conduisit cette multituJe dans la 
grande cour du cbftteau cles Tui
leries. Toute résistance se1·ait dc
venue inutile. Louis fit ouvrir lcs 

o 

1792
• 
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~ _rortes de· ses appartemens , qui 
1
79

2
• furent bient8t encomLrés pa<i· la 

multitude de ceux qui s'y préci
pitaient. 

Louis montra beaucoup de fer
meté dans · cette occasion déli
cate. 11 tendait la maiu aux uns, 
disait quelques mots aux autres, 
et ordonnait que chacun piìt ap
procher librement. Ayant apper
çu un bonnet rouge dans la main 
d'un fort de la halle , il le de
manda , le mit sur sa tetc; et , 
ùans ce costume , qui était celui 
des jacobins , il se fà.it apporter 
une bouteille, boit à la sa11té de 
la nation, et engage ceux qui 
1'entouraient d'eu faire autant; 
tnais , lorsqu'un particulier pre
nant la parole, lui eut déclaré 
que l'objet de la nombreuse et 
hruyante visite qu'il recevait , 
était de l'engager à sanctionner 
l es décrets concernant l es pretres, 
les nobles, et le camp sous les 
.n1urs de Paris, il répondit , sans 
se déconcerter, qu'il n'o béirait 
qu'au texte de la constitution. 
Cependant , le directoire clu dé-: 
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partement, qui s'était rendu au ~ 
chiì.teau des Tuileries , présidé 179"'· 

parla Rochifoucault, paraissant 
craindre que la réponse du roi 
n'eftt d es suites funestes, se met-
tait en devoir de haranguer la 
multitude. Louis, devinant les 
intentions de ces magistrats, se 
hiì.ta de les assurer, qu'au milieu 
des Parisiens , il se croyait très 
en sfrreté ; et, prenant la main 
d'un grenadier de la garde natio-
naie , il la posait sur sa poitrine 
découverte, en lui disant : Cama. 
rade ,, jugez vous-méme si mon 
cmur palpite. 

Soit que la confìance inatten
due, montrée par le roi et sa fa
mille , en imposàt à ceux qui 
avaient envahi le chàteau, ou que 
les assaillans n'eussent aucune 
intention tragique, le rassemble· 
ment se dissipa de lui-m~me , 
sans autre dégiì.t que quelques 
porcelaines cassées. Il ne restai t à 
l'entrée de la nuit, dans les ap
partemens, que les indiviclus ac-

' ' ' ' coutmnes a s y trou.ver a cette 
heure. 
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- Les uns ont prétendu que cette 
scène fut dirigée par les memes 
acteurs qui ensanglantèrent le 
chateau , le 10 aoùt suivànt. 
Q nelques propos, tenus par San
terre,donnaient de la force à cette 
opinion; d'autres persuadésqu'en 
révolution, ce qui est probable 
s'éloigne souvent de la vérité, 
donnaient au contraire la princi
pale part cles évènemens du 20 

juin aux constitutionnels. 
ConvainC!lS, parla t9umure 

des affaires, que la monarchie et 
la constitution étaient menacées 
d'une su bversion totale, et que le 
refus , fai t par le roi de sanction
ner les trois décrets ~ serait le 
prétexte de cette révolution, ils 
vou laient, dit-on, amener Louis, 
par l 'effe t de la frayeur, à lever 
un fatai veto , devenu la source 
d'une fermentation générale. On 
a remarqué qu'une partie cles dé
putés gui, dans le sein du corps 
législatif, applaudirent à la jour· 
née du 20 juin 1792 , furent les 
victitnes de celle du 2 juin 1793. 
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CHAPITRE LI. 

Arrivée de Lajayette à Paris. 

T o u s les symptòmes d'un orage 
prochain se manifestaient à Pa
ris. Quelquesadresses, venues des 
départemens , demandaient que 
les auteurs de l'insurrection du 
20 juin fussent chcitiés· ; d'an
tres engageaient le corps législa
tif à prononcer la déchéance de 
Louis XVI.· 

Dans ces circonstances , La
fayette étant venu à Paris , se 
présenta, le 28 juin, à la barre 
de l'assemblée, pour demander ,. 
au nom de son arJ:9.ée, le main
tien de la constitution, et la pu
nition de ceux qui l'avaient vio
lée, en insultant, dansson palais, 
le chef du pouvoir exécutif. La
fayette comptait sur la ganle na
tionale parisi enne , don t il avait 
reçu , dans plusieurs occasions, 
les térnoignages du plus vif atta-
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~ chement. Mais l'esprit de cette 
~792• institution guerriè1:e était dif

férent depuis que Tes sans- ca. 
lottes, armés de piques , deve
naient plus nombreux dans les 
bataillons que les fusiliers, aux. 
quels Lafayette a vai t enseigné les 
évolutions militaires. 

' 

Il voulaitattaquer les jacobins 
de vive force, démolir le lieu de 
leurs séances, et disperser entiè
rernent cette désastreuse société. 
On prétend que la jalousie entre 
les chefs de la force arrnée de 
Paris, fìt échouer ce projet. Je 
pense qu'il était impraticable par 
]a nature .de la composition de 
l'arrnée parisienne. Les sans-cu
lottes, qui en formaient la plus 
nombreuse partie ,non-seulement 
n'auraient pas marché contre les 
jacobins, mais ils se seraient dé
clarés leurs défenseurs , et une 
fa u sse mesure, e n cette occasion, 
pouvait mettre Paris en cendres. 

Si la cour avait fondé cles es
pérances sur l'arrivée de Lafayet
te, elles ne furent pas de longne 
durée. Les amis de ce générallui 



DE :FRANCE, LIV. I. 237 
conseillèrent cle qul.tter prompte
menf une vill e où sa sùreté de
venait problém.1tique. Déjà la 
municipalité de P aris s'agitait 
contre l'<tncicn favori de cctte 
commune. Son buste et celui de 
Bailli , placés dans lcs sa lles de 
l'h6tel-cle-v ille, a vaient été brisés. 
11 se hàta de rejoindre son armée, 
tanJis que le club des corcleliers, 
qui le dénonçait au corps législa
tif cornme traìtre à sa patrie, fut 
sur le point d'obtenir contre lui 
un décret d'accusa.tion, soJlicité 
par Guadet et par V ergniaud. 

CHAPITRE LII. 

Le Roi instruit le Corps leois-' ., 
la#f des préparatifs du Roi 
de Prusse contre la p,;ance. 

Q ' 
, ' U E L Q U ES JOUrS apres, 

Louis XVI annonça à l'assem
blée, que cinquante mille Prus
siens s'avançaient vers les frdn
tières de France. L'Msemblée. 

, 
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décréta, le 12 juillet, que la 
1

7\1
2

• patrie était en danger. C'était 
plutòtun appel au courage qu'un 
cri d'alarme. Les gardes natio
nales , formées en régimens, fu
rent mises sur le pied de troupes 
de ligne. L es officiers qui a vaient 
quitté le service pou-r écnigrer , 
étaient re m placés par d es bas
of1ìciers , presqne tous fils de 
marchands> qui avaientreçu une 
bvnne éducation, mais que le 
libertinage a vai t conduits .dans 
les régimens sous l'ancìen régime. 
Pl l \ b ,. 'à us accoutumes a o en· qu · 
comrnander, ils avaient l'habi
tude de la discipline militaire. , 

Un peti t n ombre de généraux, 
attachés par principes à la nou
velle constitution , restaient en 
·France: ils en formèrent d'autres 
dontles circonstancesdéveloppè
rent les talens. Il se forma dans 
!a suite un comité, composé 
d'of1ìciers copnus par leur acti
vité et lcurs connais'Sances. Ce 
comité dirìgea les armées, et fut 
lui-rnerne dirigé par les m~moires 
et par les plans des généraux ]es 
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.plùs cxpérimentés, qui, depuis ~ 
deux siècles, a vaien t fai t d es ca m- 1792. 

pagnes sur les frontières. Ces ma
tériaux précieux se trouvaient 
dans les dépots fonnés par l'an-
cien gouvernement. 

Les Français , dans le cours de 
la guerre~ inventèrent un nou
veau système de manreu vres , in
connu à leurs ennemis, et auquel 
ils furent redevables d'une parti~ 
de leurs victoires. Ils avaient la 
meilleure arti1lerie, les plus ha
biles ingénieurs, et cles places de 
guerre , dont ils réparèrent les 
fortifìcations a vec une célérité 
incroyable. Enfìn, ils parvinren t 
à établir la discipline militàire la 
plus rigo·ureuse. Des légions de 
domestiques sans place , depuis 
l'émigrahion de leurs ma1tres, 
d'ouvriers sans travail, depuis 
la chùte d'un grand nombre de 
manufactures ; des milliers de 
gardes- chasse , de contreban
diers, d'employés aux fermes, 

• 1 accoura1en t ne toutes parts , pour 
se ranger sous les drapeaux de 
l'armée nationale. 
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Une partie des bras , autrefois 
·
1
'\

12
' occupés aux objets de luxe, et 

qui ne portaient pas les armes 
sur les frontières, s'occupaient à 
fa br i q uer des instrumens de guer
re. Les préparatifs furent faits 
avec tant d'intelligence et de cé
létité , qu'à peine les Allemancls 
étaient en campagne, que 1es 
Français se mirent en état d'agir 
oflimsi vement. 

C;HAPITRE LIII. 

Intrigues à la Cour depuis le 20 

juinjllsqu'au Io aoltt.- Camj 
de Jalès. 

LE s ef(orts du parti qui s'inté
ressaitau sortde la fa mille royale 
se bornaient à cles projets infor
mes de la conduire hors de la ca
pitale; mais agissantpardes vues 
différentes, les chefs de ce parti 
n e s'accordaient que dansl'intefi
tion d'avoir en 8tage la personne 
du roi. Le roi 1 persuadé qu'une 

seconde 
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seconde fuite ne lui présentait ~ 
que la perspective d'une prison, 1192 • · 

hésitait ~ incertain. 
On prétend que pendant la cé

rémonie de la fedération du 14 
juillet, il était aisé à la famille 
royaledesortirdeParis. L'escorte 
nombreuse don t elle étaitaccom

,pagnée pouvait favoriser ce dé-
part. Mais la diffìculté que trou
vait le roi à concilier ceux qui 
v.oulaient s'emparer de lui, suffì
sait seule pour le détermincr à 
rejeter un parti aus8i dangereux; 
d'ailleurs , n'était-il pas évident 
que parsa fuite il complétait le 
triomphe de $eS ennemis, leur 
abandonnait les principaux res
sortsdu gouvernement, et préci
pitait lui-m~me l'instant de sa 
chùte? 

On fut instruit alors à Paris 
de la destruction d'un noyau de 
cpntre-révolution , placé dans 
les départemens mériclionaux. 
Le nom de J alès fut long-temps, 
pour les fauteurs de l'ancien ré
gime, un signe de ralliement. 
O n parlai t de J alès 1 en 1792, 

Tome/.. L . 
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~ com me de Coblentz et de la V en-
1792· dée. Les partisans cles princes 

français émigrés avaient tenò.u , 
à ~rlusieurs J.épartemens du 
mieli , un piége auquel il leur 
était difficile d'échapper. 

Sous le spécieux prétexte ·çle 
cimenter la paix et l'union, ils 
fLtrent sollicités de former ·un 
corps fédératif~ pour rcnouveller 
]e serment civique pr&té solern
nellement à la confédération gé
nérale du 14. ·juillet 1790. 

Eu conséquence , vingt mille 
homrnes se trou vèrent réunis. 
L'état-inajor de cette année avait 
été nornmé à Bannes , par les 
députés cles Gardes nntionales du 
clisttict de l'Argentière. Il était 
composé de Rour,;é, général ; 
de Labastide, commandant en 
second ;·de Tallrin-e et de Cllam
bon, majors généraux; lesautres 
grades étaient re in p l is par d es 
ofliciers de ligne. L'armée en
tière prèta serme11 t de fìdélité 
à la natio:q. , à la loi et au roi. 

Penc1'lnt quel es Gardes nat.io
:nnles rent~aient Juns leui·s foyersA 
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après ·)a hSJération, l'état-major ~ 
se rendit au ch~teau de Ja]ès, 1792 • 

pour or.ganiser des comités feclé
ratifs. Il ne fut bient&t question 
dans ce5 assemblées quc de }j_ 
ca p ti vité d u roi , et d es tenta-
tives cles jacobins , favorjsés par 
l'assemblée législative, pourren
verserl a consti tu ti o n. L es pr~ tre-s 
Jur.cnt chargés d'in·struire l es ha
bitans des cam pagnes du sort fd-. 
cheux clont la famillç royalc 
était menacée. Ils pré~entaient 
la religion sur )e po~nt de s'é
crouler , et les prètrcs consti
tutionnels, camme Ies plus ùan
gereux ennemis de l'église ro
maine. 

Les montagnes du Vivarais of
fraient aux roya_listes des rcs
sources 1'aucu.ne autre pro
vince ne ponvait pro1)1ettre; tous _ 
h:~ moyens furent ~mployés pour 
former des confedéJ,ati·ons pro-

. !-l1:~s à. favoriscr l es att.aque:s des 
émìgrés sur les bords du Rhìth 
J\tlès, )3al).nes; Saint-And.ré ·dc 
Crugeres, l~A.rgent.ìè-re, Joyeuse, 
ViHefort, Saint-Arnbroise et tous 
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= les lieux circonvoisins, étaient 
1 792 • l'asyle d es ennemis de l'assemblée 

législative. Des émissaires de 
Coblentz se rendaient parmi eux. 
Les princes émigrés créaient des 
généraux, autorisaient des em.., 
prunts. 

Dusaillant parnt dans les en:
virons de Bannes. Il était porteur 
d'une commission des princes , 
ainsi conçue: Les princes, frères 
du roi, sachant combien M. le 
comte Dusaillant est digne de 
leur confìance , l'autorisent' à 
faire usage d'une ampliation des 
pouvoirs , qu'ils ont remis à 
M. de Com•vai ; ils veulent 
que tous ceux auxquels il sera 
dans le cas de s'adresser , pen
élant sa tournée , prennent con· 
fìance en ce qu'illeur dira, con
formément aux instructions du 
général Couwai. A Coblentz, le 
5 mai 1792. Signé, Louis-Sta
nislas - Xavier , Charles - Phi~ 

. lippe~ 
Dusaillant donna connais

sance de ce pouvoir au;x: fedérés 
de J alès , ·qui le reçonv.'\lrent 
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p~::m-r leur commandant. Le pro- - 
_cès-verbal de cette nom.ination 17.9z. 

était ainsi conçu : cc L'an 1792, 
le 29 mai , ayant été dit aux dé-
putés de Mon'tpellier et des fi·on-
tières des Cévennes, que M . le 
comte Dusaillan t était arrivé 
pour prendre,au no m desprinces, 
frères du roi , le commandement 
des forces des fìclèles su jets de sa 

' majesté; de la contrée de .T alès et 
cles contrées voisin es , fJdérées 
a ve c elle , l esdi ts Jé'pu tés se so n t 
portés à l 'auberge où logeait · le 
généralDusaìllant, lequel ayant 
exhibé ses pouvoirs , en date du 
5 mai, lcsdits députés ont té
moigné à M. le comte Dusaillant 
une vive satisfaction du choix: 
que les Brinces avaient fait d'un 
homme aussi distingué, etc. » 

Suivent les signatures. 
A cette époque, l'assemblée 

législative n'opposait aucunes 
forces a ux royalistes. Dusaillant, 
décrété d'.accusation, errai t sans 
crainte dans les villagt'5; il as
sistait aux conseils te.uus ordì -: 
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~ nairement chez le curé Inser
!792· menté de Chambonas. 

Sa résidence ·ordinaire était à 
.Saint-André de Cn.igères; il ex
citait de là cles soulèvemens dans 
les montagnes . San armée com- _ 
mençait à s'assembler, lorsqu'un 
raquet ' rempli de circulaires , 
annonçant aux habitans du Vi
varais l'arrivée prochaine d'un 
prince et 1 'invasi an des armées 
étrangères, fu t intercepté par la 
gendaqnerie cantonnée à Ban
Jles . La connaissance de cet évè
JJemeut nécessitait, de la p art du 
<1 irectoire du département de 
l 'AnHkhe, les mesures les plus 
act.ives. 

· Il fut arrlhé que huit cents 
11ommes se po;rteraient à Cham
bonas, etqu'un pareil nombre oc-

. ~uperait le chtlteau de Bannes. 
Un gendarme vint annonçer que. 
Dusail1ant occupait ce poste, et 
que le drapeau blanc flottait sur 
les remparts. Les huit cents horn· 

\ . . 
messe porterent sur une pet1te 
'Ville du voisjnage , qui aurait 
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donné aux royalistcs une consis- =-~ 
tance redoti.table. 1 7 ~J2 · 

!:es administrateurs du qépar~ 
tement du Gard , ayant réu11i 
leurs forces à celles du départe
ment 'd.e l'Ardeche , on n1archa 
1>our combattre Dusaillant. Il 
s'était retranché sur le sommet 
d'une montagne. Ce poste fu t dis· 
puté durant trois heures : les 
Gardes .nationales , gra vissan t 
a ve c irn pétuosité, miren t eh fui te 
les royalistcs. 

Dusaillant, se -voyant sans es
poir, fit évacuer le chgteau de 
Bannes. L'armée poursuivit les 
royalistes: soixante cl'entre eux, 
:réfugiés dans l es bois, furent im
molés; Dusaillant fuyait à pied , 
vètu en paysan: reconnu, mal
gré son déguisement, il fut ru·
rèté et mis à mort. . Le dircctoire 
du département de l'Ardeche or
donna la clémolition du chiteau 
lÌe Bannes , pour enlever cette 
retraite à la malveillance. Celui 
de Jalès avait été !Jrùlé pendartt 
les hostilités. 
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CHAPITRE LIV. 

·Arrivée des Fédérés de Mar
seille à Paris. - F&te dt8 
Chdteau-Yiettx. 

C E T T E guerre ·ci vile , attri
buée aux manèges secrets de ,la 
cour, augmentait le n ombre des 
ennemis de Louis XVI , et dé
courageai t ses arnis . Les j a co bins, 
pour suppléer au camp sous· 
Paris , avaient attiré dans cette 
ville un bataillon de fedérés du 
Finistère , et un bataillon de 
Marseillais qui, dès le jour de 
leur arrivée , le 31 juillet, atta
quèrent, dans les Charnps-Eli
sées, une compagnie de grena
diers de la Garde nationale de 
Paris , accusée d'embrasser le 
parti de la cour. Le n ombre cles 
pétitions , demandant la dé
chéance du roi , augmentait. 

Plusieurs démarches, combi
l1ées de differentes manières , 
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pour conduire le roi hors de P a---:
ris, n'avaient pas été assez se- · 
crètes pour échapper auxrcgards 
explorateurs de ceux qui vou
laient une nouvelle révolution. 
Plusieurs amis de Louis XVI, 
dont l'indiscrétion égalait la 
sottise, et dont la coutume était 
de regarder comme accomplis 
tous les r~ves enfimtés da.ns leurs 
cerveaux creux, avaient m&me 
fait confidence, à leurs entours, 
de leur prochain triomphe , sous 
cles embl~mes mystérieux. Les 
hotels garnis, voisius du Louvre, 
se remplissaient de nobles, ac
courus de tous les points de l'Em-
pire. On voyait, dans les appar
temens cles Tuileries , une foule 
de visages inconnus . 
. Il est probable que ceux qui 
voulaient renverser ]'reuvre de 
la constituante , instruits cles 
manrenvres employées jusgu'a· 
lors pour déterminer le roi à 
sortir- de Paris , savaicnt anss.i. 
qu'il avait rcjeté tous ]es plans 
qu'on lui avait soumisà cet eHet. 
Mais plus hab ìles dans l'art do 

L2 
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~ prendre leurs avantages , fei-
1792· gna11t cles appréhensìons qu'ils 

n'avaient pas, ils publiaient que 
la cour était à la vei1le de fuir 
vers les érnigrés. Ce bruit , cir
culant avec rapidité , prenait 
d'autant plus de crédit, que cles 
avis sernblables avaient été ré
pand·us dans Paris, avant le dé
part d c la cour pour V arennes. 
En vain Louis, dans ses pro
clama tions pu bliq ues et ses con
versa tions pa.rticulières , rej eta i t 
loin de lui le projet qui lui était 
pr~té, çle vou loir se séparer clu 
pouvoir législatif; an se souve
nait crue la reine plaisantait su r 
sa prochaine évasion , la veille 
m~me de son départ. Les pro
messes du roi n'obtenaient plus 
de créance; la fi:muentation aug· 
merJtait cle moment en moment. 

Dans c es circons t a n ces fu t 
célébrée une ESte -publique en 
l 'honneurdes solclats deChateau
Vieux, victimes de l'affaire de 
Nancy. Cette fète avait un but 
très-patriotique; mais, dans les 
vues cles jacobins, elle pouvait 
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8Vo1r l'arrière but de familiariser -
le peuple ave.c les idées de ré- 1722

• 

v o] te , et de détruire le respect 
que la multitude montrait en-

1, . . ,...- l p core pour autonte roya e. our 
neutraliser cette impression, le 
comité cles Tuilericsimagina une 
f~te en l'honneur du maire 
d'Etarripes, assassiné le 26 mars 
précédent , dans une émeute ·, 
lorsqu'il rempl'issait les devoirs 

, de sa charge. , 
Les agens de la cour presen

tèrent dans les sections cette fète 
comme le vre'u d'un grand nom
bre de bons citoyens. Dix mille 
francs , fournis par le roi , pas
sèrent pour le produit de la sous
cription de deux cents donateurs 
anonymes,; en conséquence , la 
fète , en l'honneur du waire 
d'Etampes, fu t votée parla ma
jorité cles sections de Paris, mal
gré les appositions cles jacol.Jins. 
Rien ne manquait pour rendre · 
cette cérémonie touchante: on 
répandit avec profusion de's pam
phlets qui présentaient les mal
hellrs de l'anarchie sous les for· 



-; 

252 B É V O L U T I O N 

· mes l es plus hideuses. Cette res-
1792· sourcc ne produisit qu'un effet 

momentané. 

CHA PITRE LV. 

Les J acobins de P aris deman-
dent la déclLéance du roi. 

P É T 1 o N se présenta le 3' ao-&t 
à la barre de l'asserpblée · législa· 
ti ve' à la t~te a:une nombreuse 
députation cles sections de Paris.; 

' il prononça ce discours : 
« C'est lorsque la patrie est en 

. · :n danger, qu.e ses enfans doivent 
· ''se presser autour d'elle. Jamais 
" un si grand péril n'a ménacé 

' » la patrie. 'La commune de Pa
" ris nous envoie v ers vous: n ous 
,, venons apporter dans le sane

_,, tuaire des lois ~ le vreu d'une 
,, vilie immense. 

,, Pénétrée deresp·ect pour les 
" r!"préscntans de la nati.on ; 

·" pleine de confìance en leur gé
·'' néreux patriotisme , elle n'a 
,, point dé&espéré du salut public, 
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"mais elle eroi t que pour guérir ~ 
, les maux de la France ', il fimt '792'· 

~' les attaquer dans leur source, 
, et ne pas perdre un moment. 
>> C'est a ve c douleur qu'elle vous 
~· dénonce, par notre organe, le 
,, chef du pouvoir exécutif. Le 
=>> peuple a sans doute le clroit 
=>> d'~tre indigné contre lui; mais 
» le la:r;tgage de la colère ne con-
'' vient pas aux hommes j ustes. 
, Contraints , par Louis X VI , à 
=>> l'accuser devant vous, devant 
, la France entière , nous rem-
,, plissons ce devoir sans amer-
,, tume et sans ménagement. Il 
,, n'est plus.tempsd'écouter oette 
'' logique indul~ente , qui sied 
>> bien aux peuples généreux , 
,, mais qui encourage les rois au 
» parjure. Les passions les plus 
'' respectables doivent se faire 
)> quand ils'agit de sauver l'Etat. 

,, N ous ne vous retracerons 
>> pas la conduite en tière d e 
'' Louis XVI depuis le com-· 
,, mencement de la révolution, 
,. ses projets sanguinaires contre 
" la ville de Paris, sa prédilec-
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~ '' tion pour les nobles et les pr~-
l 7y2· ,, tres, l'aversion qo.'il témoi

» gnait au corps du peuple ; l'as
'' semblée natiO'.llale constituan·
» te , outragée par des valets de 
'' cour , investie par des hommes 
, armés; ses membres errans au 
,. milieu d'une ville royale , et 
.,, ne trouvant d'asyle que dans 
>> un jeu de paume. Nous ne 
>> vous rappellerons pas cles ser
,, mens si souvent violés; cles 
» pro testat ions renou vellé~s sans 
>' cesse , et sans cesse démenties 
" par des actions, jusqu'au mo
" ment où une fuite perfide vint 
, ouvrir les yeux aux citoyens 
» les ·plus aveuglés par le fUna
» tisme de l'esclavage . N ous lais-

' l'l . » serons a ecart tout ce qut est 
>> couvert du pardon du peuplc; 
>> mais le pardon n'est pas l'oubli. 
,, Vainement, d'ailleurs , nous 
» pourrions oublier tous ces dé. 
» lits ; ils souilleront les pages 
:» de l'histoire, etla postérité s'en 
» sou viend ra. 

» Cependant , légis1ateurs, il 
,, est de n-otre devoir de vous 
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,, rappeler '- en traits rapides, ]es== 
,, bienfaits de la nation envers 1 792 • 

,, Loui,s XVI, et l'ingratitude de 
» ce prince. Que de raisons pou-
, vaientl'écarter du trone au m o-
, ment où le peuple a reconquis 
,, sa souveraineté ! la mémoire 
,, d'une dynastie impérieuse et 
,, dévorante, où l'on compte un 
,, roi con tre vingt tyrans; le des-
,, potisrne hé.Féditaire s'accrois-
, san t de règne e n règne, a ve c la 
, misère du peuple ; les finances 
,, publiques entièrement ruinées 
,., par Louis XVI et ses d eu x prédé-
, cesseurs ; des traités inHlmes , 
,, perdantl'honneurnational.; les 
, éternels ennemis de la France 
,,. devenan t ses alliés et ses maì-
, tres : voilà quels étaient ]es 
,, droits de Louis XVI au trone 
,, constitutionnei. 

,, La nation :fìdèle à son carac
,, tère , a mieux aimé &tre gé_né
,, reuse que prudente ; le despote 
, d'une terre esclave est devenu 
,, le roi d'un peuple ]ibre. Après 
,, avoir tenté de fuir la France , 
,; pour régner sur Coblentz, il a 
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1792

• 9> &tre con tre le vcéu de la nation 
» qu'il aura-itfallu consulter. Des 
, bienfaitssansnombre ontsuivi 

· ~> ce grand bienfait. N ous avons 
~> vu, dans les derniers temps dc. 
~> l'assemblée constituante, les 
,, droits du peuple affaiblis pour 
,. renforcer le pouvoir ro-yal ; le 
,, prcmier fonctionnaire public, 
;, devenu représentant héréditai
,, re; unemaisonmilitaire, créée 
,, pour la splendeur du tròne, et 
,, son atttorité, soutenue par une 
,, liste civile qui n'a d'autres 
,, limites que celles qu'il a bien 
,, voulu lui .donner: hierltòt nous 
» a vons vu tous les bienfaits .de 
» la nation tourner .contre elle. 

,, Le pouvoir délégué à Lpuis 
,, XVI, rJour maintenir la liberté, 
~, est armé pour la re n verser. 
:n N ous jetons un coup-d'reil sur 
' ' l'intérieurde l'Empire: des mi· 
~, uistres pervers so n t éloignés par 
'' 'la force ,irrésistible du mép1 is 
» public; ce sont euJF (1ue Louis 
?'XVI regrette. Leurs successeurs 

- :n avertissent la nation etle roi du 



DE FRA.NCE, LIV. I. '2.57 
,, danger qui les environne , ils ~ 
,, sont cl1éltiéspar Louis XVI pour 1792. 

" s'~tre montrés citoyens. L'in-
~' viQlabilité royale ,et la flu ctua-
» tion perpétueJle du ministère , 
" élude chaque jour la responsa-
" bilité du pouvoir exécutif. Une 
» garde conspiratrice est dissoute 
" en apparence, mais elle existe 
'' encore; elle est soudoyée par 
l> Louis XVI; elle sème le trou ble 
''et mùrit la guerre civile. Des 
" pr&tres pertu~bateurs abusentde 
» leurs pouvoirs sur les conscien-
" ces timides , arment les enfans 
'' con tre leurs parens, et de la 
, terre sacrée de la li berte, ils en-
P voient cles soldats sous les dra-· 
» peaux de la servitude.LouisXVI 
,, maintient à ces ennemisdu peu-
" p le le dro i t de conspirer Des di-
" rectoires de départemens oHrent 
'' de se constituer arbitres entre 
" l'assemblée nationale et le roi; 
" ils formen t une es p è ce d e eh a m-
"bre haute éparse au sein de 
,, l'Empire. Quelques-uns mème 
~' usurpent l'a,utorité , et, par 
)> l'eHet d'une ignorance pro-
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==»fonde , ils déclament con tre 
17)12. , !es républicains, et semblent 

,, vouloir organiser la France en 
» ré__publique fedémtiye. C'est au 
» nom du roi qu'ils allument 
,, des disse11tions intestines. Le 
» roi n! a point désa voué ave c in
,, dignation deux cents adminis
,, trateurs, stupides et .coupables, 
,., démentis d'un bout Je la 
,, France à l'uutre par l'immense 
,, majorité des administrés. 

,, Au-dehors, des armées en
,, nemies menacent notre terri
~> toire; deux clespotes publient 
:.. contre la nat:ion française u.n 
>> manifeste,aussiinsultantqu'ab· 
>> surde. Des Français , conduits 
» par ] es frères , l es parens , l es 
=>> alljésdu roi, se préparent à dé
,, chirer le se in de la patrie. Déjà 
,. l'ennemi, sur nos frontières, 
,, oppose ses fureurs à nos guer
» riers ; et, c'est pour venger 
:n Louis XVI, que la souverai
» neté nationale est impudem
>> ment outragée; c'est pour ven
» ger Louis XVI , que les tyrans 
>l ont renouvellé le souhait de 
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" Ca1igula, et qu'ils voudraient 
,, anéantir d'un seui coup tous 
~' les .citoyens de France. 

,. Les promesses flatteuses 
"d'un ministre ont fait déclarer 
"la guerre, et nous l 'avons com
,, mencée a vec cles armées in
'' complètes et dénuées de tout. 
"En vain la Belgique nous ap
" pelle , cles ordres pervers ont 
'' · encha~né l'ardeur de nos sol
" dats. N os prc-q1iers pas dans ces 
" beli es contrées, ontété marqués 
, par l'incendie, et l'incendiaire 
, eet encore au milieu du camp 
,, fi·ançais. Tous les décrets que 
'' l'assemblée nationale a rendus· 
" pour renforcer nos troupes , 
' ' sont annullés par le refus de 
'' sanction, ou. par des lenteurs 
"perfides, et l'ennemi s'avance 
" à grands pas, tandis que cles pa
" triciens commandent l'armée 
" de l'égalité; tandis que nos 
" généraux guittent leu.r poste 
" e n fa ce de .l' ennemi , laissen t 
"délibérer la force arinée, vien
,, nent présenter aux législateurs 
»un vreu qu'elle n'a pu légale-
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~ ,, ment énoncer, et calomnie:tlt 

1792. ,, unpeuplelibre que leur devoir 
, est de défendre. 

,, Le chef L1u pouvoir exécutif 
,, est le premier anneau de la 
,, cha~ne contre·révolutionnaire; 
.,, il semble participer aux com
:n plots de Pilnitz qu'il a f~dt con
>> n ahre si tard. Son nom lutte 
:n cbaque jour contre celui di 
,, la nation: son nom est un 
,, signal de diseorde entre le peu
.,, p le et l es magistrats , en tre l es 
,, soldats et les généraux. Il a sé
., paré ses intérèts de ceux de la 
., nation; nous les séparons com· 
:)) me lui. Loin de s'ètre opposé, 
, paraucun acte formel, aux en
., nemis du dehors et de l'inté· 
., ri(mr, sa conduite est un acte' 
., forme l et perpétuel çle déso béis
., sance à la constitution. Tant 
:n que nous aurons un roi sem-· 
., blable, la liberté ne pourxa 
., s'affermir, et nous ''oulons de
., meurer libres . 

., Par un reste d'indulgence, 
:n nous aurions desiré pouvoir 
,, vous demander la suspension 
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,, de Louis XVI, tant qu'exigera ~ 
,, le danger de la patrie , mais 1792

• 

" la constitution s'y oppose ; 
~, Louis XVI invoque sans cesse 
~· la constituti'on ; nous l'invo-
,, quons à notre tour, nous de-
)> mandons sa déchéance. 

" Cette grande mesure u.ne fois 
:>> prise , camme il est très-dou
~' t~ux que la natio n puisse avoir 
" confì.ance à la ~ynastie ac
,, tuelle ' nous demandons que 
" des ministres :~ solidairement 
" responsables, nommés par l'as
" semblée nationale , mais hors 
>> de son sein ) éxercent provisoi
,, rement le pouvoir exécutif, 

· ,, en attendant que la volonté du 
,, peuple _, nqtre souverain et le 
,, v8tre, soit légalement pronon
" cée dans une convention natio
,., nale, aussit8t que la s"Ctreté de 
>> l'Etat pourra le permettre. 

,, Ccpendant , que nos enne
" mis, quels qu'ils soient' se ran
:ll> gent tous au-delà de nos fron
>> tières , et q ue d es M.ches et des 
"parjures abandonnent le sol de 
J> l~~r Hberté; que trois Cints mille ·-· ..-" . 

.. 
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» esclaves s'avancent, ils trouve-
1792· ,, ron t devant eu x cles millions 

,, d'hommes libres, prets à la 
:n mort camme à la vieto ire; com
)) battant pour l'égalité, pouT le 
")) toh paternel, pour leurs fem
,, m es, pou r lcurs enfans ; que 
,, chacun de nous soit soldat, 
:>> tour-à-tour, ·et, s'il faut avoìr 
)) l'honneur de mourir pour la 
,, patrie, qu'avant de rendre le 
)) dernier soupir, chacun de nous 
,, illustre sa mémoire par la mort 

.,, d'un esclave et d'un tyran. ,, 
Cette pétition fut renvoyée à1 

une commission . formée pour 
s'occuper cles mesures de salut 
public. Ve:rgniaud, qui en était 
rapporteur: eut ordre de présen
ter incessamment son travail au 
corps législatif. 

FIN DU PREMI.ER LIV'RE, 
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LIVRE SECOND. 

C H A P I TRE P RE M I E R. 

Plans pour z~évasion de laja-
mifle royale. 

LE roi était en.fìn convaincu 
r1ue sa perte était décidée , et 
CJU'une pwmpte fuite pouvait 
seu1e le soustraire à la catas
trophe dont il était menacé. 
Le corriité secret cles Tuileries 
lui mit successivement sous les 
yeux plusieurs plans d'évasion; 
on trouvait à tous d es difficultés 
insurmontables. Le chdteau de 
Gaillon paraissait à plusieurs la 
re trai te la pl us con venable. Ce t te 
habitation ~;le trouvait à vingt 
lieues de Paris, rayon gue, d'a
près le texte ùe la constitution, 
le roi ne , pouvait franchir san s 
se rend:re coupable de désertion. 
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=Elle . réunissa.it plusieurs avan. 
1 792 • tages de situation; celui d'ètre 

à dix-hnit lieues dc Dieppe , où 
la famille royale ' réduite à rex
trémité, pouvait s'embarquer 
pour l' Angleterre. 

La reine. détourna le roi de 
ce voyag€; elle l'avait d'abord 
goùté. Liancourt commandait 
dans cette parti e de la N orri.!an
die. Ses liaisons avec le coté 
ga uche de l' assemblée constituan
te, le rendaient suspect à Marie
Antoinette; elle redoutait pres
que autant Ies constitutionnels 
que les jacobillS, 

D'après un autre plan' , la fa
mille royale devait ètre con
duite à Compiègne. Un homme 
du premier rang avait apporté 
ce projet de Coblentz ·; mais à 
son retour,en passant par Bruxel
les, il se permit une indiscré,
tion ; la gazette de Bruxelles ren
dit publics jusqu'aux moindres 
détails de ce voyage , et en 

1\ l l' l ,arreta par consequent execu-
tion. 

Chaque courtisan présentait 
so n 
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son .p ian d'évasion: la bn.ronne ~ 
de Stae l , soit pour expìer le 1 79~· 
tort fait par son père à la fa-
mille royale , ou pour ourdir 
ttuel(ple intrigue nou velle, pré-
senta un de ces projets à Mont
morin, dans une lettre dont Ber-
tralld parle dans ses Mémoires. 

Une tei:re nowcnée Lamothe, 
appartenant au due d 'Orléans, 
et située au Lorcl da la mer, 
était alors en vente. La baronne 
de Stael devait aanoncer son in
tention de l'acheter. Elle y au
rait fait de fréquens voyages, 
toujours dans la mSme voitnre 
et a vec le m~me cortège. Elle 
devait mener un homme d'af
fair<::s, de la taille et de la tour
nure du roi, en habit gris, en 
perruque ronde; une femme-de
chambrc, dc la taille de la rein e~ 
e n grand bonn et, a ve c un voile 
<le gaze noire; un enfant de 
l'~ge et de la fìgure clu prìnce 
royal ; enfin 1.m domestiqnc à 
cheval. Ce role était destin é llU 

ministre Narbonne. Ces voy<1ges 
fréquemmcut répétés, auraìt:nt 

'l'ome I. M 
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~ accoutumé les postillons et les 
~792 • ma~tres de poste à l'équipage 

de la baronne : elle proposait 
qu'alors le roi , la reine et le 
prince royal prissent la place 
de l'homme cl'affaires , de la 
fernme-de-chambre et de l'en
fi:mt; de sorte, qu'arrivant en 
sftreté à Lamothe , ils pussent 
mettre sur-le-champ à la voile 
pour l'Angleterre. 

Le seui préparatif recomman
_dé parla baronne de Stael, était 
le grand bonn et et la perruq ue 
ronde_. Elle regardait anssi le 
zèle et l'intetligence de Nar
bonne camme indispensables au 
succés de l'entreprise. D'ailleurs, 
nulle précaution n'était prise 
pour la sùreté de la fìlle èt dc 
la soour du roì . Ce plan parnt 
à Montm orin aussi dar.gerenx 
dans l'exécution, que romanes
que et inconvenant par ses dé. 
tai_ls ; il n'en parla j.amais au 
r01. 

Cependant le danger de la f.'l
mille royale augmentait chaque 
jour, Des émìssaires , chèremeut 
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payés, recueillaient jusque dans ~ 
le directoire des cordeliers et 1792. 

des jacobins, des renseignemens 
dont ils faisaient part au comité 
secret des Tuileries. Le ro:i: sa-
vait que le comité organisateur 
de .l'insurrecti.on contre la cour 
s'assemblaitrégulièrementà Cha
renton, à l'a·uberge du Cadrmz 
bleu; il connaissait les membres 
de ce comité ; il était instruit 
qu'un mouvement devait avoir 
li eu le 1 o aoiìt. ' 

Pétion vint annoncer,le 9 aoftt, 
à l'assemblée nationalé, que le 
tocsin devait sonner à minuit, 
et qu'il n'ava.it pas des moyens 
suflisans pour arr&ter un mou
vement popul~ire , qui s'annon
çait de la manière la plus alar
mante. L'assemblée passa à l'or
dre du jour. 
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~ ==========================~ 

CHAPITRE II. 

Journée du 10 aoilt. 

ON ~vait fait au c1;àteau quel
qùes préparatifs de défense. D'un 
ct'>té 

1 
le po!'te cles gardes natio

JJales avait été fortifìé , et le 
régiment cles gardes • suisses , 
caserné à Courbevoye , était 
mandé; de l'autrc, une faule de 
royalis;tes remplissaient les ap
partemens. Ou nssure que le 
waire Pétion a vai t ordonné, par 
écrit, au cornm anclant de la 
garde cles Tuileries , de repousser 
la force par la force. Ce t oHicier 
ayant été tué pe11dant cette iour
née ,ce fai t ne saurait etre vérifìé. 

A minuit le tocsin sonnait, 
et la générale se faisait .entendre. 
A ce sjgnal, les sections de Paris 
s'étaient assembl ées . Leur pre
mière opéra.tion fut de destituer 
le conseil de la commune, etclc 
lui substituer une municipaliré 
révolu tionnaire. Ce n ou veau 
conseil, qui s'installa sur . i e-
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champ , conserva clans· l eurs ~ 
places le maire Pétion et Je 179"· 
procureur de la commune fiia-
nuel. Il nomma ensuite un co-
mité d'insurrection pour centra-: 
liser .le mouvement insurrection-
nel. Santerre fut proclamé com
Ifolfl;ndant général de l'armée pa-: 
nstenne. 

Le ch~teau cles Tuileries avait 
été investi, durant la nuit, par 
une multituùe de gens armés , 
panni lesqnels on distÌ1,1guait 
Je bataillon marseillais et le ba
taillon du Finistère. Le roi .des· 
cenclit dans le jardin , à cinq 
heures du matin .. Il rentra dçtns 
le ch&teau sur les sept henres; 
le rassernblement avait prodi
gieusement augmenté. Les ba
taillons remplissaient la piace du 
Carrousel et les rues adj.acentes ; 
le canon était braqué sur le ch<l
teau. Le conseil ministér-iel iu
geait que le seul moyen d'arrgter 
le sang pr&t à couler, était d'en
gager l'assemblée nationale d'en
voyer au ch&teau quelques-uns 
de ses membres, pour diriger la 
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~ conduite du pouvoir exécutif. L€ 
1792

• ministre de la justice, Joly, qui 
avait succédé, au mois de juil
let , à Duranthan, fu t chargé de 
cette commission. 

Le corps législatifs'était rendu 
dans le lieu de ses séances aule
ver du soleil; il passa à l'ordre 
du jour sur la demande du mi
nistre clè la j ustice. 

·A huit heures, le directoire 
du département entra clans la 
salle du conseil. Rcederer , pro
cureur-syndic, déclara au roi et 
à la reine qué le péril était ex· 
tr~me; que la famille royale sc
rait infailliblement égorgée , si 
elle ne prenaìt le parti de s.e 
rendre dans le sein clu corps lé
gislatif. La reine traitant cette 
proposition de lclche, de désho
norante , personne n'osait ap
puyer son avis, auguel Raiderer 
avait répondu : Vaus vaulez 
dane , ll1adame , vous rendre 
coupable de la mort du roi , de 
vas deux erif'ans, de vous-mdme, 
et de toutes les p ersannes qui sant 
dans fe chdteau. 
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Louis sortit des Tuileries à ~ 

neuf heures du matin , avec ' 79:t· 

sa famille , ses ministres , et 
quelgues généraux. A peine il 
entrait dansl'assemblée, que les ' 
coups de feu se fìrent entendre. 
Quels furent l es· aggresseurs .P Il 
n'est pas permis de douter au
jourd'huiqu'iln'existcitune cons
piration formidable contre la 
cour . . Louvet et Barbaroux -at
testèrent ce fait à la tribune de 
la convention , le 3o octobre. Les 
journaux maratistes drumèrent 
l'explication des intrigues dont 
la journée du 10 ao1\t fu t la suite. 
On sait où s'assemblait le comité 
d'insurrection, dans lequel tout 
fu t arrangé pour attaquer le cha-
teau des Tuileries. L'attaque ne 
devait avoir lieu que le 1S aoftt, 
j our de la f& te de la reine; elle 
fu t précipitée, p arce que le secret 
de cette intrigue commençant à 
percer , on craignit que le gou
vernement ne combin:it des me.:. 
sures pour la prévenir et la faire 
échouer. 

Les Suisses, assem blés devant 
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~ la porte du ch&te:.~.u, du còté d n 
l792

• Carrousel, · repoussèrent d'abord 
l es assaillans ; mais , d 'un c8té , 
denouv.eaux assaillans arrivaient 
par milliers; de L'autre, lesroya
listes , qui s'étaient chargés de la 
déf(mse intérieurc du chciteau, se 
voyantenvironnésparunimmen
se rassem blement armé, qui pou
vait pénétrer par toutes les issues 
du còté de la cour et du c8té du 
jardin , regardant, d'ailleurs, 
toute résistance comrne inutile 
d~puis le départ clu roi , son
geaient à pourvoir à leur sùreté 
personnelle; prcnant la fui te par 
la galerie qui réun itles Tuileries 
~Hl Louvre , ils s'échappèreJJtpar 
l'escalier du Muséum. Les Suis
~es , privés cl'appui , furent 
forcés. 
· Ce ne fut qu'une boucherie. 
J.Jeh~ucluiavaitcommeJJcé àneuf 
l1eures et clemie , cessa à mitli ; 
:mais le massacre dura jusqu'à 
_deux henres. On pense qu'il pé
rit, llans cettejournée, environ 
cinq mille hommes. . 

_ Qu-oi(1ue l'assemblée e-&t ou-
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v~rt sa séance à trois heures du ~~ 
matin , le petit nombre de dépu- 1 79'~· 
tés qui se trouvaient à leur poste, 
ne lui permit de délibérer que 
sur les huit heures. La plus 
grande parti e · 4es membres du 
còté droit, craignantd\~tre égor-
gés parla multitude, étaient res-
tés chez eux. Cette circonstance 
procurait aux r6volutionnaires 
une majorité décidée; l'agitation 
n'admit aucune discussion sui-
vie depnis neuf henre~ jusqu'à. 
midl On reçut plusieurs députa-
tions , elles demandaient la ·dé
chéance du roi. 

Enfìn , V ergniaud , chargé 
d'un rapport à ce sujet, proposa 
le décret suivant , qui fut adop
té. cc · L'assemblée , considérant ' 
» les clangers de la p<ltrie sontque 
,, parvenus à leur cowble; que ces 
,, maux dérivent pri.ncipalement 
>> d es Lléfiances irn pi·irnées par la 
,, condui.te du chef du pouvoir 
,, exécntif, dans une guerre e n-
,, treprise en so n no m con tre l'i:n-
:.o clépenclance nationale; que ces 
,, défiances ont pmvo<lué cles di- · 

l\12 
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=n verses parties de l'Empire, un 
1792 • ~, vreu tendant à la révocation de 

=>> l'autorité déléguée à Louis 
:>> XVI ; néanmoins, que le corps 
:n législatif ne veut, ni ne doit 
=>' agrandir la siemJe par une 

. d' ' :>> usurpatwn , . ecrete : 
,, Le peuple français est in-

/ vité à former une convention 
nationale ; la commission ex
traordinaire présen t era demain 
un projet pour indiquer le mode 
et l'époque de cette convoca
tion . 

. ,, Le chef du pouvoir exécu
tif est provisoirement suspendu 
de ses fonctions, jusqu'à ce que 
la convention nationale ait pro
noncé sur les mesures qu'elle 
croira devoir adopter pour assu
rer la souveraineté du peuple, 
le règne de la liberté et de l'éga
lité. 

:n La commission in termédiaire 
présentera , dans le jour , un 
mode d'organiser un nouveau 
ministère; les ministres actuel
lement en place , continueront 
provisoirement · l'exercice da 
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leurs fonctions. Elle présentcra ~ 
également un décret pour la no- 179:.1 •• 

mination d'un gouvern~ur du 
prince royal. · 

~, Le paiement de la liste ci
vile demeurera suspendu jusqu'à 
la décision de la con vention na
tionale. Il sera présenté un pro
jet de clécret sur le traitement du 
roi pendant sa clétention. Les 
registres de la liste civile seront 
déposés sur le bureau de l'assem
blee nationale, après avoir été 
cotés et paraphés par cleux com
missaires de l'assemblée, qui se 
transporteront, à cet effet , chez 
l'intendant de la liste ci vile. 

,, Le roi et sa famille demeu
reront clans l'enceinte du corps 
législatif, jusqu'à ce que la tran-

. quillité soit rétablie dans Paris. 
Le département donnera cles or
dres pour leur faire préparer , 
dans le jour, un logement .au 
Luxembourg, olÌ ils seront sous 
la garde des citoyens et de la 
lo i. 

~, Tout fonctionnaire public 
et tout militaire , de tel ~rade 
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~ qu'il soit, qui , dans ces jours 
1792 • d.'alarmes , abandonnerait son 

poste , est déclaré trahre à sa 
patrie. Le département et la mu
nicipalité de Paris feront procla
mer sur-le-champ; le présent dé
cret, qui sera envoyé aux dé
partemens,tenus de le faire parve
nir, dans les vingt·quatre heures, 
aux municipalités de leur ressort, 

A ' l l ' pour y e tre ega emen t pr.oc arne.» 

CHAPITRE I I I. 

La ./;_mille royale est enftrmé~ 
azt Temple. - Destruction 
des statues des rois de France. 

L ' . l \ A s s E M B L :B E se separa a 
uneheure aprèsminuit.On avait 
préparé un petit appartement au 
eouvent cles Fe1ùllans ; la fa
mille royale y passa le reste de . 
la nuit; elle re v in t à onl!.e heures, 
le 10, dans la tribune occupée 
par e'Ile la veille. Elle assista de 
la m~me ma11ière aux séances d1.1 
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12. et du t3. Le conseil de la com-~ 
m une fìt observer, dans cet in4 1 792 • 

tervalle, que , malgré la plus 
exacte surveillance à la garde du 
roi , dans le palais du Luxem-
bourg , les issues de cet éclifìce 
étaient si multipliées, qu'il ne 
répondait pas de la sftreté du 
ro1. 

Il fut proposé d'enfermer ra 
famille royale au Temple. Ce 
projet aJant été Jécrété, elle y 
fu t con uite, le I3 , dans de11x 
voi'tures , à trois heures après 
mieli. 

Pendant que la famille royalo 
résidait dans le sein du corps 
législatif, toutes les ~tntues cles 
rois de France , élevées dans 1es 
places publiques de Paris, furent 
re n versées et brisées. ·Cette me
su re s'étenclìt bientot dans tonte 
la France; presque tous les am
bnssadeurs étrangers c11Tittèrent 
Pari s. 

Les membres de l'assemblée 
constituante s'étaient exclus par 
un décret de la . légi.sla ture sui· 
vante .i les députés à la légi.sla-
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~ti ve se déclarèrent élìgibles à 
1
79a. la convention qui allait s'assem

bler. 

C H A P I T R E I V. 

Evènemens arrivés à Paris, 
depùis le Io doz1t jusqlt!au 2 

septembre. 

UN ·vaste champ s'ouvrait à 
l'ambition d'une faule d'intri
gans, qui ne considéraient la 
révolution que camme la mesure 
la plus expéditive pour parvenir 
a ux principa ux e m plois pu blics , 
et pour accumuler sur leurs tètes 
de grandes richesses. Les ordon
nateurs du 10 aoftt se distri
buèrent toutés les places lucra
tives, lors du renouvellementdu 
ministère et des _ :m tres auto
rités. 

Les orléanistes voulaient ré
gner aux pieds d'une nouvelle dy· 
nastie. Il ne s' agissait, ·pour eux, 
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-que de se trouver en majorité = 
dans la convention, pour faire I79"'· 

de la France entière une proie 
qu'illeur était facile à dévorer. 

L'influence cles jaéobins 'et 
cles cordeliers était presque com
plète sur Paris. Les deux clubs 
étaient encore assurés par leurs 
aHiliations d'une assez grande 
prépondérance dans les Jéparte
mens; mais ils craignaient le cré
dit cles hommes pro bes et éclairés 

l en possession de la confìance 
publique ; ils craignaient aussi 
I es tentati ves cles amis de l'ancien 
régime , pour composer la con
vention dàns leur sens. 

Pour éloigner cles assemblées 
primaires les hommes qui leur 
étaient suspects , il fallait un 
évènement capable de jeter la 
fra yeur dans toutes les ames; l es 
massacres de septembre furent 
résolus.' 

On étaitinstruit à Paris, avant 
le 1o ao-&t . des préparatifs faits 
par le roi de Prusse et par l'em
pereur pour pénétrer en France. 
Cependan.t, lcs projets de la coa-
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~ lition .n'étaient pas a ppréciés ~ 
1 792

• (luelques- uns m~me !es révo
quaient en doute; les Français 
parurent sortir d'un profoncl as
soupissenie:ot, en apprenant que 
cinguante mille Prussiens et 
trente mille Autrichiens mena
çaient la Champagne. Les corcle
liers et les jacobius se servirent 
de cette expédition pourexécuter 
les forfaits méclités. 

On a vai t trou vé dansles papiers 
saisis clans les appartemens dn 
roi, les preu ves cles efforts conti· 
nuels du gou vernernent pour dé
truire la constitution. Cette con
naissance clonnait lieu· de renfer
mer, dans d.iverses prisons, une 
faule de gens de tous états, mais 
sur-=.tout cles nobleset despr&tres. 
Les uns étaient accusés d'avoir 
entretenu de.s intelligences avec 
les enuernis de l'état; d'autres, 
de s'~tre trouvés dans les appar
temens d es Tuileries le 1 o aoflt. 
Plusieurs n'avaient contre eux 
que la classe de la sooiété dans 
laquelle ils se trouvaient. 

beux décrets a vaient été rcn-
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clus coutre les prètres tlepnis le= 
10 aoftt. L'un supprimait lenr 1 79" 

costume religieux hors cles tem-
ples ; l'autre condamnnoit à la 
cléportation ceux d'entre eux qoi
n'avaient pas prèté le serment de 
rnairltenir la constitution ci vile 
du clergé. Les prètres trouvés en 
contravention, ou qui se présen· 
taient d'eux-mèmes pour obtenir 
des passe-ports , furent déposés· 
au couvent cles Garmes, p rès du 
chi:Ì.teau du Luxembourg, et au 
séminaire de Saint-Firmin, en at
tendant qu'il f&t pris des mèsures 
pour leurdéportation. On enfer-
mait , dans d'autres prisons ;les 
individus suspects aux jacobins. 

O n accusaitles j uges d-e lahau
te cour ., établie dans Orléans, de 
connivence avec les royalistes ; 
l'assemblée nationale 01·donna 
que les sectì.ons de Paris forme
raient un tribuna! crirninel, au
qnel seui sen~_it attribuée la con
naissance des délits du 10 aoùt.Ce 
tribuna! condamna et fìt exécuter 
à mort d'Angremont, qui avait 
été ma1tre de langue de la reine; 

.Jo ' 
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= Laporte ~ intendant de la liste 
l 7~2 • civile; Durosoi, auteur de la' ga

zctte de Paris. Il acquitta le vieux 
com te d'AH:i-y ,colon el des gardes
suisses,ct l'ancienministre Mont
morin. Le ministre de la justice , 
Danton , retint ce dernier dans 
les fers : il périt dans les massa
, cres de septembre. 

( 

C H API TRE V. 

P réliminaires des massacres de 
septembre. 

LA prise de Longwy fu t annon
cée le 26 aolìt au corps législatif. 
Cet évène~ent exigeait des me
sures extraordinaires. Danton 
fait ordonner des visites dorr:ici
liaires , pour désarmer les gens 
suspects. C'était un moyen ima
giné pour prendre, comme dans 
un vaste filet, tous ceux qui , en
veloppés dans la proscription gé
nérale, avaient eu l'art de· se 
soustraire au ~ort au_quel on les 
destinai t. 
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Dcs placarcls, affichés dans les :::~~-= 
carrefours de Paris, clésignaient '7'1

2
• 

aux vengeances populaires la plu-
part cles ministres qui avaient 
composé le conseil exécutif , et 
une partie des députés à la cons
tituante et à la législative. On 
s'appercevait trop tard, dans le 
corps législatif, que la commune 
révolutionnaire du 10 ao{Lt était 
en. mesure de lui clicter cles lois. 
En vain un décret rendu le 
3:J aout' cassa cette np.micipa-
lité. Les cordeliers et les jaco-
bins pré&entèrent ce clécret com-
me- une rnesure contre-révolu
tion naire, arrachée au corps lé
gislati[ Pétion, feignantcl'appré
hcnder que la population de Pa-

• Il ns ne se portat en masse au 
corps législatif, pour le forcer 
d'annuller ce décret , se rendit iì 
la barre 'le 31 aout' à la t~te de 
ce conseil municipal , dont la 
destitution était onlom1ée. L'o
ratcur de cette députalion inti
midD tellement l'assem!Jlée, que 
le décret fu t rapporté. 

Une autre ùéputation de cette 
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- commune vint dans la séance du 
1 7'J2- soir demander que les prison~ 

-niers de la haute cour d'Orléans 
fussent transférés à Paris. L'ora
teur ajouta-: si vous n'accordez 
pas notre demande, nous ne ré
pondons plus des vengeances du 
peuple. Vous nous avez enten
dus; vous savez que l'insurrec
tion est un devoir sacré. On par
lera bientòt des suites de cette pé
tition. 

Les derniers préparatifs se fai
saient alors presque publique
ment pour le massacre cles pri
sonniers. 

Sous prétexte qtte le comité de 
surveillance de la commune révo· 
lutionnaire, rnettait tFop de len
teur dans ses opérations, on lui 
en su bstitua un autre. Ce~x qui 
le composaient étaient, Marat, 
Panis, Sergent, Duplain, Celly, 
L'enf~mt _, Dutertre , Leclerc 1 

Forgas et J ourdeuil. -
Le prernier septembre, le bruit 

se répandit que Verdun, bloqué 
par lesPrussiens, nepouvaitfaire 
une longue résistance. Les minis-
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tres s'étaient renclus dans le sein ~ 
du corps législatif. Danton parla 17vz. 
dans le tu multe. Il promit, avec 
assurance, que le roi de Prusse 
serait bientòc forcé de sortir de 
France, pourvu que les rnesures 
prises par le conseil des ministres 
!l€ fussent pas contrariées. n fit 
clécréter que ceux qui entrave
raient les opérations de ce con-
sei!, seraient punis de mort. 

Il était trois heures après mieli 
lorsque le conseil exécutif fu t in
ve~ti d'un pouvoir, que Sy!La 
ne reçut jamais du sénat romain. 
Le consGil s'assemble chez Dan
ton. Des commissaires SOIJt en
voyés dans les grandes munici
palités, pour les engager à se
concler les efforts faits par le 
conseil exécutif à Paris. On sut 
bient8t que ces . commissaires 
avaient renouvellé dans Lyon, / 
dans Reims , dans Meaux , et 
dans ù'autres villes, les r:_nassa-
cres de Paris. 

Roberspierre s'exprimait en 
ces termes à la tribune de la mu
nicipalité révolutionnaire : per-
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~ sanne n'ase dane dénancE:r les 
!792 • trahres !' Eh bien , mai ! patu le 

salut du peuple , je les namme. 
J e dénance le liberticiùe Brissot, 
la factian de la Gironde , et la 
scélérate cammissian des Vingt
un de l'assemblée natianale ; je 
l es ùénance paur a vair vend.u la. 
France au due de Brunswick , 
et pour avoir reçu d'avance le 
prìx de leur Hl.cheté : Bobers
pierre affrait l es preu ves pour 
le lendemain; ce lendemain était 
le 2 septernbre. 

CHAP ITR E VI. 

Massacres du 2 Septembre. 

L E 2 ~cp~ernbre ~ on avait pu
blié dans Paris une praclama
tian , dans laquel le taus les ci
tayens armés de fL1sil , étaient 
invìtés à. s'assembler, sur -le 
cham\), au Champ-de-Mars, paur 
marcher au secours de Verclm1. 
A mi\.li, le canon d' alanne se hit 
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entenclre sur le Pont-nettf'; un ~ 
lugubre tocsin so-nne de toute 1 792 • 

part; l es barrières sont fermées ; 
on court aux armes, ' aux cris 
mille fois répétés : P olons aux 
emzemis. 

On se trouvait dans un de ces 
momens d'enthousiasme , clont 
les scélérats save11t si bien profì
ter pour arriver à leur but. Des 
jacobins, se glissant da11s la foule, 
mettaient à profì.t l'exaltation du 
peuple, m&lée de quelques sen
timens de terreur. J.Vos ennemis 
les plus · craels ne sont pas à 
Perdun, ils sont à Paris, dans 
fes prisons. Les uns répandent ce 
bruit, les autres l'accréditent ; 
cles gens apostés ajoutent, que 
les royalistes, don t Paris :est 
plein , sont à la veille de forcer 
les prisons, pour en tirer leurs 
partisans, ~t r1u'ils n'ont retardé 
l'exécution de ce projet, que 
pour profiter de l'absence cles 
déf~mseurs de la patrie , qui se 
disposent ~l marcher au secours 
de V erdun. Laisserons-nous nos 
femmes et nos ell:fa' ns à la mm:ci 
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des hrigands, qui se proposent 
1792 • de les immolerpendant que nous 

combattrons nos ennemis exté
rieurs? Jlfaut les prévenir; cou
rous aux prisons , égorgeons 

· tous !es scélérats qu'elles ren
ferment. 

Bientòt ce criexécrable: Egor
geons !es prisnoniers, volecle uou
che en bouche; on dirait que les 
jacobins ont fait passer leurs fu
reurs dans l'ame de ceux qui les 
écoutent, s'il est vrai que les pre
rniers rassernblemens ne furent 
pas leur ouvrage . Les wassacres 
durèrent cinq jours de suite dans 
toutes les prisons de Paris, sanr. 
aDcun obstacle de la part du gou
vernernE'nt, quoique sur-tout du
rmJt l es derniers jours, le peuple 

h • l l d parut avon 10rreur e ce spectc-
cle, etque lcs massacreurs fussent 
en petit noml>re . 

Des hommes transformés en 
bourrca n x, armés de sabres , de 
piqu<:s, de massoes, trempaient 
]es mains, avec ur1ejoie feroce, 
dans le sang des infortunés qu'on 
faisait sorLirde leurs cachols , les 

uus 
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'l ' l " -uns apres es autres, et qu on 1- --

vrait sans déf(mse à leurs coups. 1792
• 

Ceux qui présidaient à ces bou
cheries, s'étaient dotmé à eux
mèmes le titrede jugesdu peuple. 
Assis à la porte d'une prison, de-
v an t une table , sur laquelle on 
voyait cles papiers, cles piques, 
cles sabres , des bouteilles , des 
verres et des pipes , chaque pri
sonnier était tra!né devant eux 
par cles satellitcs, don t les bras 
ensanglantés annonça1ent le sort 
auquel ils dev:aient s'attendre. 

I"es proscrits qui attendaient, 
en palpitant , leur heure der- ./ 
nière, pouvaient compter les sou-
pirs d es mourans. Ils entendaient 
le cliquetis cles poignards, lcs 
coups de massue, et les hm·le-
mens cl'une multitucle de canni-
bales altér és de carnage. On leur 
apportait du vin , cles comesti-
bles~n ahondance; et, dans leur 
joie brutale~ ils présentaicnt le 
spectacle hicleux d'un e:xcès ùe 

t l • ' • d l cruau e qu1 n ex1ste pas ans a 
nature humaine. 

Environ hnit mille individus 
Tome l. N 
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~ péfirent dans fes différent.es pri-
17\12· sons de Paris. Des monceaux de 

cada.vres obstruaient les places 
et l es rucs adjacentes. Les pavés 
étaient abreu vés du sang qui cou
lait dans les ruisseaux. Des cha
riots d'écurie, enlevés dans les 
hòtels du faubourg Saint- Ger
main, conduits par des hommes 
i vres, et don t l es v&temens se 
couvraientde lambcaux de chair 
humaine , empo:rtaient successi
vement les corps mutilés, et les 
précipitaient dansles carrières de 
Montrouge • . On voyait sur ces' 
chariots jusqu'à des femmes as
sises. Elles tenaient , dans leun> 
mains, des membres humains, 
et les montraient aux passans , 
qui reculaient d'horreur. 

Ceux qui , du_rant plusieurs 
jours de suite, exécutèrent ces 
massacres, auxquels la postérité 
refusera cl'ajouter fai , étaient 
moins coupables que _les ordon· 
llateurs du camage ·, qui dispo· 
sèrent, avec un ai·t infernal, les 
aveugles agens dont ils v01;daient 
se servir. 



D E :FRA N C .E, L I V. I I. 291 
Les plus abominables acteurs ~ 

de cette inconcevable tragédie , 1 :Dz· 
ceux dont nos derniers neveux 
ne·prononceront, qu'en frémis-
sant, les noms exécrés, sont le 
due d'Orléans, et ses affìdés D an~ 
ton et Laclos , qui ortlonnèrent 
les massacres. Ce fu t ce maire de 
Paris, Pétion, qui ne prit au-
cune mesure pour arreter le car-
rtage. Ce fut Tallien, qui, trois 
jours avant les 1nassacres, en 
était venu froidement faire part 
à l'assemblée législative. Ce fu-
rent Roberspierre, Mara t, Panis, 
Sergent , et les autres membres 
du comité de surveillance de la 
commune révolutionnaire. On 
assure que ]es inHìmes, pour en
tretenir la fureur de leurs sa tel-
lites' avaient melé de la poudre 
à canon dans le v in et dans l'eau
de-vie qu'on leur distribuait a vec 
profusion. Ce fut ce procureur 
de la commune, lJ:lanuel, qui, 
non content de se transporter 
aux prisons , pour encourager 
les égorgeurs , provor1uait 1es 
memcs massacres clans plusieurs 
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~ autres villes , mais sur-tout à 
l792 • V ersaiiles , avec des circons

tauces qui n'avaient pas eu 
d'exemples dans les annales du 
monde , depuis les proscriptions 
de Sylla .. 

Cette horreur, inspirée par la 
commune révolutionnaire de 
Paris , reiaillira sur l'assemblée 
législative elle-m~me , dont les 
membres restèrent tranquilles 
spectateurs d'un a.ttentat inoui 
qu'il était de leur devoir d'arr~
ter , aux dépens m~me de lenr 
existence, ou du moins de pu
Ì1Ìr d'une manière exemplaire. 

CHAPITRE VII. 

.Assassinat des prisonniers d) Or· 
_léans dans la ville de Ver-
sailles. 

L A nouvelle cles massacres de 
septembre , · envo-yée offì.ciellè
ment dans les dépa.rtemens , par 
le ministre de la j1.1stice , com~ 
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mentée avec cles circonstances - --

. l)'\)2. 
plus ou moins atroces , dans les 
journaux _ jacobins , présentée 
d'une manière différente dans les 
correspondances particulières , 
célébrée camme une -victoire 
éclatante dans les sociétés afG
liées à la société-mère, jetait la 
terreur dans toutes les ames. La 

' renommée , quì va publiant le 
l l • l mensonge camme avente, en-

chérissart sur les horreurs de ces
horribles journées . 
. O n se disait à l'oreille , qu'une 

partie de Paris égorgeait l'autre; 
que cette capitale nageait dans. 
le sang : on craignai~ quela m~me 
frénésie n'éclatgt dans les dé
partemens. On apprit bientot que 
les prisonniers de Ja' haute 1cour 
d'Orléans , arrachés de cette 
ville, au nombre de cinquante
trois indi vidus, avaient été égor
gés au milieu de V ersQ.illes. 

Lorsq ue l es bourreau~ se fu
rent couverts du sang de ces p:r:i
sonniers , ils se portèrent au::c 
prisons de V ersailles ; on y as
sassi,na dom:.e détenus , panni -
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-;:;;;: 1csquels se trouvaient sept p~~

tres condamnés à la déportation. 
Les oH.ìciers municipaux vou
lurent fair_e quelque résistance, 
elle fu t vaine. Les meurtriers se 
rendirent , le mème jour, à. Pa
ris , où Danton , placé sur le 
balcon de la maison de la Chan
cellerie, qu'il occupait sur la 
place Vendome 1 les felicita pu
bliquement des assassinata com-. ' 

m1s par eux. 

CHAPI'I'RE VIII. 

'Assemblées primaires. - Com
position du JVlinistère au mais 
de septembre. - Fuite de 
Lqfayette.- L'' Assemblée lé· 
gislative termine sa sessi01z. 

So u s ces funestes auspices , 
e:ntre !es images sang\antes des 
assassinats récens 1 et l'appré
hension cles assassina ts fu turs, et 
sous des pojgnards humides, leJ 
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électeùrs nommés par les assem-~ 
blées primaires, procédaient à la 179"· 
nomination cles députés à la con. 
vention nationale. On sait que 
Roberspierre fut élu le 2. sep
tembre , qu'il fit nommer · son 
frère , absolument incoimu à 
Paris , et que les deux factions 
jacobines dirjgèrent absolument 
les choix de cette capitale. 

Le ministère fut absolument 
versatile depuis le mois de juin. 
Mourgues , Lajarre, Chambo
nas , Terrier et Beaulieu ne fì
reut que se montrer dans le con· 
seil. Les ministres, le ro ao1ìt, 
étaient· Laville-Leroux , Cham
pion, Sainte-Croix, J olly, Du
l.Jouchage et d'Abancour. Ils 
f l l urent renvoyes , en conse-
ttuence du décret qui suspendait 
Louis XVI de sesfonctions. L'as
semblée légis1ative avait rétabli, 
clans leurs places , Rolland et 
Servan ; Monge , exa.mina.teur 
des élèves de la marine, avait été 
chargé du département de la 
marine. Lebrun , auteur d'un 
ouvrage périodique , sous le 
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~ no m . de Courrier de l' Ettrope , 
1 792

• eut !es afl'aires étrangères; Dan
ton fut nommé chef de la jus
tice; mais les électeurs l'ayant 
élu membre de la conven'tion 
natìonale , on proposa cette 
place à mon frère , Florirnond 
Fantin-des-Odoanls, alors mern
bre du tribunal:de cassation; sur 
Ie refus de mon frère , elle fut 
donnée à Garat. On confia les 
contributions publiques àu gé
nevois Cl a vières, connu.à Paris 
par un grand nombre de pam
phlets sur les assjgnats , et sur 
cles princi_pes métaphysiques 
d'économie politique ;- il fut 
b ientòt renvové. 
· Servan ayai1t quitté le minis
tère pour commander une ar
mée levé" sur les frontières cles 
Pyrénées ,Rùla ncl proposaPache, -
alors agent · de-change , et au
trefois sec rétaìre du rnaréchal <;le 
Castries. Pache chassa tout ce qui 
se trou vait encore de gens ins
truits dans les bureaux de la 
guerre; il les rernplit cles fan
teurs du massacre de septembre, 
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gens aussi ineptes q-ue fripons . 
Les bureaux de la guerre étaien t 1792 • 

devenus cles cavernes incléceiÌtes, 
où cinq ce'nts commis , panni 
lesquels 6n comptait plusieurs 
femmes , affectant un costume 
dégoiltant et cles propos feroces~ 
laissaient voir l 'ignorance la 
plus c rasse ; ils n 'expécliaient 
r ien , et rapinaient effrontément 
sur · tou tes l es parties de leur 
administra ti o n. · 

Lafayette avaitété violemment 
soupçonné J avant le 1 o aoilt ~ 
de trahir la cai1se qu'il était 
cbargé par la nation de dé
fendre. De toutes parts o n a vertis
sait l'assemblée 1égislative qu'il 
cherchait à attacher ses soldats 
à la cause du roL Ces soupçona 
prenant de la consistalJCe , trois 
commissa.ires Je l'assemblée na
tionale sont envoyés clans le dé
partement cles Arclennes, pour 
vérifiei: l'état cles choses. La
fa yette l es fai t arn?ter dans Se
clan; mais bientòt apprenant que 
Dumouriet , nommé comman
dant général de l'armée d uN ord, 

N 2 
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:.e:=.:::::::: concertait, dans Valenciennes;. 
1792 ' les moyens de rendre la liberté 

aux. commissaires· de l'assemblée 
et de l'arrèter lui- m&me, la 
frayeur s'empare de son ame; 
accompagné d'un petit nombre 
de compagnons, il quitte furti· 
vement son armée, la nuit dn 
19 au 20 septembre , et prend 
l a fuite, en traversant les bois 
dc Bouillon. 

L'assemblée Iégislative termi
nait alors sa sessi o n; un de ses der
niers tra va ux. fnt le rapport fai t,, 
le 16 septembre, par Gohier, 
des papiers inventoriés an palais 
cles Tuileries , après la journée 
du 1o aout. Cette pièce renfer
me ]es élémens du procès dc· 
Louìs XVI. ~ 
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============== N.st. 

C H A P I T R E I X. 

Ouverture de la Convention na• 
tionafe. - Dif.Jifrens pa!'tis 
fonnés dans cette assemblée. 

An •·· 

Au sein de la divergence cles 
opinions, nées dans les clubs, 
s'était formée cette COlJVention 
célèbre qui devait ébranler l'Eu~ 
rope. Elle naquit, elle vécut, 
elle mourut clans le sang. Ses 
séances s'ouvrirent le 21 septem
bre 1792, qui correspond au pre
roier vendémiaire, an · premicr , 
pour me servir d'une èrc qui 
n'était,pas encore en usage alors. 

Malgré les horreurs politiques 
et morales amoncelées par les 
jacobins, pour écarter cles norni
nations , les inclividus qui leur 
faisaien t ombrage par leurs ln
mières et par leur probité , à 
pei1le la rnoitié cles repi-ésentans 
a vai t été tirée cles société afli
liées à la société-rnère. Mais ceuè 
~raction du corps législatif réu-
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~ nissait beaucoup -de ressourccs. 
v. st. D'un céJté, s'assemblant en par
:r792' ticulier pour discuter aux ja

cobihs les oujets clont on devait 
traiter à l'assemblée nationale, 
les sociétaires portaient à la con
yention une opinion formée , 
développée, unanime; de l'autre, 
ceux qu' on chargeait de porter 
la parole, sachant qu'ilS seraient 
fortement applaudis et puissam
mentappuyés,parlaientavec plus 
d'assurance. 1Yailleurs, on pro
posait réguli.èrement aux jaco
bins, les députés qui devaient 
former le bureau cle la conveno 
tion, président et secrétaires. 
Cettc élection était faite au scru
tin; on~pub!iait le vreu de la ma
jorité. C~ux cp1ì avaient obtenu 
ce vreu, réunissant- Ja llomina
tion unanime de tous les députés 
jacobins, l'emportaient orclinai
rement sur les canclidats proposés 

d' t' ' . JJar autres par lS, n agi '>Sat 
ra ~ avec le mème concert. . 

Il résultait de cette tactique ., • 
que les jacobins,dominant au bu
l't:au cie la convention, présen-

l' 
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taient les questions importantes ~ 
] l l l · N. st. c ans es momens es p us oppor- An x. 

tuns , fermaient la discussion à 
leurvolonté, et l'emporta ient de 
haute lutté dans les cas douteux. 

La mème scission,formée dans 
Ics deux premières assembléès 
1wtionales , s'était manifestée 
dans la convention , avec cet te 
diflerence, que les deux partis, 
con nus dans la consti tu ante sous 
le nom c) e c6té droitetdecdté gau
c/ze, restèrent assez constamment 
les rru~mes ; au lieu que dans Ja 
convention , les deux partis 
se subdivisèrent , et , au milien 
d'eux, se pla<sa un cinquième 
parti , auguel fitt donné le nom 
Lurlesc1ue de parti du ventre. 

Sous deux bannières ennemies 
cornbattaient qnatre partis pr in
crpnux : ce furellt l'a sou·rce fata. 
le de ces commotioussallgla ntes 
qui bouleversèren t la France. 
J'ai déjà parlé cles mot.ifs qui 
unissaient et qui divisaient tou'!:
à-tour les deux sections tlu parti 
anarchique , cordeliers et jaco
bins. On donna, dans la suite, à 
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ce parti , -le nom collectif de 
v. st. parti de fa montaba·ne, parce que 
17!)2 · ---le plus grand nombre de cenx 

qui le composaient , sur-tout 
Marat, Danton, Roberspierre, 
Couthon , Dubois-Crancé, Cha
bot , siégeaient sur les gradins 
]es plus élevés de la salle , à 
la gauche du président. Un car
deur de laine de Reims, nom
mé Armollville, toujours affu
hlé d'un bonnet rouge' coeffure 
adoptée par les buycurs de sang, 
se plaçam sur le sommet de la 
montagne, semblait ~tre le gui
don cles montagnards. 

Le parti contraire , appelé 
quelquefois le parti de la plaùze, 
ne donnait pas l'exemple d'une 
p1us grande unanimité d'opi
:tlions. Tous voulaient la républi· 
que; c'est-à-dire, une forme d'or· 
ganisation sociale_, dans laquelle 
laconfection deslois ffi.tle résultat 
de la volontédescitoyens, libre
ment exprimée par eux-mèmes, 
ou par leurs représe.pt~ns ; mais 
ils se divisaient sui-le mode de 
gouvernement qu'il convenait 
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d'établir pour l'exécution cles~ 
lois existan tes. N. st. An i. 

Quelques-uns voulaient ériger 
la France en pure démocratie ; 
d'autres, frappés cles dissentions 
perpétuelles entretenues par ce _ 
genre · cl'administration dans les 
anciennes répu bliques de la 
Grèce et de l'Italie; persuadés 
que ces dissen tions seraient en
core plus fàcheuses dans un em. 
pire d'une étendueaussi immense 
que la France, cherchaient cles 
tempéramens capables d'emp~
cher ]es représentans du peuple 
d'abuser, contrelepeuple m~me ~ 
de l'autorité qui leur était con
fìée ; ils croyaient trouver ce 
contre-poids dans le pouvoir ac
cordé auro~ cles Français par la 
consti tu ti o n. 

Aucun d'eux n'était royaliste ; 
dans le sens attaché à ce mot ;. 
mais , réfléchissant que Rome 
avait ses co11suls, Athènes ses ar
chontes, Carthageses suffetes, et 
que Sparte, don t un vrai républi
cain ne prononce jamais le nom 
qn'avec respect 1 était cependant 
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~ gouvernée par cles rois de la race 
V. st. d'Alcide, ils ne nartabcreaient pas 
1792, l , . f l 

es apprehenswns que le seu nom 
de roi semblait donner aux jaco
bins. 

S'il y avait des royalistes dan
gereux dans la convention, c'é
taient les seuls corcleliers , qui ne 
poussaientLouisXVI dans le pré. 
cipice , où sa màuvaise fortu.ne 
l'entraìnait, que pour enrichir 
le due d'OrJéans de ses dépouilles 
ensanglantées. 
Mais leurs intentions monarcbi

ques étaient revétues avec tant 
d'art cles couleurs populaires, 
que le petit nornbre d'observa
teurs,qu 'une connaìssance appro
fondie cles hommes et cles aHai
res, mettr:i t e n état de discerner 
leurs arti.fices, n'osà.ient mani
fester leurs sentimens à ce sujer, 
sans s' exposer à passer eux-mèmes 
pour coupables du crime imputé 
aux orléanistes. Ils auraient por· 
té leurs tét-:;)S sur un échafaud, 
donnant aux races futures un 
nouvelexempledudangerd'ensei
gnei' aux peuples d es véritésqu'ils 
ne sont pas en étiiJ,t d'apprécier. 
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C H A P I T RE X. 
/ 

La Royautd est abolie.- La 
République est procLa~ée. 

D A N s cette disposition des 
choses, la répll blique fu t procla
mée et laroyauté abolie en Fran
ce par acclamation, le 22 septem
bre , sur la mo tion de Collot
d'I.ierbois , a p puyée . par Gré
goue. 

Des quatre partis qui divi-
~ saient l'a-ssero blée, les uns a vaient 
1esoin de cette mesure pour par
yenir à leurs fins : l es con.leliers; 
pour placer le due d'Orléans à la 
tète cles aH;tires; ]es jacobins ; 
pour établir leur fortune au sein 
de l'anarchie, et la section de la 
P faine , appelée G;rondine, ou 
lzommes d'état, pour démocrati
~er la France. La seconde section 
de la plaine, attachée aux institu
tions de la constituante, atten
clait, pour se déclarer, dcs cir-

~ 

N. st. 
AIL l. 
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....... .._. f' bl . ' . • --··· -·-- constances avara es qu1 n arn-
v. •t. vèrent pas : elle ha'issait éaale-
1 iS/2 • l . . l d lt;> ment es Jacobms et es cor e 1ers; 

mais elle était révoltée de l'as
cenc.lant que prenaient les Can
dorcet ~ les Vergniaud, les Gen
sonné, les Guadet, les Lanjui
nais , les Defermont , les Ra- . 
baut Saint-Étienne. Peut. ~tre 
m~me n'envisageait - elle la 
haine témoignée par ces répn· 
blicains paur la royauté, que 
camme un masque , sous lequel 
ils cachaient leur ambition. Ce 
parti resta convaincu , après la 
proclamation de la république, 
qu'aucune liberté n'existerait ja-· 
mais en France, sans un cantre
poids tcapable de tenir en équili
bre l'énorme puissance dont le 
corps législatif pouvait s'enve
lopper; mais abandonnant à l'a
venir l~ so in de trouver ce con tre· 
poids , il se laissait entra1ner au 
mouvement révolutionnaire. 

Le parti dzt ventre ne combat
ti t jamais ; il n'avait m~me au
cune opinion (lui lui f&t propre. 
Lcs membres de cettesection con-
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ventionnelle , sans déployer_au-~ 
cune énergie, ne paraissaient ~· s~. 
occupés qu'à jouir des avanta- n • 

ges que leur procurai t leur qua-
lité de députés. Ils arrivaient les 
clerniers aux;séances, en sortaient: 
les premiers, ne parlaient jamais, 
et restaient chez eu x dans l es ins-
tans de crise. Qu.elques observa-
teurs cependant ont pensé que 
cetteinconcevable apathie n'était 
c1ue simulée, et que se flattant de 
voir renouveller, parmi eux; ce 
que les poètes rapportent de Cad
mus,qui ayant semé les tlents d'un 
dragon, en vit nahre subitement 

· des hommes armés, qui se mas
sacrèrent les uns les autres, ils 
espérèrent que le résultat de la 
plus sanglante tragéLiie trans
porterait dans leurs mains le scep
tredu pouvoir. Les évènemens de 
vendémiaire , 1795, ont justilìé 
cette asserti an qui n'était pas pro
bable alors. 

Les hommes cl'état, en proscri
vant la monarchie , ne parais
saient pas éloignés cl'user d'inclul
gence envcrs le monarque , ·soit 
que ce sentiment leur fùt dicté 
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~ par l'humanité , ou qu'i1s apper
v. st. çussent les suites sanglantes que 
1792

. l l' d L . XVI . · e supp Ice e ou1:s pouvart 
avoir. Les deux factions jacobi
nes, au contraire, se montraient 
alté.fées du sang de ce prince. 

J acobins et cordeliers ne se 
dissimulaient; pas que la mort de 
Louis XVI, surun échafaud , ne 
dùt occasiÒnner , en France, une 
commotion d'une violence ìncal
culable. Pour parer à cet incon
vénient, ilfallait s'assurer d'une 
masse de partisans, capables de 
faire plier toutes les volontés par. 
tic ulières sous l'impulsion de la 
]Juissance dirigeante. On ne se 
Rattait pas de trouver ces parti
sans parmi l es propriétaires; amis 
de l'ordre qui existe, la nouveau
té d'un gouvernement est sans 
charmespour eux, ou, s'ils l'ad
mettent , ce n'est qu'après en 
a voir calculé les chances. O n ré
solut de leur opposer la classe 
nombreuse des hommes qui, 
n'ayant rien, ne peuvent que 
gagner dans un changement. Ces 
homrnes sont toujours pr&ts ; un 
coup de siHlet les rassemble, leur 
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montre le butin ; c'est les mener
à la victoire; la fo.rtunepubl.i.que N. st. 

fut abandonnée aux sans - eu- An l. 

lottes. 
La société des jacobins et la 

municipalité de Paris s'étaient 
coalisées pour affermir l'empire 
des sans-culottes, Ces deux cor
porations s)appuyant, l'une sur 
]es soci.étés populai.res , qui lui 
étaient affìliées, l'autre, sur ùne 
multitude d'hommes qu'elle 
pouvait facilement égarer par 
cles moyens de corruption, se 
croyaient en mesure d'aigrir et 
d'embraser le peuple. Le patrio
tisme le plus exalté fu t le voile 
dont leurs agens se couvraient; · 
l'erreur de la nation leur tint lieu 
de force: des institutions révolu
tionnaires fure:nt leurs moyens , ' 
et cles monceaux de cadavres de
vinrent les degrés qpi devaient 
les conduire à la dotnination sur 
les. débris de toutes les institu
tions renversées. La multitude 
successivement agitée , Hattée, 
aveuglée , exaspérée par eux , 
prit dès lors la madération pour. 
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- W.cheté ; la prudence pour arti..; 
v. st. fice ; l'humanité pour faiblesse ,· 
17.!)2. l d' . e elire pour patriotisme, et le 

cri:ne pour la justice. · 
La division de l'assemblée con· 

ventionnaire partageait les clé
partemens. Ils épousaient les pas· 
sions Jiverses de leurs représeil
tans. Marseille, Lyon , Bor
deaux se déclaraient très-c1éci
dément en faveur de la démo
cratie. 

Connaissant les vues cles jaco
bins e t cles cordeliers , ces villes 
]es détestaient ; et cléjà se pré
parait de loin cette scission, qui 
dégénéra en guerre civile. · Les 
jacobins voulurent l'ensevelir 
sous les décombres de ces cités , 
dont la prospérité excitait, avant 
la révolution , la jalousie de 
loutes les nations comroerçantes 
de l 'Europe. 

Une commotion , dont le 
double foyer se combinait dans 
]es rues Saint-Honoré et de l'Ob
servance , réagissa.it violemment 
sur les armées, dans un temps où 
l'iì1vasion des Prussiens et des 
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Autrichiens sur le territoire fran- --~ 
çàis, nécessitait une discipline ~~~ 51t: 
plus exacte dans tous les corps 
militaires , et une plus étroite 
umon entre les soldats et leurs 
chefs. 

CHAPITRE XI. 

Entrée des PrussiensenFrance. 
- Bataille de Valmi. 

L n s Prussiens étaient entrés 
en France, le 19 aòùt, Longvvy 
les avait reçus deux jours après 
dans ses murs. Ils marchèrent 
sur Verdun. Cette piace, com
mandée de . toute part, ne pou
vait faire une longue résis
tance. 

L'armée fcançaise se réunissait 
soua les ordres de Dwnol!rier, 

·de Kellerman , de Beurnon:
ville , de Valence, de Biron , 
de Custine, de DiJlon; les émi
grés avaient' assuré le roi de 
P russe, que leurs mesurcs étaicnt 
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~si bien concertées, quel es choses 
· V. st. seraient rétablies en France S"\lr 

17'
2

' l'ancien pied, en moins de trois 
mois:Les commandaùsdes p laces 
frontières devaient les li.vrer 
après une rési.stance simulée .. On 
y aurait placé des garnisons .alle
mandes; le reste de l'armée , 
grossie par une foule de Français 
foyalistes, n'avait autre chose 
à faire qu'à l?rendre tranquille
ment le chemm de Paris. C'était 
1.1ne promenade milit:aire sur les 
bords de la Marne. 

Dans le m è me .temps, Ics r·oya
listes auraient ménagé , dans 
Paris, un mouvement tunml
tneux , au milieu duquel les 
Prussiens se seraien't montrés 
comme des anges de paix. Alors 
on aurait publié une proclama
tion. Lafayette, regardé comme 
le restaurateur de la monarchie, 
eiìt joni de son triomphe. 

La fuite de ce général détrui
sait ce rève des imaginations 
exaltées . Le roi de Pr~sse trou
vait , pour pénétrer en Champa
gne, cles obstacles auxquels il 

ne 
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ne s'était pas attendu . Son ima- = 
gination souffrait d'avoir été la ~· st. 

dupe de quelques intrigans. Il 111
• 

y avait pour lui autant de dan-
ger à avancer, que de honte à 
reculer. So n armée pou vai t ~tre 
entourée , affamée , réduite à 
poser les armes clans un p ays 
couvert de fo rets , et qui four'"' 
nissait peu de ressources pour 
nourrir, près de cent mille hom-
mes , durant la mauvaise saison 
qui s'a vançait. Le nombre cles 
Français qu'il avait à cmnbattre, 
augmentait chaque jour. 

Il perdit, le 2 <) septernbre, ]a; 
bataille de V almi , auprès de 
Sainte-Menehou lt. Son embarras 
devint alors plus cruel : il n 'a
vait pas de grosse artillerie à 
opposer à celle d es Français; les 
plnies, qui tombaient sans dis
con tinuer, a vaient rompu les che
mins. La cavalerie légère de Du
mouriez interceptait une par tic 
des vivres, qni n'arrivaient à 
so n arméc qu'a vec cles peines 
extdlmes ; les troupes se li
vraient à un pìllage, dont au-

Tu~~te I. O 

. ' 
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~c un réglement ne pouvait arr~ter 
;;

9
:.t. l~s e:l{cès. De.s maladies pestilen

tlelles , causees par la mauvaise 
nourritu:re, eroportaient beau
coup de soldats ; on s'attencfait 
à une bataille générale , lors. 
q,u'on apprit que les Prussiens 
abandonnaient le territoire fran-
ç:us. 

CHAPITRE XII. 

R~traiie du roi de Prusse. 

LE s uns attribuèrent la retraite 
du roi de Prusse aux ma1adies 
qui attaquaient les Prussiens, 
pour avoir mangé, sans précau
tion et safls mesure , des fi·uits 
peu sains, dans les environs de 
Verdun; d'autres en donnaient 
pour cause la mésintelligence 
prononcée qui régnait entre les 
Prussiens et Les Autrichiens. Du· 
mouricz en faisait honneur ù scs 
8avantes manccuvres. 

Le temp ::; , c1ui découvre à la 



DE FRANCE~, LIV. II. 3r5 
longue les secrets les plus ca-- ·
chés de la politique, nous a ins- ~· st. 
truit que Louis XVI, du fond n l. 

de sa prison du Tempie, fut une 
cles causes de cet évènementinat
tendu. Je tiens deMaizueJ, pro
cureur de la com m une de Paris, 
qu'accompagné de Pr!tion et 
de Kersaint , il détermina 
Louis XVI à prìer lui-m~me,par 
écrit, le roi de Prusse de retirer 
ses troupes cles provinçes fran~ 
çaises. Ces trois hommes assurè-
rent le monarque prisOifnier ~ 
qu'à cette démarche était atta-
chée la conservation de san 
existence et celle de sa fa-
mille. 1 

Dans la suite, lorsque Ja con· 
vention condamna Louis à p er
dre la t~te sur·un échafÉtud, ce 
prince dit à ceux qui l'environ
naient: Je suis s-&r que Pétion, 
ll:lanuel et Kersaiat n'ont pas 
voté ma mort. Il se trompait 
~ l'égard de Pétion; pour Ma
nuel et K.ersaint, ils com battiroent 
de tout lcm ponvoir le projet 
de livrer ' le roi au bourreau • 
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~ leurs efforts n'ayant pas eu de 
v. st. succès, its donnèrent publique-
1792. d m ent leur émission , et quit-

t èreut la conventibn, malgré les 
r emoJltrances de leurs amis, qui 
entrevoyaient pour eux les dan
gers de cette conduite. 

Ils périrent l'un et l'autre sur 
un échafaud , lorsqne les jaco
bins, devenus les mahres , immo
Ja.ient tous les indi vidus don t 
ils crç~yaieli. t avoir à se plaindre. 
Victimes honorables de leur fì
J élité à remplir un devoir · sa
cré, l'hi.stoire doit célébrer leur 
dévouement héro'ique ; Manuel, 
en partageant le sort de Ker
saint, serait associé par l a pos· 
térité à la mémoire glorieuse 
laissée par son collègue , si le 
sang , dont il s'étai.t souillé dans 
les premiers jours de septernbre, 
ne s'élevait contre lui, et n'écar
tai.t le triomphe dont sa mort 
glorieuse devait le couronner. 

Toutes les lettres de Dumou
riez , tou t es l es non vclles veJJ.allt 
de l'armée, assuraient de concert 
que les PJ,:ussiens seraient exter-
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minés dans les marais de Grand-~ 
pré . On était persuadé' à Paris, N. st. 

que la journée de Pultava se An 
1

• 

renouvellerait sur les bords de la 
peti te rivière · cl'Ayre. On apprit 
avec surprise , c1ue le roi de 
Prusse , còtoyant sans obstacles 
les sinuosités de la Moselle , se 
disposait c\ prendre ses canton
neriiens aux eùvirons de Co
blentz. 

Un - cri général s'éleva con tre 
Dumouriez, accusé de trahison 
ou d'ineptie. Une prompt~ cles
titution , prononcée contre lui, 
.aurait prévenu les maux innom
brables, clont peut-etre il cal
culait clès - lors les chances è.lé
sastreuses, si le parti orléaniste, 
qui le protégeaìt, n'avait pris 
hautement sa dé1Èmse. 

Il n'était pas difficile, dans les 
.circonstances où l'on se trouvait, · 
de tromper l'opinion publique : 
l'armée de Dumouriez deveiJait 

/ chaque jour plus formidable ; 
mais les Français , accourant à 
h déf<:mse de leur patrie, pleins 
.àe courage et d'énergie, ne con-
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'• ... ilaissaient pas eneo re cette tac~ 
V . st. tique précise , Clui' distinguait 
J"l)-"· é . l L' , mmemment es trou p es wrmees 

par Frédéric .. le-Grand. Les amis f 
de Dumouriez alléguaient en sa 
faveur cet adage militaire, de . 
faire un pont d'or à l'ennemi 
qui fuit. Enfìn ce général assu· 
rait que le roi de Prusse , . con
siclérant que les Autrichiens 
étaie)lt ses ennemis , se propo
sait , non-seulement d'abandon
ner la coalition , mais qu'il n'é
tait pas éloigné d'unir ses dra
peaux à ceu~ de la France,à des 
.conditions qu'on n'expliquait 
pas , mais que chacun interpré~ 
.tajt à son gré. 

Ainsi la nation était trompée. 
Les Prussiens, rétablis ùe leurs 
fatigues , attaq1Jant quelques 
mois ap1·ès Beurnonville , et le 
chassant des bords de la Sarre, 
firent bient8t evanouir l'espé
rance 1 donnée par Dumouriez, 
d'une a1l.iance avec eux. On 
.sentit toute l'étendue de la faute 
. qu'on avait faite, de laisser sor-

tir de ~rance une armée ·qui 
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·s'y était imprudemment e11ga-~ 
gée, et qui , vaincue par l es ma- ~· st. 

ladies ' les fatigues ·et la faim, n l. 

aurait été obligée de se rendre , 
si le généràl français avait mul-
tiplié l es obstacles que la nature 
mettait à sa retraite. 

Pendant cette expédition de 
Champagne, les émigrés durent 
s'appercevoir de l'illusion dont 
ils étaient les dupes, lorsqu'ils 
a vaient pensé que c'était en leur 
faveur e·t pour les rétahlir dans 
leurs prérogatives, que les puis
sa11ces de l'E~rope prenaientles 
armes. Le traitement éprou vé par 
la PoJogne , à la suite de l'in
surrection de 1794, déchire le 
voilc dont la convention de 
Pilnitz est converte. Le mème 
sor;t était destin:é à la France ; 
on se flatta de la réduire à un ' 
tel état d'épuisement, qu'elle fì._ 
nirait par ètre démembrée. 

J alouses depuis plusieurs si è
cles de la prospérité fi:ançaise, 
les puissances coalisées cons
phaient la ruine .de la France. ' 
Leurs moyens furent combinés 
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= d'après cette supposition très
v. st. vraisernblable, que les Franc.ais, 
~792 · • pour soutenir cette guerre, fai-

sant eux seuls autant ù'efforts 
l'E t'' ' . d (1ue urope en 1ere reun1e, e· 

vait succornber à la longue. Les 
coalisés n'auraient pas atteint ce 
but , en se conduisant d'après 
les vues des émigré&. Ils crai
g,Jaient m&me que les partis di
vi&és ne se rapproch.asscnt à la vue 
de lenr perte commune ;. ils re
{;ardaient les émigrés com me des 
ennemis ultérieurs qui se décla
rcraieu t p l ns t an}. Erlfìn l es érni
grés · étaìent Jes Français , la 
ruine de tous les Français a vait 

': été jmée ~ .Pilnitz. 
Tels fnrent les motifs secrcts 

de la conduite tenue constam
ment ' par les coalisés. N'est-il 
pas ccrtain ,que les Ar1 glais, e n. 
isolant la France Ju reste de 
l'Europe, et en interceptant ses 
communications par mer' tan
ç1is que les puissances continen
tales la bloquaient par terre, 
se Hattaientdedétruire toutes les 
ressources de l'Empire français. 
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Si les coalisés avaient embrassé ~ 

de bonne-foi la cause des roya- ~~~t. 
listes de France, la Bretagne et ' 
la Vendée se seraient remplies 
d'Anglais et d'Allemands; les 
flottes britanniques auraierit · 
attaqué les ports cle Brest , de 
l'Orient ou cle Rochefort. Char-
rette n 'aurait pas été récluit à 
une armée de paysans indisci· 
plinés. Mais , encore une fois, 
la coali~ion ne voulait que le 
bouleversement de la France ; 
elle serait venue à bout de l'o
pérer, si l'enthousiasme avec le-
quel la nation entière se pré-
cipita clans les combats, n'avait 
forcé l'Eurppe, par l'éclat cles 
triomphes les plus multipliés, à 
respecter les fautes meme cl'ùne 
grande nation. qui voulait chan-
ger son gouvernement. 

02 
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CHAPITREXIII. 

Siège de Lille, par les Alle
mands. - Siège de Tlzion
vil!e , par les émigrés; les 
zms et les autres abandonnent 
lcur entreprise. 

P E N n A N T le séjour cles Prus
siens en Champagne , les Au
trìchiens avaient tenté le siège . 
de Lille. Il parah qu'ils comp
taient sur l es m@mesintelligences 
à la faveur desquelles les émi
grés a vaien t fla tté le roi de P russe 
d'ètre introduit dans les princi
pales places de l'Alsace et cles 
Trois-Evèchés. Cette spéculation 
fu t déconcertée par le courage 
des babitans de Lille. Le parti 
que prit le roi de P-russe d 'é
vacuer le territoire français , 
força les Autrichiens à précipiter 
leur retraite. 

Une armée cl'émigrés n'était 

[ 
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pas plus heureuse en assiégeant" =
Tbion ville. Pour fa voriser cette :NAr. st. 

l • d 11 l. operatwn , un corps de onze 
mille Autrichiens avait aban
donné les environs de Worms. 
Il n'arriva, sur les frontières de 
la Champagne , que pour &tre 
témoin de la peine extr&me avec 
Jaquelle le monarque prussien 
évacuait cette province. . 

Cette fausse démarche livrai-t 
aux Franç:ais l'Ailemagne anté-
rieure jusqu'au Rhin. · 

CHAPITRE XIV. 

Campagne de Custine en Alfe. 
magne.- Prise de Franifort. 
- Triomphe des armées frau.· 
çatses, 

QuA n. A N T E mille Français _ 
se trouvaient en Alsace. Une 
partie ·, sous l es ordres ·de B iron , 
gardait ]e département du Haut
H.hin et la principauté de Poren
trui1 don t l es AutrichieJ1S a vaicnt 
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~ été chassés, et qui, bicnt6t, cé
v. st. dant aux sollicitations de Go
.1792· bel, év~que constitutionnel de 

Paris , dema11da et obtint l'ag
grégation à la république han
çaise ~ sous le nom de départe
.ment du Mont-Terri.bfe. L'autre 
partie, cornmandée par le géné
l·al Custine , occupait cles re
ùanchemens , formés , depuis 
long-temps, sur les bords de la 
Lauter, de W e~ssembourg , au 
bord du Rhin. Custine forme le 
desseiA de s'emparer · de tous les 
magasins rassemblés parla cour 
de Vienne au borcl du Rhin. 
Ces ·magasins n'étaient protégés 
quepar un corps de quatT-e mille 
hommes de troupes mayençaises. 

Cette petite armée , forcée à 1 

19éttre bas les annes , .est cnvoyée 
en France. Custine s'empare 
rapidement de Spire, <.le \!Vorms, 
d'Oppenheim , et parah ùevant 
Mayence, le 19 octobre. Cette 
place , un cles boulevarcls de l'Al
lemagne , ne s'attendait pas à 
un siège. A peine le comman
<.lant essuya-t-il c1uelques coups 
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·de canon, on préteudit que le ~ 

' ' l f' - . d' . N. st. genera rança1s, pour eternn- An 
1

• 

ner la garnison de Mayence à ne 
pas exposer la ville à un bom
bardement , s'était servi du. stra.
tagème de se dire attaché en se-
cret au parti cles princes. 

Ma1tre de Mayence, Custine 
s'empare, par surprise, deFranc
fort. Un détachement de son 
année, sous l es ordres de Fiou
chard, s'établit à Freidberg, où 
l'on fìt prisonnier un corps de 
Hessois ~ chargé de la poli ce d es 
salines deNauhein, appartenant 
au lanùgrave de Hesse-Cassel. 
Une immense qna11tité de sel 
conquis , · fut transportée à 
Mayence pour la COJJSomma
tion cles troupes. On vendit le 
reste aux paysans cles environs , 
moitié ap-dessous du prix ordi
naire; d'autres détacbemens par~ 
cnuraientles pays deHurnpourg, 
d'Usengen, de Veelbourg, qui 
fiuent mis à contribution. Le 
m eme sort était réservé aux riches 
abbayes d'Arnsbourg et d'Or
b'ack, où les solùats_Ìrançais fi-

\ 
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~ rent une arnple consommation 
v. st . de l'excellt:nt vin du Rhingau , 
l7Y2· 

que les moines avaient serré 
dans leurs ca ves. 

Dans le rn&me temps , Du
mourie z , Beurn o n ville et V a- ' 
lence pénétraient dans la Bel
gique. Servan organisait une 
armée dans les Pyrénées ; An· 
ce/me, soutenu par une escadre, 
s'emparait de la ville et du comté 
de Nice. Montesquiou , ayant 
ménagé des inteliigences dans 
J>lusieurs villes de la Savoie _, se 
r .eJJClait mahre de cette province, 
presque sans résistance. Les 
drapea ux tricolores flottaient.aux 
portes de Genève. Clavière , 
nommé rninistre des fìnances 
par le parti de la Gironde, était 
de cette ville. Prétendant avoir 
à se plaindre de ses compatriotes, ~ 
qui l'avaient chassé de leurs 
murs , il exerçait alors ses res
sentimens contre sa patrie. Les 
jacobins, ayant à leur tSte l~ 
pr&tre Soulavie, avaient pénétré 
cette république de toutes leurs 
fureurs , et transformé ·les pai-
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sibl.es, les laborieux Génevois en ~ 
artisans d'ana rchie. N. st. 

E . M . l' An 1, n vam ontesqzuouproc Jqua 
, ses efforts pour préserver Geneve 

des fléaux destructcurs qui la 
menaçaient: il fut bient8t sou
mis à l'ana.thème, lancé sans 
choix par les jacobins, sur tous 
l es indi vi d us q Lli ne courbaient 
pas silencieusement la t~te sous 
leur joug de fer. Sa qualité de 
noble offrait un prétexte toujours 
ouvert de calomnier ses inten
tions. Poursuivi à outrance par 
Clavière et par son agent Soula
l'ie, il n'évita la fatale guillo
tine qu'en abandonnant son ar
mée pour chercher un asyle hors 
de sa p a trié. 

Les Français, victorieux par
tout où leurs armes s'étaient 
portées, se croyaien t in vinci bles. 
Les Pyrénées, que les glaces al· 
laient couvrir , garantissaient 
également la France et l'Espagne 
d'une invasion. La cour de Ma
drid faisait lentement quelques 
préparatifs de guerre: cependant 
les liaisòns diplomatiques entre 
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~ les Francais et les Espagno]s , 
V , , • o 

· st. n etaient pas rompues. n pou-
'7~2. • • l L} va1t env1sager es rassemu emens 

militaires au nord et au sud cles 
montagnes, coinme de simples 
précautions. Il était indécis si le 
monarque castillan abandonne
rait une prudente neutralité pour 
se preter aux vues Je la coalition. 

Le roi de P russe était arri vé 
devant la forteresse de Luxem
bourg le 23 octobre. Son armée 
se sépara dans cet endroit. Une 
divisìon , composée d'Autri-
chiens, se fortifia sur la Moselle, ~ 

il 
pour déftmdre les passages du 
pays de Trèyes. Les émigrés 
et une seconde division des Au
trichiens , s'enfoncèrent dans la 
Belgique, pour fortifìer l'armée 
du prince de Saxe-Cobourg dans 
cette contrée; les Prussiens con
tinuèrent leur route par Coblentz 
et Cologne. Les prin-ces français, 
fi·ères du roi, qui avaier1t accom· 
pagné l'armée, seréfugièrentdans 
le chàteau de Ham, en Westpha-
lie. 
L'armé~ fran~aise s'ét-ait éga-
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lement séparée . Kellerman, à la~ 
tete d'environ quarante mille NAT, st. 

• lll. 
hommes, a vai t ordre de su1 vre les 
mouvemens Jes Prussiens et cles 
Autrichieus sur laMoselle. Du
mouriezJ Valence, Beurnonviffe 
et Clzartres cbmmandaient les 
forces destinées à la conquète 
de la Belgique. Le prince de Co
bourg, abandolinant au:x: Fran
çais toute la FJa:ndre maritime, 
s'étaitretranché auprèsdu village 
de Jemmappes, pour couvrir Ja 
ville de Mons. 

C H A P I TRE X V. 

Bataille de Jemmappe~.- Les 
Autrichiens évacllènt La BeL~ 
gique. - Les Prussiens re
prennent Franqfort. 

D A N s cette position , sur la 
croupe d'une montagne forti
fìée par trois ra.ngs de redoutes 
a-Rrnies de cent bouches à feu, 
fe g~néra1 autrichiense proposait 
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~ ù'attendre les secours qu'on lui 
v_ st. promettait d'Allemagne, ou que 
1792

. la mau vaise saison arr~Ult l'ar-
deur des Français. 

Il fut attaqué le 6 novembre, 
à sept heures du matin, et, après 
huit heures de résistance , son 
armée prit la fuite , ~ntièrement 
rompue. 

La promptitude avec laquelle 
leprin ce de Saxe-Cobourgévacua 
la Flandre et le Brabant, pour se 
retirer dans le duché de Luxem
bourg et l'électorat de Cologne, 
surprit bien davantage les obser
vateurs, que n'avait f~it la mar
che 1·étrogràde du roi de Prusse. 
On a prétendu , dans la suite, que· 
ce fut l'ouvrage fllllaci-eux de 
Dlllnouriez; que ce général con
seillu lui-meme .aux Autrichiens 
de se retirer au bord du H.hin ~ 
en les assurant que les Français, 
ivres de leur t6omphe, ne man
queraient pas c1e se comporter 
dans la Belgique , comme s'ils 
n'avaient aucun revers à crain
dre; qu'll placerait, dans les en
virons de Liège et dans l es vili es 
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onvertes de la Belgique, sous '--'--- -
P rétexte· de fi:J.Voriser l'ouverture N. st. 

An 1. 
de la campagne suiv.ante , les 
irnmenses magasins., alors en sft-
reté dans les forteresses fran
çaises , et que ces dispositions 
faites, il disséminerait son armée 
de manière que des corps isolés, 
se trouvan't attaqués inopiné
:tnent par cles forces supérieures, 
se précipiteraient les uns sur les 
autres. Il ajoutait qu'il résult~::: 
rait une déroute générale, au mi-
lieu de laquelle l'empereur re
prenclrait , non - seulement la 
Belgique , mais qu'il serait le 
mahre cles provisions de guerre, 
de bouche etcl'équipement, des
ti1Jées par les Français contre 
lui. ' 

On a pris , dans cette occa
sion, l'effet pour la cause; la 
retraite cles Autrichiens , après 
la bataille de Jemmappes, fut 
nécessitée par les dispositions 
politiq:ues d es Belges, pr&ts à se 
soulever simultanément à l'ap
prochc des Français ,, pour ex.
terminer I.es Autrichiens , et 
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~ chez lesquels les principes répu· · 
v. st. blicains se prononçaient avec 
'792· f' l tant de arce, que, si es jaco-

bins n'avaieni pas exercé, dans 
ce pays , leur systeme destrnc
teur avec la plus çléliraute fu
rie, le peuple be]ge se serait vé
l'Ìtablement levé en masse , pour 
préserver à jamais la France 
d'une invasion par cette fron· 
tière. 

Après la mort de J oseph I I, 
les Belges, oubliant les tenta
tivcs de ce monarque pour les 
asservir, s'étaient soumis à l'em
pereur Léopold. Ce prince phi
losophe confìrma solernnel1e
ment leurs privilèges : sa rnort 
prématurée détruisit l'espoir 
qu'avaient ces peuples, de jouir 
ertfin de la paix et du bonheur, 
sons l'empire des lois de leur 
patrie. 

A peine François II était re
connu dans Gand et dans 
Bruxelles , que l'archiduchesse 
Marie et le due de Saxe-Tes
e ben, san époux, renouvellaient 
les prétentions dont le funeste 
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développement avait embrasé la~ 
B l . l , 1 1 N. st. e g1que sous es regnes prece- An '· 
J.ens. Une armée de Hongrois et 
de Croates , repandue dans les 
Pays-Bas , répondait à la cour de 
Vjenne du succès de ses opéra
tions; la journée de Jemmappes 
changeait la nature des choses. 
En vain l'archiduchesse promet-
tait de nouveau, à la fac,e du 
ciel, de maintenir in violable-

.. ment les constitutions ~elgiques. 
Cette déclaration était reganlée 
camme un nouveau piège tendu 
à la bonne foi d es Belges; non
seulement ils la:issaient éclater 
leurs transports de joie, mais le 
peuple prenait par-tout lesarmes ; 
l'archiduchesse abandonna le 
pays avec précipitation. 

L'armée prussienne était par
venue à Coblentz le 28 octobre. 
Custin e appr.it , avec une sur· 

• 1\ ' ll l pnse extremc, qu e e se repan-
dait à la droite du Rhin, jus
qu'au bord. de la Lahn , dans le . 
te mps où les Autrichiens se reti
raien t ~L la J rei te de la Meuse. 

Craignant qu'on ne lui repro~ 
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~ chat un jour de n'avoir pas occu
v. st. pé Cobleutz, pour couper la re. 
1792

· trai te au roi de Prusse, il accu
sai t Kellerman d'impéritie et de 
trahison. K ellerman , auquel 
Dumouriez avait laissé une ar
mée beaucoup plus faible que 
celle qu'il était chargé de pou.r
su.i v re , regardait com me le chef:· 
d'reuvre de la tçtctique, ses ma
nreuvrcs, pour en irnposer aux 
Prussiens; il répondit victorieu
sement. Custine réitéra ses 
plaintes; une récrimination s'éta· 
blit entre les deux généraux , le 
bien du service en souffrait ; 
Kellerman fut envoyé cornman
der l'armée de Savoie. On lui 
donna, pour successeur, Beur
nonville, dontla division, dans 
la Eelgique , fut confiée à Mi
randa. 

Cependa:nt 1es Prussiens a:yant 
passé la Lahn, s'ayançaient sur 
Francfort. Custine demandaetob· 
tint un renfort de trou.pes à prendre 
sur le corps commandé par :Biron, 
dans laHaute-Alsace. Celui-ci sen
tant que c et affaiblissement ne lui 



D E L' Ji .A N C E 1 L I V. I I. 335 
laissait que la responsabili te cles~ 
évènemens militaires ' dont le ~· st . .., 

succès ne dépendait plus de lui , 11 t. 

voulut servir sous les ordres de 
Custine , qui lui était 6uuor-
donné auparavant. Il continua 
de résider quelque temps à Stras-
bourg : bientòt il f ut chargé de 
commander l 'armée de lVI:etz . On 
l'envoya dans la Vendée en 1793. 

Custine devenu généralissime~ 
avait ordonné à Beurnonville· de 
passer sur le ventre cles Autri
chiens, retranchés sur la monta
gne V erte, et de se porter, vive
ment sur le Rhin ~ pour opércr 
une diversion. Mais, malgré les 
prodiges de valeur faits par les 
gardes nationales , il fut obligé 
de se retirer. Beurnonville vint 
prendre cles cantonnemens dans 
la Lorraine. Les Autrichiens 
s'emparèrent du local occupé par 
cette armée , et leur position , 
consolidée sur la Moselle , par 
Coblentz, T rèves et Luxembou rg, 
coupaìt la communication eu
tre Dumouri ez , maìtre de la Bel ... 
giq ue , et Custine , maìtre de 
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~Spire, de Worms et de Mayence. 
V. sr. Dans ces circonstances , les 
1792· . 

Prussiens reprirentFrancfm:t le 2 

décem 1'>re. 

CHAPITRE XVI. 

Suite de la bataiLle de J em-
mappes. 

L Es frontières de France , de~ 
]Juis Dunkerque jusqu'aux mon
tagnes helvétiques, étaient cou
vertes par deux cent cinc1uante· 
mille combattans , divisés en 
qua tre armées. Custine et Beur
rJOnville commandaient celle qui 
bordait le Rhin. Les autres , sous 
le nom d'arméedu Centre, d'ar~ 
mée dLI Nord et cl'année des .Ar· 
dennes-, obéissaient à Dumou
riez .Miranda conduisait sous ses 
ordr~s l'armée du Nord, et Va~ 
lence celle des Ardennes. 

Avec un peu d'union entre les 
chefs, il était impossible que ces 
forces ne repoussassent pas sur la 

droite 
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droite du Rhin, enviwn quatre--
vingt mille Autrichiens, Prus- ~;1 81~ siens ou émigrés, cantonnés au 
bord du fleuve. 

Pour fa voriser une entreprise 
qui assurait au gouvernement 
français la possession de la Belgi
que} et qui forçait les Hollandais 
de rompre leu r alliance avec 
l'Angleterre et la Prusse pour 
s'attacher à la France, il conve
nait de prenùre Maestricht. Du
mçmriez prétend, clans ses Mé
moires, que les jacobins s'oppo
saient à une expédition, don t le 
succè8 aurait tèrminé trop brus
quement une guerre qui leur 
était nécessaire pour l'exécution 
de 1eurs desseins. 

La France n'avait encore d'en
nemis déclarés que l'Empereur, 
le roi de Prusse et le roi de Sar-

. daigne; et dès qu'on refusait de 
faire le siège de Maestricht, il ne 
restai t d'autre parti à prendre que 
de traiter_ a vec la Hollande, qui 
pouvait livrer auxA:utrichiens le 
passage cles Pays-Bas par cette 
forteresse. Les jacobi.ns ne vou-: 

Tome I. P 
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~ laient n i rornpre avec les Ho11an
v. st. dais, ni traiter avec enx. Latri
~792' bune de la société-mère retentis

sait des assurances que la France 
pouvait faire , avec succès , la 
guerre à toute l'Europe.Cette idée 
avait acc1uis un tel degré de fa
veur, que celui qu1l'aurait com
hattue , non·seulement n'aurait 

, l', trou ve personne pour ecouter, 
mais s'exposait à passer pour un 
mau vais citoyen , et aux. sL-iites 
funestes de cette opinion. . 

Il devenaitdonc indispensable 
que Dumouriez pouss€ì.t viye
went les Autri<..:hiens au-delà clu 
Rhin. Au lieu de cela , on pr~ta 
l'oreille aux insinuations des ré,. 
fugiés bataves, victirnes de la ré
volution arrivée dans leur patrie, 
lorsque les Prussiens s'emparè
rent d'Amsterdam en 1787. Ils 
assuraient que leur parti était 
presque aussinom breux que celui 
du Stathouder, et gu'il n'atten
dai t que l'approche d'une armée 
française, pour opérer une révo
lution nouvelle , dont la France 
l'ecueilleraitles plus grands avau· 
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tages . Une légion de dix mille ~"'.'!!'! 
hommes levée par les Hollan~ N. st. 
d • ' } d /," -' . b An L. a1s, sous e nom e eg10n a .. 
tave , eut ordre de se porter à 
Anvers , pqur former l'avant
garde de l'armée , en cas qu'elle 
se décidcit à pénétrer en Hollan-
de : cette expéditiou f'ut soumise 
aux suites d'une negociation qui 
n'eut lieu qu'en 179.J. 

CHAPITRE XVII. 

,Cò"nduite tenue par !es J acobins 
dans la Belgique. 

E. N pénétrant dans la Belgic1ue, 
les générauxfrançais avaien t pu-

. blié une proclamation , dans la
quelle op. annon çait aux Belges 
que les armées fi·ançaises n'en
traient chez eme que pour conso
lider la liberté be1gique , c1ue 

. l es Belges seraien t maìtres de 
choisir la forme de gou vernemen't 
·qui leur con viendrait, sans que 
leur volonté fut g~née d'aucune 
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v. st. ration avait fi:-appé les Belges 
17~2. d . . 'une si vive reconna1ssance, 

qu'on ne parlait de rien moins 
dans les grandes villes, don t ce 
pays estcouvert, que d'offrirà la 
convention française un don gra
tuit de cinquante millions en 
numéraire, de nourrir, et ha
biller quarante mille hommes , 
quidevaient se réunir auxarmées 
ffançaises. 

La promesse faite p·ar la con- [ 
vention nationale était répetée ~ . 
])ar Dumouriez d~ns les con- . 1 
ferences particulières a ve c les 
magistrats des principales villes. 
Les Belges se persuadaient que 
la conduite du général français 
serait d'accod. avec ses paroles, 
et qu'assemblés en convention 
sous les auspices de la répu bli-
que fran<saise, ils conserv~raient · 
ceux de leurs usages qm leur 
convenaient , et feraient dans 
leur mode d'administration ci-
vile , politique et rcligieuse , 
les changemens qui leur para~
traient avantageux , sans &tre 
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obligés de se conformer à la ma-~ 
nière dont on voulait s'adminis- AN. s

1
t. 

11 • trer e n France. 
Ces assurances et ces pro

clamations n'étaient qu'un 
piège auquelles 13elges devaient 
~tre pris. A peine les Fran
çais se voyaient cn possession 
du pays, que Cambon, succes
seur de Clavière au ministère 
des finances , manifestait sans 
détour son dessein de trouver 
une ressource dans la sp6lia
tion d'un peuple · qui s'était 
donné à la France. 

Un décret, rendu le I5 décem
bre, supprimait _toutes~ les au
torités subsistantes dans la Bel
gique, orclonnait l'établissement 
d'une aclministration provisoire 
sur le moclèle de l'administration 
française , mettait en sequestre 
les propriétés publiques , de 
meme que celles du clergé et 
cles communau~és la"iques, sup4 
primait les imp8ts, la drme, les 
droits féoclau:x: , et chargeait 1es 
générau:x: de l'exécution de ces 
lois. Il est vrai qu'une partie de 
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~ ces réglemens devait cesser, dès 
V.st. que les Belges· auraient une re-
1792. ' . l presentatwn nationa e ; mais on 

trouva }es moyens d'emp~cher 
l.e rassemblement de ce congrès 
régénérateur. 

Quatre commissaires conven
tionnels, Camus, Gossuin, Dan-
ton et Lacroix ~ furent chargès 
de se transporter à Bruxelles , 
pour lever les diffìcultés locales 
pouvant contrarier l'exécution 
de ces décrets . Ils chargèrent de 
cettc cornmission le commìssairc 
ordonnateur Ronsin, qui faisait 
remplir !es fonctions d'huìssiers, 
par des soldats et cles commìs ja
cobins. Ilsvolaientlaplusgra11de 
partie cles objets précieux sur 
lesquets ils devaient mettre lcs 
scellés. 

Cambon qui gouvernait les fì
nances, avait un pouvoir abso
lu, n'étaìt propre à cette place , 
dans un temps sìngulièrement \ 
<lìffìcìle;. que parce uu'il n'avait l 
pas le moindre sentiuient de pro- · 
bité, n i de justice : sans aucune· 
teinture des aff'aires, sans -au:. 
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cun-e connaissance des hommes, ~> ~ 
H tranchait ]es difficultés avec N. st. 

An<. un ent&tement et un despotisme 
c1ni mettaient en défaut les ta-
lens et l'expérience. 

Quancl on lui représentait que 
les Belges avaient des idées po
litiques différentes de celles des 
Français, et que le temps de 
dompter et ~e détruire leurs pré
jugés n'était pas arrivé; qu'en 
les poussant au , déscspoir, on 

- ùevait en crainclre les effets ; 
qu'ils pouvaient appeler secrè
tement les Autrichiens, et, lors
qu'ils se sentiraient appuyés , 
prendre les armes de tou tes parts, 
égorger les bataillons fà.ibles, 
et ruiner entièrement l'armée: 
quancl on .ajoutait qu'au lieu 
d'éventrer la poule aux reuf~ 
d'or, il valait mieux, par cles 
emprunts dont les suites intéres
seraient les Be!ges aux succès 
de la république, extraire une 
partie cles trésors enfouis dans 
la Belgique, ou se p.rocurer les 

" memes ressources, en proposant 
aux gros capitalistes d'Anvers 

11 
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Je Bruxelles, de Gand , de piacer 
y. st. leurs fonds dans ]es fournitures 
1792' d l' ' c b . e armee ; ani o n con vena1t 

de la j ustesse de c es réflexions ' r'·· 
mais il prétendait que ses v_ues 
allaient plus directement au but 
èle remplir le dijicit des fìnances. 
Ces vues étaient de s'approprier 
tout le numéraire de la Belgique, 
et toute l'argenterie des églises. 

Le fìnancier français assurait 
que si cette conduite était in
juste, la raisond'état en devenait 
l'excuse. 

Ces principes, déjà barhares en 
eux-mèmes et anti-sociaux,furent 
mis en usage dans la Belgique 
a ve c une indécence qui aggravait 
leur machiavélisme. Une horde 
affamée de jacobins, des deux 
sectes , fut détachée dans ces 
provinces , a ve c l es pouvoirs ]es 
plus amples : les uns en qualité 
de commissaires du pouvoir exé
cutif; d'an tres~ com me délégués 
de la commune de Paris, qui 
prétendait an pouvoir souverain. 

Quelques jacobins, sans mis· 
sion ostensible, étaient chargés, 
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p,ar la société-mère , d'éclairer ~ 
les Belges, et de former p armi eu x N. st. 
l ' · bl" ' à d " d An l. espnt . pu re, c est- - 1re, e 
propager les principes jacobini
ques. Ces proconsuls', qui, dans 
le costume le plus dégoiìtant , 
faisaient cependant la dépense 
la plus scandalcuse, seques
traien·t les métaux précieux, 
trouvés dans les églises , ou dans 
les maisons des gens riches , s'ap
propriaient ou vendaient, à bas 
prix, leur mobilier, suivant les 
circonstances , supprimaient les 
impòts pour flatter les pauvres , 
cassaient les magistrats~ créaient 
des assemblées populaires afiì-
l.iées aux jacobins de Paris , et 
exerçaient le pouvoir le plus ar
bitraìre , à l'aide d'une partie des 
gardes nationales, qui leur obéis
saient préferablement aux offi-
ciers généraux. 

Les Bel ges , élevés dans un 
respect religieux pour les objets 
consacrés au culte de l'Etre- Su-" . . preme , voyarent ,· avec une sur-
prise m&lée de l'indignation la 
plus profonde 1 les irrévérences 

p 2 
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~;.;!: dans les églises, et sur les choses 

auxquelles la religion attribuait 
une sainteté plus spéciale. Les 
l " l " l eveques et es pretres , menaces 
d'~tre massacré~:i_, avaient pris la 
fuite. Les gens riches enfouis
s·aient l'or et les diamans. Les 
négocians suspell(Jaient leurs 
spéculations commencées. La dé
fiance s'emparait de toutes les 
ames ; divers sympt&mes an
_nonçaient une explosion pro· 
chaine. 

Cependant les jacobinsavaicnt 
projeté d'engager chaqu~ can
ton , en particulier , à pronon
cer son vren p our la réunion 
à la République françaisE_!. Le 
peuple était assemblé dans les 
ég1ises , sans aucunes formes ré
gulières. Là, des jacobins, Fran
çais ou Belges , lisaient l'acte 
d'accession , que souvent per
saune n'entendait : les assistans 
signaient ces actes , les uns en 
trémblant , les autres achetés ou 
sédl:!its; on imprimait ]es procès
verbaux de ces assemblées 1 on les 
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envoyait àParis, àlaconvention ~ 
nationale, comme Ie vreu libre ~~~:: 
et unanime des Belges. Les Fran~ 
çais, trompés par l es apparences, 
regardaient la Belgique camme 

- une mine intarissable, dont les 
profìts devaient consolider l es as
signats , lorsque les Ìnfortunés 
habitans de ces provinces déso
lées · appelaient les Impériaux: 
par leurs vreux et par leurs se
crètes manreuvres. 

La meme conduite était tenue 
par les émissaìres jacobins, dans 
les villes conquises, au bord du 
Rhin, dans la principa~Ité de Po
rentrui , e n Sa v: o i e et dans le 
comté deNice. 
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~ 
V. st. --============~"""" 
l792· 

CHAPITRE XVIII. 

·causes de la réunion apparente 
de plusieurs Républicains aux 
.Anarchistes. 

L Es observateurs qui suivaient 
a ve c attention ce développement 
1nachiavélique, ne concevaient 
pas comment plusieurs hommes , 
recommandables par leurs talens 
et par leur probité , paraissaient 
s'associer à des monstres p&tris 
de fiel et de perfidie, a\térés de 
sang et gonflés de rapines. 

CommentVergniaud se vantai t
il, lui-m&me , d'avoir constitué 
le sans - culotisme ? Comment 
des comités, composés en grande 
partie de girondistes , faisaient
ils décréter que la convention 
était un pouvoir rév'olution
naire, dans tous les pays où le·s 
Français dominaient parla force 
de leurs armes ? Comment pro
voquaient-ils les peuples à ren-
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verser leur gouvernement, ou-~ 
trageaient-ils les puissances par ~· sr. 
cles menaces brutales? Comment n t. 

épouvantaient-ils 1'Europe par 
un systeme sui vi de subvers-i:on? 

On eftt çlit que rivau:x;. cles ja· 
cobins , plutòt que leurs enne
mis , ils .s'avançaient vers le 
meme but par cles voies clétour
nées , clisputant sur les formes, 
bien plus · que sur le.s rnoyens, 
et n'invoquant l'organisation de 
l 'l ' , d eta t qu en usurpateurs presses e 
constituer leur propre tyrannie. 

De toute part on avertissait 
les gironclins , que les anar
chistes , auxquels toutes voies 
convenaient , pourvu qu'elles 
conduisissen.t à leur but , les 
mettaient en. avant, et profitaient 
de la confiance qu'ils inspiraient 
pour propager les principes les 
plus atroces , et qu'ils les égGr
geraient lorsqu'ils n' auraient plus 
besoin d'èux. 

Ces sinistres présages faisaient 
peu d'impressi,ou sur cles hom
mes qui se croyaient profondé
ment versés. dans les afl'aires 1 et 



r,r ' 
.J:JO RE V 0 L U T I O N 

~ capablcs de maitriser , par l'as-
0·;.~· ccndant de leur éloquence, les 

mouvemens populaires les plus 
tumultueux. 

Regardant la condamnation à 
mort du malheureux Louis XVI 
camme le cimentqui devait con
solider la république; persuadés 
cn m~me-temps que, pour éviter 
·une facheuse commotion dans 
cette circonstance, il était néces
saire qu'un ébranlement univer
sel donnat un autre cours à l'o
pinion public1ue , ils regardaient 
les destructions- opérées par les 
jacobins, comme un mal pas
sager ' dont un bieu durable ré
sulterait; et, loin de croire qu'ils 
deviendraient eux - memes un 
jour victimes du jacobinisme , 
Hs pensaient que les anarr.histes, 
odieux à tout .le monde par 
leurs excès, seraient écrasés au 
milìeu des cl.écombres dont ils 
s'environna.ient. . 

Cependant, ìnalgré leur sécu
rité apparente, ils prenaient quel
ques mesures con tre l es éou ps de 

.l'inconstante fortune. 
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C H .A P .I T R E X I X. 

Les Girondins veulent étahlir 
dans P aris une force départe
mentale. 

L A société-mère devait une 
partie de la puissance inconce
vable don t elle jouissait, au ba
tail!on Ùes Marseillais, qui avait 
Gommencé l'insurrectiou du 10 

aoih, et auquel, dans les occa
sions importan tes, seréutJ.issaient 
lcs partisans les plus chauJs de 
l-a montagne. 

Barbat:Qux, député de Mar
seìlle, et l'.1m d.es .giron.distes, 
comptant sur le crédit dont il 
jouissait dans sa patrie, avait 
prGlposé d,e faire venir de nou~ 
veaux Marseillais pour les opp.o
ser aux anciens; cette idée pre- ' 
narrt de la consistance , il fut 
~uestion de charger tous les dé-

d ' . •partemens envoyer un cotl.ttn-
-P.nt d'hommes d: élite, auxquels 

~ 

N. st. 
An 1. 
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~la garde de la convention natio.; 
V. st. l • fì ' 
17~2 • na e sera1t con 1ee. 

Pe~dant les préliminaires 
qu'exìgeaient le développement 
de cette rnesure, quelques jour
naux discutaient cette question 
politique: l'assemblée nationale, 
représentant la France entière, 
doit-elle etre laissée à la garde 
d'une comrnune formidable , 
don t l'intérèt particulier peut se 
trouver , dans plusieurs circons· 
tances, en contradiction avec 
l'intérèt général des provinces ? 
Cette question était toute dé
cidée au tribunal des publicistes; 
mais M arat, don t le sanguinaire 
journal portait le l:itre de Publi
siste Français , ou Ami du Peu
ple , voyait les choses differem
ment. 

Le projet des girondistes fut 
présenté par. Danton , par Cha
bot, par Lacroix , par Bazire, à 
la tribune de la convention età 
celles des deux factions anar
chiste's , comme une intrigue 
imaginée pour armer les citoyens 
contre les çitoyens. 

l 
l 
j, 
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On se défie , disait-on , des 

Parisiens ; o n les présente aux N. st. 

d , d . An 1, epartemens camme es trgres 
altérés du sang des représentans 
du peuple, et , pour arr&ter les 
sinistres effets de leurs complots, 
on propose , camme mesure de 
prudence, d'introduire dans Pa-
ris une force départementale de 
trois mille hommes , pour garder 
la couvention. 

De bonne foi, ces trois mille 
hommes, quand chacun d'eux 
aurait en partage la force d'Her
cu[e, pourraient-ils se mesurer 
a vec cent cinquante mille com
battans, renfermés dansles murs 
de Paris, et qui possèdent une 
artillerie formidable ? Les giron
distes cachent dane d'autres des· 
seins; ils veulent fomenter des 
hainCils , ex c iter d es di visions , 
provoquer la guerre ' civile. ' 
. Les girondistes , redoutant 
l'impression fàcheuse que leur 
projet de force départementale 
faisait dans Paris, s'empressèrent 
d'autant plus de reculer, que les 
impartiaux: de la convention pa-
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- - raissaient, dans cette rencontre, 
";79~~- partager les sentimens des jaco

bins et cles cordeliers . Cette in
fructueuse tentative, qu'ils ne 
surent pas soutenir, découv'rait 
leur faiblesse , en les mettant en 
hutte à la censure de tous les 
partis . Leurs démarches prirent 
un caractère versatile et vncil
lant qui se montra bient8t tout 
entier pendant le procès du roi. 

C H A P I T R E X X. 

Procès . de Louis XVI. 

L E t~8ne était renversé, la ré
publique proclamée ; il ne s'a
gissait -que d'apporter , dans la 
constitution , les changemens 
nécessités par le nouvel ordre de 
choses ; il fallait encore pronon
cer sur le sort du roi et de la fa
l'llille royale: cela n'était pas dif
ficile. Le roi, lui-mihne , acca
blé de dégolìts, n'était pas éloi
gné de renoncer à un tr8ne, sur 
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lequel il ne pouvait plus s'asseoir 
a ve c slìreté; il fallai t lui assurer 
un traitement raisonnable. 

Deux mois suHìsaient pour 
opérer ces choses. Quelle elìt ' 
été la situation de la France ? 
Une constitution imparfaite , 
mais cependant dont toutes les 
parties correspondaient ensem
ble; un gouvernement formé; 
un peuple uni par intér~t ; les 
républicains triomphans ; les 

- - royalistes de l'intérieur cédant 
aux circonstances , et ne deman
dant qu'u!l terme à. la terreur, 
dont ils étaierit environnés de
puis le 10 .aolìt ; l'Autriche, 
presqne seule à combattre ; cles 
troupes reUip1ies de bonne vo
lonté, et commandées par de 
bons généraux;; ]es finances en
core en dé.sordre , mais cles res
sources immenses dans la vente 
cles bieJ?Js · ecclésiastigues gui 
n'étaieut pas nécessaires aux 
fi-ais du culte public; enfin, la 
probabilité d'atteindre assez 
promptement à Ja libération de 
l'état, au moyen d'une admi-

~ 

N. st. 
An 1. 
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~ nistratian éconamique: telle était 
v
1 

·st. la perspecti ve cles Franr.ais, lars-
792· • , 

que la canventwn se trauva 
camplète au mais cl'actabre. 

La canventian natianale avait 
été long-temps l'espair cles bons 
citoyens, et larsque la législa
tive paraissait subjuguée par les 
auteurs cles massacres de se.p~ 
tembre, les yeux se taurnaient. 
avec inquiétucle vers cette as~ 
semblée. 

Mais , on se repasait sur de 
freles espérances. La canvention 
fu t camposée cles élémens l es plus 

rCantraÌres : d 'un cc3té brillaient 
des talens , cles vues draites et 
généreuses; de l'autre, an vayait 
un assemblage l1anteux cles etres 
les plus vils et· les plus féraces. 
Des énergumènes, sur lesquels la 
raisann'avaitaucun empire; cles 
ignarans , incapables de cance
vair les questransqu'ils avaient à 
traiter; des intrigans qui regar
daient leurs places camme un 
mayen de parvenir à la fortune ; 
d es gens sans moours, sans can
duite, sans état, sans asyle, qui 
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auraient bouleversé ]'Europe en-~ 
tière pour le plus modique sa-. N. s t. 

laire; des voleurs ~ d es assassins , Au '· 

intéressés à éloigner le retour .de 
l'ordre , doqt l'inévitable effet 
el\ t été la recherche et la punition -
de leurs crimes. 
· Des hommes récluits à l'alter
native de marcher à l'échafaud, 
ou d'usurper le pouvoir souve
rain, fondèrent l'affreuse mon
tagne. Ils espérèrent d'éteindre 
jusqu'au souvenir de leurs for
faitsdans la conflagration entière 
de leur patrie. 

Des cinq partis dont la con
vention était composée , trois se 
réup.issaient pour faire le procès 
au roi. J'ai exposé précédemment 
q uelles étaient l es dispositions 
cles représentans qui ne favori-
saient ni les orléanistes de Dan-
ton, ni les anarchistes de Robers-
pierre , ni le gouvernernent clé
mocratique. 

Mais je dois observer que les 
jacobins et Ies cordeliers, parfai
te me n t d' accorcl ensemble , dans 
le dessein de j_)récipiter LouisXVI 

l 
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~ du tr8ne, dissimulaient à l'égard 
V. st. du due d'Orléans, en se servant 
1792· d . h l de la fortune e ce prince 1m e-

cille pour remuer le . peuple. Le 
<.1uc d'Orléans dissimulait de son 
cùté : il feignait d 'ajouter foi 
aux protestations d'attachement 
que lui fà.isaient les jacobins; 
mais , dans cette réciprodté de 
fourberies, les chances n'étaient 
pas égales . Les jacobins ne don
naient an due d'Orléans que cles 
promesses vagues et illusoires , 
tandis qu'il leur distribuait sa 
fortune, soit pour se les attacher, 
ou pour empikher que les dispo
sitions particulières, faites par 
Jes corcleliers , tant à Paris que 
dans l'a.nnée de Dumouriez, ne 

- leur donnassent de l 'ombrage . 
Le due d'Orléans assistait ra re

mcnt aux séances de la conven
tion. Les prodigieuses dépenses 
faites par lui depuis l'ouverture 
d l l l ] l • es etats-gen eraux , en c etru1sant 
sa fortune, toute immense <tu'elle 
était , d iminuaient son ·ciécli t 
mora!. On s'apperçu t de ce chan
.gementdepuis le massacre de sep· 
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tembre, regarclé, par lui, comme ~ 
le marche-pied sanglant sur le- :r st. 
quel il clevait monter au tròne ~ n I. 

sans songer qu'il n'établirait ja-
rnais une véritable union entre 
un gr?-nd nombre de scélérats , 
qui ne semblaient s'attacherà lui 
que paurclévorer sasubstance et 
parvenir à leurs fìns particu
lières . 

En vain , par taus les sacrifices 
qu'il était en san pauvair de 
fa.ire, il mencliait humblement 
la pratectian d es ha.mmes lt:s plus 
atraces. Ses meubles, ses bijoux, 
ses li vres, sa vaisselle, cet~c ma
gnifìque galerie de tableaux re
cueillie par le Régent~et cette pré
cieuse callectian de pierres gra
vées, qu'an aclrnirait chez lui, 
taut était devenu la proie cles 
montagnards. N e pau va n t assou
vir ·Ieur avidité , il ouvrait de 
nouveaux emprunts, et les mul
tipliait saus toutes les farmes, en 
leur dannant cles hypothè(1ues 
illusaires. 

Malgré ces prodigalités: plu
sieurs de ses princi_paux parti-

. l 
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sans l'abandonnaient pour. cles 
~79~: causes diflerentes. Quelques me

neurs voyal)t que rien ne leur 
résistait , que -les innovations l es 
plus extraonlinaires , en appa~ 
rence , leur devenaient , non
seulement possib l es, mais faciles, 
imaginèrent qu'ils pouvaient 
faire pour e1.1x-m~mes ce qu'ils 
avaient eu d'abord intention de 
faire pourd>Orléans.Roberspierre 
fut de ce nombre; Marat jetait 
dans le pubHc cles idées de dic
tatu.r.e , et croyaìt que la place 
de .dicfateur pouvait lui con
venir. 

Danton et Laclos continuaient 
de diriger le club des cordeliers; 
mais ils donnaient aussi à d'Or
léans quelques sujets d'inquiétu
de. Ce prince s'appercevait quel
quefois que leurs vues particu
lières étaient en opposition avec 
ses desseins ; cependant, comme 
ces vues n'étaient pas entière
ment prononcées, il espérait qu'à 
force de caresses et de présens ,_ 
il l es retiendrait dans ses intérèts: 

Le but principal de~? corde
liers 
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liers et cles jacobins était d'obte-~ 
nir la mort de Louis xyr; on se ~~ 5

1
t: 

proposait ensuite d'exc1ter, dans 
Paris, à l'aide d es maratistes, un 
mouvement qui aurait servi de 
prétexte à Dumouricz, zélé orléa
niste,pour marcher sur Paris a vec 
les troupes qu'il aurait pu ras
sembler. Ce général, pour attirer 
sous ses drapeaux ·un plus gratJd 
nombre de Français, aura i t pro-
posé de réta blir la consti tu ti o n 
publiée par la première assem-
blée nationale , et de piacer le 
due d'Orléans sur le tr8ne consti· 
tutionnel des Français. 

On pensait au club cles Ci.lrde
liers, que les généraux V alence 
et Chartres , tenant en échec les 
armées de Prusse et d'Autriche, 
desnégociations,habilementcom
binées, devaient détermincr les 
principales puissances de l'Euro
pc à souscrire au changement de 
dynastie ùans le gouveril emez:t 
français. Les jac~Lins se fLllt; iÌcnt 
de faire tourner ce rnou vcrn ent en 
'leur faveur. Dans tous .lcs cas, 

Tome I. Q 



362 R É V O L U T I O N 

on voulait dissoudre la conven
v. st. tion. 
'79

2
• Tel"était le v~ste pian conçu 

par les deux factions jacobines, 
et dans l'exécution duquelleurs 
principaux meneurs envisa
g.eaient, pour eux-m~mes, les 
plus grands avantages. Toutes les 
parties de ce plan étaient liées 
ensemble avec tant d'art, que 
les évènemens inattendus dont 
la cha!ne en entra!na la chute, 
furent moins considérés comme 
le résultat aveugle d'une fatalité 
qui se joue cles vains projets cles 
hommes, que comme les jugc
mens incompréhensibles d'une 
Providence éternelle, qui per
met quelquefois, pour l'instruc
tion de la terre, que les scélé
rats, d-ont une suite de crimes 
honteux attristait l'homme de 
bien, soient arr~tés subitement, 
lorsqu'un dernier attentat sem· 
blait leur assurer l'impunité dç 
tous les autres. 

Les giro'ndins, pourdiminuer le 
pou voir des anarchistes1 avaient 
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proposé vainement de punir les ~ 
crimes de septembre, et de forcer ~;1 ~t: 
la municipalité révolutionnaire 
de Paris à rendre ses comptes. 

Dans le sein de la convention, 
siégeaient des hommes dont les 
uns ne se cachaient pas d'avoir 
présidé aux massacres et au:x: 
spoliations , et les autres leur 
donnaient une approbation pu
blique. La montagne entière s'é
t ait réunie pour arr~ter cles me
sures qui l'auraient discréclitée 
à jamais; mais aussi le cri de 
l'humanité indignée, prononçait 
sur les forfaits de septembre 
le jugement qui sera répété par 
toutes 'les nations, et par to~ 
les siècles, et la crainte du sup
plice poussaità de nouveaux cri
mes les jacobins et les corde
liers. 
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= 
V. st. ============== 
1,792· 

CHAPIT RE XX I. 

Premier rapport sur le procès du 
Roi. - Opùzion de Maillze. 

UNE commission de vingt
quatre députés a vai t éténommée 
pour recueillir ]es faits à la 
charge de Louis XVI. Valazé, 
chargé de rendre compte de. ce 
travail, fìt son rapport le 6 ·no
vembre. Il assura que ce prince 
avait transporté au -dehors le 
numéraire de France , et con~ 
duit le . fléau de la guerre en 
Champagne. Observant que la 
copstitution ne prononçait que 
la déchéance contre les rois en
nemis de leur pays, il ajouta 
que cette peine ne pouvait &tre 
infligée à Louis , puisque la 
royauté était abolie en France 
par un décret. -~ 

Mailhe, organe du comité de 
législation , était, le lenclemain , 
~ la tribune 1 pour présenter de . 
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nouveaux développemens sur ce -~ ...: 

Procès. N. sr. 

d• è , 1 An 1. 
Dans un Iscours tr s-etenc u, 

il examina si Louis était jugea.:.. 
ble , pour les crimes à lui im
putés sur le trone constitution-· 
nel , et par quels juges il devait 
~tre jugé ; s'il devait &tre tra-
duit devant les tribunaux ordi
naires ; si le droit de le juger 
devait &tre délégué à un jury , 
formé par les assemblées élec
torales ·d es départemens , ou 
s'il n'était pas plus naturel que 
la convention se réserv:it la 
connaissance de cette affaire ; 
enfìn, s'il était nécessaire, ou 
seulement convenable, de· sou
mettre le j ugement à la ratifì
cation de tous les citoyens réu-
nis en assemblées primaires: son 
disèours était terminé par ce 
proj et de décret. 

" Louis XVI peut &tre jugé. 
Il le sera parla convention na
iionale. Trois commissaires pris . 
dans l'assemblée, et nommés par 
appel nominai , à la pluralité 
absolue_ des sufi'rages , s.eront 
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;79:~· pièces, renseignemens et preu

ves, au sujet de délits imputés 
à Louis XVI, et en présenteront 
le résultat à l'assemblée. Les 
commissaires termineront leur 
rapport par un acte d'accusa
tion énonciatif des délits' dont 
Louis XVI se trouvera prévenu. 

» Ce rapport, de mème que 
-les pièces sur lesquelles il sera 
établi , et l'acte énonciatif cles 
délits , seront imprimés et dis
tribués. 
· , HUtit j.ours après la clistrilbu

tion , la discussion sera ou v erte 
sur l'acte én0nciatif cles délits, 
qui sera aclopté ou rejeté par 
appel no;minal , à 1a majorité 
absolue cles suffrages; si l'acte 
"d'accusation est adopté, il sera 
communiqué;, sur-le-champ, à 
Louis XVI et à ses défimseurs , 
s'il juge à prowos d'en choisir. 
Il sera égale.rnent remis à 
Louis XVI une copie còlla
tionnée du rapport des commis
saires , et toutes les pièces à sa _ 
cha.rge. Les originaux de ces piè. 
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ces , si Louis XVI en demande = 
la communication, seront por- ~~ s:: 
tés au Temple pardouze commis
saires tirés du sein de la con
vention, qui les rap,porteront 
aux archives , sans pouvoir s'eu 
défaire , ni les perdre de vue. 

,, Ces originaux ne pourront 
~tretirés des archives nationales, 

. qu'après qu'il en aura été fait 
d es copies collatiO.nnées, q:ui ne 
'(>Ourront poirlt &tre déplacées, 
La conveniion nationa1e fixera 
le jour auquel Louis XVI com
parahra devant el1e. Louis XVI, 
soit par lui , soit par ses con
seils , prc)sentera sa déf€mse par 
écrit, et sig:née. de sa main. Il 
pourra néanmoins fournir cles 
défenses verbales , q11i seront 
recueillies par les secrétaires de 
l ' bl' l l ' l assem ee , et presentees a a 
signature de Lm~is XVI. Enfìn, 
lorsque Louis XVI aura fourni 
ses défenses , ou que les délais 

•· qui lui auront _été ac.cordés po~r , 
les . fournir seront expirés, la 
convention nationale pronon
cera son jugement par appel 
nominai ,,, 



368 ll. :É V O L U T I Ò N 

CHAPITRE XXII. . 

Observations ~ur le rapport de 
, Mai!he: 

A P n Ès quelques débats , la: 
· convention o:rdonnal'impression 
de ce pro jet de décret; la dis
cussi an fut ajournée au I3 sui
v élll t. 

Le discours de Mailhe, ap
plam1i avec enthousiasme au:x: 
jncobins et aux co'rdeliers; dis
pensateurs _de l'opinion · pu
bliqne, entraitaussi dans les vues 
d es girondjstes: on a vu que ùans 
leur système , ils regardaient la 
condamnation du roi à la peine 
de m·ort, comrne nécessaire à 
l'éta blissement de la répuhliq ue; 
ils voulaier1t cependant rester les 
mahres ù'ordonner ou de suspen
dre l'exécution de ce jngement. '· 

Pou'r les cleux fi1etions anar
chistes , elles employaient , si
multanément, les moyens de ter· 
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reur ' · pour arrèter les critiques ·- 144 

qu'on aurait pu faire du discours ~ st. 

de Mailhe. Malgré ces obstacles, n x. 

dans l'intervalle qui s'écoula jus. 
qu'à, la détermination prise par 
la convention, il pa.rut quelques 
brochures , dans lesquelles les 
principes, en matière criminelle, 
ét~ient appliqués au procès du 
T O I. 

Mailhe , en examinant si 
Louis XVI devait ètre mis en ju
gement, avait avancé que lana
tion, en abolissant la royauté ~ 
n'avait pas puni le dernier mo
narque , et . s'était conséquem
mentréservé le droit de le juger. 
On observait que cette question 
était présentée sous un point de 
vue Dwx et inutile. La suppres
sion de la roya uté étai t une peine 
indirecte infligée à Louis XVI. 
La nation l'avait évidemment 
puni, en prononçant contre lui 

·la déchéance. Mailhe devait 
dire : Louis a ~té punì, par la 
déchéance, cles crimes qu'il a vai t 
commi.s contre la constitution : 
réduit à la condition d'un simple 

Q !l 
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~ particulier, il doit &tre mis en 
v, st. jugement pour d'autres crimes 
1792

• dont il peut ~tre coupable, et 
que le code pénal a prévus. 

Mailhe observait, avec vérité, 
que la convention était investie 
d'une plus grande intensité de 
pouvoirs que la commissio:J) qui 

l
·ugea le roi d'Angleterre, Char
es premier; mais ne devait-il pas 

ajouter qu.e quelques-uns de ces 
pouvoirs ne lui étaient confiés 
que pour ]es déléguer aunom de 
lfl nation? ·Il n'existe plus de li
berté dans un état , où les m&mes 
homme~ sont à la fois législa
teurs, administrateurs et juges. 
La convention nationale sentait 
elle-m&me cette vérité , lol's
qu'elle décida que les fonctions 
du pouvoir exécutif étaient in· 
compatibles avec les siennes: 
celles du pouvoir judiciaire ne 
l'étaient pas moins. 

Mailhe aurait pu ajouter que . 
quelques assemblées électorales 
avaient investi leurs manda-. 
taires du pouvoir de juger le 
roi , mais que d'autres n'avaient 
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pas inséré cette clause dans leurs ~ 
mandats, et qu'on pouvait con- ~- st. 
tester que ce ffl.t le vreu. cles as- n l. 

semblées primaires. 
I ... ouis, amené à la barre de la 

convention , ne pouvait-il pas 
dire : cc J e reconnais les clroits de 
la nation sur laquelle j'ai régné : 
vous ~tes ses représentans; vous 
avez jugé 1la royauté , mais par 
cela m~me , vous ne devez pas 
juger le roi. Eussiez-vous le pou
voir de vou.s ériger e n tribuna!, 
je vous récuserais encore, parce 
que vous vous ~tes déclarés mes 
accusateurs. V o~re décret de 
l'abolition de la royauté n'a 
pas encore reçu la sanction du 
peuple; il importe à nntér~t de 
votre volonté particulière que 
je périsse; ma mort sanction
nerait ce décret, je vous récuse 
clone. , 

A ce raisonnement , -- on en 
ajoutait d'autres. La convention 
érigée en tri.bunal , condanmera 
Louis XVI ou le déclarera in
nocent. Dans la première hypo
thèse , les royalistes ne man-
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~ queront pas -de i.lire: Les dépu$ 
V. st. tés n'auraient eu garde d'absou
.!7!J2· dre le roi, c'e-&t été absoullre la 

royauté qu'ils avaient abolie. 
Dans la seconde hypothèse, tous 
les jacobins auraient publié que 
la sentence avait été achetée au ..... 
poids de l'or. Il n'est qu'un 1petit 
nombre d'individus qui , pour , 

- juger l es choses, les dépouil(en t 
de leurs entours. Le grand nom
bre se détermine par les vrai
sernblances : quand les législa
teurs sont méprisés , leurs lois 
ne sauraient è tre en honneur. La 
nouvelle constitution présentée 
par eux, fut-elle un chM-d'oou
vre , n'eiit trouvé pour base que 
des soupçons ,. qu'-une opinion 
c han cela n te . 

EIJ:Gn laconvention nationale, 
en jugeant Louis XVI, pouvait
elle s'écarter cles forrnes établies 
dans la pro.cédure criminellc? 
La lo i divise' l'instruction d es 
procès criminels en trois parties. 
La première déclare qn'il y a lieu 
ou qu'il n'y a pas lieu à accu-sa
tion ,; la sèconde prononce si les 

\ 
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délits imputés à l'accusé, sont = 

1 l 1 f' l . N. st. ree s et prouves; en m , e )uge- An 1 • 

ment est prononcé d'après le code 
pénal. N e crierait-on pas à l'in
justice, si, dans un procès par
ticulier , on confondàit ces éche-
lons judiciaires ? c'est cepen/ 
dant ce que Mailhe établit. Son 
rapport ne distingue point deux 
j-qrys; on ne parle point de juges 
particuliers pour appliquer Ja 
loi, tout fini t par un seul jet. La 
con vention vortera so n jugement 
par appel nominai ; on parle 
du défaut de fo,nnalités dans le 
'procès deCbarles [ er., et on veut 
réitérer les m&mes fautes. 

En vain Mailhe ava11ce que 
l'appareil des formes criminelles 
serait inutile , si la. nation pto
nonçait elle-m&me s.ur les crimes 
d'un de ses membres. Une na
tion entière est impassible, quand 
elle prononce d'après une loi 
portée antérieurement au délit 
conclamné par elle ; dans tou~ 
autre cas , la société entière n'est 
qu'un composé d 'individus qui 
peuvent ~tre le jouet d'une in-
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- . p, ] . ' - - tngue. retenc ra1t-onqu un pcu-
Yi9!~· ple n'a jamais commis d'injus 

tice en vers d es particuliers r 
Cette assertion est clémentie par 
toutes les pages de l'histoire.-

D 'ailleurs, une assemblée rc
présentative n'est pas une na
tion. Cette assemblée, devenue 
tribuna} , peut ~tre entra~née 
camme un autre, par cles inté
r~ts locaux, par cles vengeances 
personnelles, par cles motifs sin- · 
guliers. Il fallai t clone adopter le 
projet d'une h.aute cour , qui 
ferma,it la bouche à tout le ' 
-monde_. ' 

CHAPITRE XXIII. 

Discussion sur le mode qui de- ;J 
vait dtre adopté dans le ju
gement du roi. 

L A discussion sur le mode du 
jugement du roi, s'ouvrit le 13 
novembre, par un discours _de 
Morisson, qui demanda la ques-
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t;on préalable sur le projet du co·-:-
mité des vingt-quatre. Il proposa NA. st. 

l d
, . L n 1. e ecret sui v an t : a c oh ven- · 

tion nationale, consiclérant que 
Louis XVI s'est l.lchement par-
juré plusieurs fois, qu'il a trahi 
la nation française par la plus 
no ire perfidi e, q u'il a vai t formé 
le projet del'asservir sous le des
potisrue, qu'il a soulevé con tre 
elle , à cet effet , une partie de 
l'Europe , 1 qu'il a fait passer le 
numérairc de la France aux en
nemis m~me qui s'étaient ar-
més contre elle , qu'il a fait 
égorger , pa-r d es ordres précis, 
des rnilliers de citoyens; 

Consi.dérant qu'il serait peut
&tre d'une justice ri'goureuse de 
fa ire expier, à Louis XVI, sur un 
échaf~wd , la peine due à ses 
crimes ; mais que si la nation -
française veut bien encore lui 
faire grace, elle a le droit incon
testable de le reteni.r captif , 
camme un ennemi vaincu, et 
pris les armes à la main; elle 
peut aussi le bannir de son ter· 
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ritoire , comme un homme dan-
gereux; 

Considérant qu'une peine , 
quoique juste dans son applica
tion, ne doit ~tre infligée que 
lorsqu'elle peut servirà 1'intér~t 
de la société ; que la mort de 
Louis XVI ne peut ~tre d'aucune 
utilité publique ; que les Fran
çais sont trop puissans pour que 
Louis XVI puisse jamais les as-
servir; · 

Considérant, enfìn , qu•il est 
dans· le cceur de tous les Frari
çais de se · montrer généreux en
vers m~me leurs eunemis ~ dé
crète : Louis XVI est barmi à 
perpétuité du territoire de la 
république française. Si, après 
son expulsion de France , il 
rentre sur son territoire , il sera 
p uni de mort. Il est e n j o in t , 

dans ce cas, à tous les Français, 
de l'attaquer. Le présent ~écret 
sera envo-yé aux diverses puis-:- ,. 
sances avec lesquelles la répu
blique conserve cles rela tions p o· 
litiques ou commerciales . 
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Saint-Just, qui parut ensuite-

à la tribune , conclut à ce que N. st. 

Louis f&t promptement jugé par An 
1

• 

· la conventi.on nationale. 
Cetie Jiscussion fut suspen

due, durant plusieurs jours , 
pour organiser le gouvernement 
de la Belgique. Dans cet inter
valle · parurent un assez gra'nd 
nombre d'écrits, dans lesquels le 
procès du roi était diséuté. Plu"" 
sieurs ne fìrent pas une grande 
sen sation: telles étaient !es ré
flexions de N ecker sur le pro-
cès de Louis XVI; une lettre 
d'un patriote ù'e Londres; une 
au'tre lettre contenant l 'opinion 
d'une société patriotique de 
Londres, sur le procès du roi d~ ~ 
France. 

Mais on distingua les réclama. 
tions de Septeuil, de Bcrtrand,. 
de Bouil1é, et de plusieurs autres 
individus impliqués dans cè tte 
affaire. Septeuil, trésorier de la 
liste civile, assurait qu'il n'avait . 
jamais été chargé par le roi Je 
payer aucune somme à M on
.sieur, au comte d'Artois, à La-
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~ fayette ni à Bouillé; que les pa· 
v. st. piers contenant cles rer.us à ce 

17\)2· -:> 
sujet , ' étaient faux et calom-
nieux , et que les Gardes-du
corpsn'a vaient pas été payés àCo
blentz, depuis le décret assujet
tissant les pensions à un certifi
cat de résiclence. 
Bertrand assurait que Louis XVI 

n'avait jamais accorclé aucune 
faveur aux émigrés; qu'il 1n'a
va.it partiòpé à ancune conspi
ration con tre l'Etat, et que les 
évènemens clu 10 aolìt devaient 
~tre aussi peu attribués à la cour 
que ceu:lf du 2.0 j11in. · 

Bouillé ,. dans une lettre adres
sée à Malesherbes, déclarait que 
lorsque le roi fut arr~té à Va
rennes, étant dépositaire d'une 
somme de six cent mille livres, 
et n'ayant aucune communica· 
tion avec la cour cles Tuileries, 
il crut devoir remettre cett~ 
_somme à Monsieur , mais qu'il 
n'avait jamais reçu à ce su jet au~ 
cun ordre du roi. 

A ces pièces était joint un 
mémoire sous le titre de Dénon-
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ciation des prévarications com-~ 
misesdansleprocèsdeLouisXVI, ~· st. 
adressé à l'assemblée nationale, n r. 

par Bertrand, ministre d'état de 
France. Ce mémoire, rempli de 
récriminati0ns, ne con tenait que 
troisfaits essentielsqui pau vaient 
servirà la justification du roi, 
s'ils avaient été constatés . . 
• cc Dans le nombre d es pièces qui 
ont diì se trouver dans les pa
piers saisis aux Tuileries , et qui 
ent été sans doute soustraites, 
puisqu'on ne lesa pas comprises 
dans les oollections imprimées, 
j e citerai : -

cc 1°. Une lettre écrite au. roi, 
à la fin du mois ·dePnier, par 
trois députés au €orps législatif, 
qui avaient, àcette époque, une 
inHuence majeure dans cette as
semblée ... L'objet de cette lettre 
était d'a:rmoncer au roi la catas
trophe COBSomrn€e le 1 o aoùt , 
et d.e lui proposer le rappel de 
Servan, Clavière-et Roll ancl au 
ministère, com me le seul moyen 
de la·prévenir. Je n'ai pas lu cette 
lettre, parte que je ne voy.a:is le 
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~ roi qu'en public, depuis ma re
v. st. traite du ministère; mais j'ai été 
17

9
2

• exactement instruit de ce qu'eUe 
contenait' par d es personnes qui 
l'avaient lue ; j'indiquerai ces 
personnes , et les trois députés 
qui ont signé cette lettre. Elle 
IJrouvera, du moins, que ce n'est 
pas à Louis XVI qu'il faut re
procher les flots de sang qui cou
lèrent dans la journée du 10 

aoùt. 
~, 2°. Un pian secret, conte• 

nant vingt-un articles , arr&té , 
dans Mantoue, par l'empereur 
Léopold , à la fin du mais de 
mai 1791. L' objet de ce plan était 
le rétablissement de l'ancienne 
autorité du roi. L'empereur de
vait, pour cet effe t , entrer en 
France avec toutes ses forces, au 
commencement de juillet sui
vant, époque à laquelle nos ar· 
mées et nos f'rontières n'étaient 
pas e n état de défense. Le roi seui 
pouvait emp&cher et . emp~ch& 
l'exé_cution de ce p1an; on ne lui 
demandai t que son consentement 
secret , et il le refusa. Les deux 
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seu]s ministres instruits de ce ·~ 
fait, Montmorin et Lessart , f~ 5

1

:· 

ont été massacrés. Il est diffìcile 
de n'attribuer qu'au hasard le 
choix des victimes immolées en 
septembre, et celui des pièces qui 
ont été soustraites des papiers du 
roi. Au surplus, si le pian secret 
de Léopold ne se' trouve pas, 
j'indiquerai trois témoins qui 
en ont une parfaite connais-
sapce. 

~~ 3°. Un mémoire, écrit en 
entier de la main du roi , dans 
le quel il se rend cor,n p te à lui
mtlme de tout ce qu'il a fait de
puis·qu'il est monté sur le tr8ne, 
de ses projets, de ses vues , et 
mème des fautes qu'il avait à se 
reprocher. L'existence de ce mé
moire, parmi Ies papiers saisis 
chez le roi , est prouvée par une 
lettre qui vient d'~tre adressée 
par M. de Liancourt à M. de 
Malesherbes. 
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RÉVOLUT!ON 

CHAPITRE XXIV. 

Discussion à· la tribune do la 
société·mère. 

L A discussion relative an pro
cès du toi 'fut reprise le z3 no
vembre, sur la motion de Cou
thon. Tous les départemens s'é
tonnent, disait-il à la tribune, 
que nos discussions. s'arrlhent 
sur le ùestin de Louis XVI : 
toutes les traces de la royauté 
s'évanouirent, je le sais ,lorsque 
nous proclamàmesla républiquei 
mais l es nations étrangères vous . 
observent , vos ennemis veillent 
sur vous , le peuple réclame la 
fustice qui lui est due. Je ne vous 
engage pas à consacrer tous vos 

' ' . . momens a ce proces ; . ma1s Je 
demancle que vous lui assigniez 
deux jours fixes par semaine 'en 
commençant du mercredi ::!.~ no- · , 
vembre. Cette proposition fut 
décrétée. 
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Cette aHaire n:avait pas cessé = 

d'~tre sui vie à la tribune cles ja· ~~ 5
1
t: 

cobins. Bourdon Léonard, pa
rodiant le discours prononcé , 
par Saint-Just, dans la conven·· 
tion, enchérissait sur ses asser· 
.tions. 

cc Bien des gens ; disait-il , 
veulent employer les forrnes de 
procureurpour juger Louis XVI; 
il est un moyen de l es contenter. 
C es messieurs veulent un j ury 
d'accusation ·, un jury de juge. 
ment , et un tribunal chargé 
d' appliquer la lo i; eh bien, nous 
a vons tout cela. Les canons cles 
Parisiens et cles fédérés , voilà le 
jury d'accusation; l'attaque du 
10 ao-t..t et l'incarcération de 
Louis au Tempie, voilà le jury 
de jugement; la convention na
tionale est le tribuna! chargé 

_ d'appliquer la loi. Ainsi les amis 
des formes judiciaires les trou· . 
veront toutes observées dans le 
~rocès de Louis. n 

l Une telle manière de parler 
, donnerait à penser que les jaco

bins craignaicmt qu'onne trouvàt 
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~ pas des prenves snffìsantes pour 
v. st. condamner légalemen t le roi: car, 
179~· si lespreuves existaient,pourqnoi 

.ne pas obéir au cri de la justice et 
de l'humanité P Pourquoi ne pas 
fermer la bouche aux malveil
lans , en adoptant ~ dans cette 
grande aff'aire, la procédnre la 
plus franche, la plus légale P Des 
ùrigands qui assassineraient un 
homme au détour d'une rue , 
pourraient lui prouver ~ par le 
raisonnement de Léonard Bour
don , la justice: et la légalité de 
sa rnort. Nous t'attaquons, lui 
diraient-ils, voi là ton j ury d'ac
cusation; nous sommes les plus 
forts, voilà le jury de jugementj 
nous t'égorgeons, voilà le tri
buna l. 

Roberspierre, dans· la séance 
de la convention du 3 décembre, 
donnant plus de développemens 
aux assertions de Saint-Just et 
de Léonard Bourdon, s'opposaìt 
m~me qu'il f&t porté contreLo~is 
un décret d'accusation. cc Juger 
le roi , disait-il, c'est mettre la 
constitution en lìtige. Le roi 

sera 
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sera _condamné , ou la répu-~ 
blique n'est pas absoute. Cepen- ~- 5~: 
dant , malgré l'ascendant de 11 

Roberspierre , la discussion fut 
continuée jusgu'au 6 décembre. 
Les opinions cles députés qui 
parlèrent à cetteoccasion, furent 
imprimées par onlre de la con
vention; eli es forment plusieurs 
volu mes. Kersaint e L quelques 
autres soutinrent,avec beaucoup 
de force, que Louis ne pouvait 
ètre jugé parla convention. 

La plus grande partie cles dé
putés avaient pr.is un parti in
dépendant cles raisonnemens. 

Des érnissaiies , envoyés par 
l es jacobins, sur tou t es l t: s rou t es 
par lesquelles les subsi&tances 
arrivaient à Paris, les faisaient 
rétrograder, sans que la. munici
palité de Paris s'o p posa t à. cctta 
violence. En vain ]e ministre de 
l'intérieur, Rollanù, se plaignait 
de cette affreuse manreuvre ima
gin'ée par Cambon, pour soule-
ver les faubourgs de Paris. Les t; 

anarchistes , cordeliers et j aco-
bins , combinant leurs efforts 

Tome l. R 
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~ pourdonner à l'opinion publique 
v. st . une direction convenable à leurs 
179

2
• projets, rejetaient les sympto'

rnes de disette sur cles royalistes 
réunis pour sauV'er Louis XVI. 

Bourbotte demanda, le 6 dé
cembre, que Louis fi\t mis sur-le
champ en accusation, qu'on le 
conduish le jour suivant à la 
barre, qu'on lui fit des ques
tions sornmaires, et qu'on pro
nonçat contre lui la sentence Je 
m.ort. 

A ce mot d.c sente-nce de rÌwrt, 
les signes de joie,donnés par les 
tribunes,furènt si uni versels et si 
prolongés , q ue l es tra vaux de l a 
convention restèrent assez long
temps suspendus. Enfìn , on dé
créta, sur la proposition du bou
cher, Legendre, que la discussion 
était fermée. 
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CHAPITRE XXV. 

Décret s;_r le mode du jugeme!Zt 
de Louis X V I. 

PLus 1 EURS décrets furent 
proposés sur-le-champ. Guffroi 
proposait d'annoncer à Loois 
XVI , que le peuple exigeai t 
qu'il subit la mort , et de lui 
faire porter ce vceu sinistre par 
trois enf~ms et trois vieillards : la 
convention décréta : 

cc La commission des vingt
quatre , les comités de législa
tion et de si\reté générale , nom-· 
meront- chacun trois membres, 
qui , avec la commission des 
douze , formeront un corriité 
de vingt-un membres. Ils présen
teront, dans trois jours, l'acte 
énonciatif des crimes don t Louis 
Capet est accusé. Ils mettront 
dans un ordre convenable toute's 
les pièces à l'appui de cet acte. 
Ils présenteront, dans la séance 

N . st 
A111. 
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~ du 9 , la série des questions à 
V. st. faire à Louis Capet. La conven-
1792. tion déctétera dans la séance du 

10, l'acte énonciatif présenté par 
le comité des vingt-un. 

)) Le 11 , Louis Capet sera 
conduit à la barre du corps lé
gislatif, pour entendre la lecture 
de cet acte, et pour répondre aux 
que&tiÒns qui lui seront faites, 
seulement par l'organe du prési
dent. Cop~e de l'aète énonciatif 
et de la série d es q uestions, sera 
remise à Louis Capet , et le pré
sident l'ajournera à deux jours, 
p our &tre entendu définitive· 
In ent. " 

Le lendemain de cette compa-
rution à la barre , la convention 
IJ&tionale prononcera sur le sort 
de Louis Capet par appel nomi-
11 ai.; chaque membre se présen
tera successivement à la tribune. 

·La convention charge le pou
voir exécutif , sous sa res
ponsabilité , de prendre toutes 
les mesures de s~re té générale 
pendant le cours du procès de 
Louis Capet. " . 
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Il avait étéconvenu queLouis ~ 

XVI serait entendu le 1 r décem- N. s t . 
b l ' 1 • 'f' , 1 • A1~ 1 . re; acte enonc1atr n etart pas 
pr~t la veille de ce jour. En vain 
la convention prolongea sa séan. 
ce jusqu'à onze heures avant mi
nuit, iln'en fut lu qu'une par-
tie , Ja commìssion demanda la. 
nnit entière pour rédiger lereste. 
Il en résulta que Louis n'eut con.., 
naissance du décret qui le con
cernait qu'au moment oùle maire 
de Paris le mettait à exécution. 

CHAPITRE XXVI. 

Première comparution de Louis 
XFI à la barre de la Conven
Jion. 

L o u 1 s XVI s'était levé à sept 
heures , selon son usage; la gé
nérale se faisait entendre pour le 
rassemblement de la· force année. 
Surpris de ce bruit auquel il ne 
s'attendait pas , il en demandait 
]a cause a u commissaire dc la 
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'"""=""'' ~ commune de Paris , qui se trou
v. st vait auprès de lui. - Je l'i
l79" ' gnore , répondit le commissaire. 

- Cro-yez-vous que ce ne soit 
l)aS la générale?- Je l'ignore en
core. Louis se promène un ins
tant dans sa chambre , écoute at
tentivement. -Il me semble que 
j'entends le trépignement des 
~,;hevaux dans la cour.- Je ne 
sais ce que c'est. 

Un instant après, le déje1lner 
~ flyant été. ser'vi, toute sa famille 

se rassembla auprès de lui. De
puis long temps il ne la voyait 
que trois f.ois par jour , aux 
heures cl u déje1lner , du d1ner et 
àu souper. La plus extrème agi
tation régnaitsur tous l es visages. 
Le bruit qui devenait plus con
siclérable, continuaìt à jeter les 
allarmes les plus vives dans le 
creur cles prisonniers : le déje1l
ner finit plus vìte que de cou
tume. La reine, sa soour et sa 
fille, remontèrent dans leur a-p· 
partement; il ne resta dans la 
chambre du roi que son fils , 
Cléry , son valet-de-chambre' , 
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et le commissaire de la munici- • 
palité .Albertier. Louis, au lieu N. st. 

de la leçon de géographie qu'il An 1 ' 

avait couturne de donner à son 
fils, joua avec lui une partie au 
jeu de sia m. L'enfimt gui ne pou-
vait aller plus loiu que le point de 
seize, s'écriait : Le nombre seize 
est bien malheureux. Ce n'est 
pas d'aujourd'hui que je le sais, 
répondit Louis XVI. 

Le bruit augmentait ; le oonl
missaire crut alors clevoir avertir 
le roi qu'il allait recevoir la vi
site du maire de Paris , chargé 
de lui cornmuniq·H·er les ordres 
de la conventi o n n a tionale. Il 
ajouta que s-an fìls ne pouvait 
~tre présent à eette visite. Lonis, 
embrassant son enfa11t, lui dit : 
embrasse pour mDi t'\ mère, ta 
sreur et ta tante ; et , se cour
bant à son oreille , il ajol.!ta , à 
de~i-voix, c'est le maire qui va 
vemr. 
Cambo~, qui avait succéclé à 

Pétion , Chaumette, procureur 
de la commune 1 et un secrétaire-
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~ gref'fìer , entrèrent dans l 1ap~ 
v. st. partement du roi, à une heure 
1792

' après-midì. Je wis chargé , lui 
dit le maire, de vous annoncer 
que la convention vous attend 
à sa barre, et qu'elle m'ord.onne 
de vous y traduire. Le secré
taire-greHier lut ·de suite ces 
mots : Décret de la convention 
nationa1e, du 6 décembre, ar
tide V; Louis Capet sera conduit 
à la barre de la convention, pour 
rép011dre aux questions qui lui 
seront faites , par l'organe du 
ptésident seulement. Louis ré
}Jondit: Je ·ne m'appellepas Louis 
Capet; mes àndhres ont porté 
ce nom , mais jamais on n e m'a 
nommé ainsi; c'''est sans doute· 
une suite des mau vais traitemens 
que j'ép.rouve depuis qua tre mais; 
je n'i1Jcidenterai pas : me voilà 
p r&t à vous suivre. 

IL monta en voitùre .. Le inaire 
se plaça à ses c6tés. L es g1aoes du· 
c'arrosse étaient baissées. Louis, 
pem1ant le trajet, parla peu, et 
d 1 

l \ \ e c 'wses etrangeres a son pro-
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cès. Il regardait tout le monde, = 
sans donner aucun signe de tris- N. s t • 

• , An 1, tesse, d'inqmetude ou de mau-
vaise humeur. 

C H A P I T R E X X V I I. 

Interrogatoires du .Président, et 
réponses du Roi. 

A dcux heures, le roi descendrt 
de voiture dans la cour d es Feuil
lans. Santerre, .comrnandant de 
la garde nationale , lui mit la 
main sur le bras , et le condui
sit ainsi à la barre de la con
vention. Ou avait préparé un 
fi:mteuil pour lui. Sanlerre, en 

t d l' bl ' ' 1\ t , entra n ans asse m e e '? a co e 
du roi, pronqnça ces paroles : 
Citoyen présiden t, j'ai l 'h onneur 
de vous prév~nir que je viens de 
mettre.le décret de l 'nssembl ée na
tionale à exécution. Louis Capet 
attencl v6s ordres. Barrère, qui 
présidait la convention, répon .. 

R2 
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*"' (_lit : L'assemblée ordonne qu'il 
v. s t. sera entendu sur-le-champ. · 
179~. En s'adressant au roi: Louis , 

le peuple Français vous accuse 
d'avoir voulu détruire sa liberté: 
la convention' a décrété que 
vous seriez jugé par elle ; on 
va lire l'acte d'accusation; vous 
pouvez vous asseoir. 

l\!Lailhe lut l'acte d'accusatìon. 
·Le président n t ensuite ces ques
tions, artide par article. 

Demande. Vous 8tes accusé 
d'avoir attenté à la souverai
neté du peuple, le :20 juin 1789, 
en suspendant les assemblées de 
ses représentans , et les repous
sant a vec violence da lieu de 
leurs sé an ces. 

R éponse. Il n'existait alors 
aucune loi qui m'oblige.it d'a
gir différemment. 

D . Vous avez vou1u, le 23 
juiu, d:icter cles lois à la nation; · 
vous avez entouré de troupes 
ses représentans; vous leur a vez 
présenté deux déclarations roya-

. l es éversives de tonte liberté, 
et vous leur avez ordonné de 
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se séparer. Vos déclaratÌOil$ et~ 
les procès- verbaux constat-ent N. st . 

An 1 , ces attentats. · 
R. Ma réponse à cette ques

tion est la meme que j'ai faite 
à la question précédente. 

D. V ous avez fait marcher 
une armée contre les habitans 
de Paris. Vos satellites ont fait 
couler le sang de plusieurs d'en
t.re eux. Vous n'avez éloigné 
cette armée, que lorsgue la 
prise de la Bastille et l'ill8ur
rection générale vous ont ap
pris que le peuple était victo
rieux. Les discours tenus pav 
vous, les 9, 12 et t4 juillet , 
aux diverses <léputations de la 
constituante , font conna1tre 
quelles étaient vos inte:ntions; 
les massacres des Tuileries dé.,. 
posent contre vous. 

R. J'étais le JDahre de faire 
marcher mes troupes comm~ · j~ 
voulais , dans ce tem.ps-là ; mais 
jamais mon h1tention n'a été 
derépandre Je sangdemessujets. 

D A ' ' ' . pres cet evenement , et 
malgré les pron~esses qu~ v.ous 
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~ avez faites, le 16, dans l'assein
:v. st. blée constituante, et le 17, dans 
~792· l . d p . a ma1son c01nmune e ans , 

vous ave~ persisté dans vos pro
jets contre la liberté nationale; 
Vous avez long-temps éludé de 
faire exécuter les décrets du 4 
aoùt; vous avez long-tcmps re-· 
fusé de reconnaìtre la déclara
tioi;l cles droits de rhomme. Vous 
avez augmenté du double le 
n ombre de vos Gardes-du-corps ·' 
et appelé le régiment de Flan
·dres à V ersailles. Vous a vez per
mis que dans cles orgies faites 
sous vos yeux ·, la cocarde na
tionalc fùt fou 1 ée aux pieds , la · 
cocarde blanche arborée et la 
nation blasphémée. 

R. J'ai fait les observations 
que j'ai cru justes et nécessain; s 
sur les clécu~ts qui m'étaient pré
sentés; quant à la cocarde, le 
fait est faux:: , il ne s'est pas 
passé devant moi: 

D. V ous ·a vez pr&té·, à J a fé
dération du 1"4 juillet, un ser
ment que vous n'avez pas tenu. 
Vous a v~z essayé de corrompre 
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l'esprit public, à l'aide de Talon, ~ 
qtJÌ agissait dans Paris' et de N. st . . 

. lVIirabeau, qui devait imprinier An 1
' 

un :~>nouvement révolutionnaire 
aux provinces. Vous a~ez ré
pandu. d es millions pour eHcc-
tuer cette corruption . Vous avez 
mSme voulu fairc de la popula-
rité un moyen d'asservir le . 
peuple. 

R. Je ne me rappelle pas pré
cisément tout ce qui s'est passé 
dans ce . temps- là; ce so n t Jes 
faits antérieurs à l'acceptation 
de la constitution. Je n~ai ja
lTiais eu de plus grand plaisir 
(1ue de donner des secours à 
ceux qui en avaient besoin, 
lilais cela ne tenait à aucun pro-
jet particulier. , · 
. D. N'est-ce, pas par une suite 

] J\ • , l ( u meme pro1et, qu Ul1e mu -
titude de nobles se répandi
rent dans vos appartemens , le 
28 fevrier, et que vons vouliez, 
le 18 avri.l, quitter Paris, p~Hlr 
vous r~ndre à Saint-Cloud , .sous 
prétexte de santé i' 
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~ R. Cette accusation est ab
v. st. surcle. 
17~2. D D' l . . es ong-temps vous av1ez 

médité un projot de fuite : il 
vous fut remis , le z3 février, 
un mémoire qui vous en indi~ 
quait les moyens; vous l'apos
tillLltes, mais la résistance vous 
montra le péril; vous chercbcites 
à la dissiper, en communiquant 
à l'assemblée constituante une 
lettre que vous adressiez aux 
agens de la nation auprès cles 
puissances étrangères, pour leur 
annoncer que vous aviez accepté 
librement l'acte constitutionnel. 
Cependant quelque temps après 1 
vous preniez la fui te a vec un 
fa ux passe-port. V ous laissiez une 
déclaration contre ces m~mes ar
tl.cles constitutionnels; v-ous or
donniez aux ministres de ne si
gner aucun des actes émanés de 
Ì'assemblée nationale , et vous 
déf€mdiez à celui de la justice de 
se désister du sceau de l'état. 

R. ·Je n'ai aucune conpais~ 
sance du mérnoire du z3 février; 
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quant à tout ce qui concerne le~ 
voyage que j'ai fai t à V arennes, NA. ~· 
• ' ' ' n • Je_ m en ra pporte a m es reponses 
aux intcrrogations que me fìt · 
l'assemblée constituante à cette 
époque. 

D. Après votre arrestation à 
Varennes , l'exercice du pouvoir 
exécutif fut un moment sus~ 
pendu dans vas mains ; vous 
conspirates encore. Le sang des 
habitans de Paris fut versé au 
Champ-de-Mars , le 19 juillet. 
Une lettre de votre main, écrite 
en 179'J,. à Lafayette, prouve 
qu'.il existait une coalition cri
minelle entre vous, Lafayette et 
Mirabeau. 

R. Ce qui s'est passé le 19 
juillet ne saurait m'~tre imputé, 
puisqu'alors j'étais prisonnier, et 
sans forictions pu bliques; pour 
le reste, je n'en ai aucune con,. 
naissance. 

D. Vous avez paru accepter 
la constitution le 14 septernbre , 
et vous travailliez secrètement à 
la renverser. Une convention 
avait été · faite à Pilnitz, entre 
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-:;-- Léopold d' Alltriche et Frédéric-
1;9~:· Guillaume de Brandebourg, qui 

s'étaient engagés à rétablir en 
France la 'monarchie absolue. 
Vous avez gardé le silence· jus
qu'au moment où ce traité fut 
connu de l'Europe entière. 
· R. J'ai fait connahre le traité 
de Pilnitz aussitòt c1u'il est par
venu à ma connaissance. 

D. Arles avait levé l'étendard 
dc la révolte, vous l'avez favo
risée par l'envo~ de troi.s oom
missaires civils, qui se sont oc
cu'pés , non à comprimer le~ l· 
contre-ré volutionnaires , mais a. 
justifìer leurs attentats. 

R. Les instructions qu'a.vaient 
l es commissaires , do i vent prou· 
ver ce dont ils étaient chàrgés. 
Je n'en connaissais aucnn, lors
qne les ministres me les ont pro
posés pour c~tte mission. 

D. Avignon et le Comtat-Ve
naissjn av;a.ient été réunis à la 
France; vous n'avezfait exécuter 
le décret qu'après un mois, et 
pendant.ces lenteurs, la guerre 
civile a dévoré/ ce pays. Les 
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commissaires que vous v a vez ~ 
successivement envoyés ·, ont N. st. 

An 1. achevé de le dévaster . . 
R. Ce fait ne saurait me con

cerner per~onnellement. Je ne 
me souviens pas du clélai qui fut 
mis à l'exécution du décret. Ces 
détails regardaient les ministres, 
qui en étaient responsables, aux 
termes de la constitution. 

D. N~mes , Montauban , 
Mende, Jalès , _ avaient éprouvé~ 
de, grandes agitations dès les 
premiers jours de la liberté; vous · 
n'avez rien fait pour 'étouffer ce 
germe de contre-révolution , j us
qu'au momen.t où la conspira- · 
tion de Dusaillant a éclaté. 

R. J'ai donné, sur ceJa, tous 
les ordres que mes ministres 
rn'ont proposés. 

D. Vous avez employé vingt- , 
deux bataillons contre ' les Mar
seillais g ui marchaient con tre 
l es contre-révo1utioll11aires d' Ar- · 
les . · Vous avez donné le com
rnandement .du Midi à Wigens
tein , qui vpus écrivait, le 21 · 

avril 1792 , après· qu'il eut été 
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~ rappelé: Quelques instans de· 
V. st. plus, et je rappellerai pour tou-
1792. ' , d 'l jours a ·votre majeste, es m1-

liers de .Francais redevenus 
dignes cles vre-r:x qn'elle forme 
pour leur bonheur·. 

R. Il faudrait que j'eusse les 
pièces , pour répondre juste sur 
ces faits. Je ne me souviens pas 
de l'époque delalettre dont vous 
me parlez ;. Wigenstein n'a pas 
été employé depuis son rappel. 

D. Vous avez payé vos ci
devant Garcles- du-corps à Co
lJlen tz ; l es registres de Septeuil 
en font foi. Plusieurs .ordfes , 
signés de votre main, constm:tent 
que vous avez fait passer ·des 
sommes considéra:bles à Bouillé, 
à Rochefort, à Lavauguion, .à 
Choiseul-Beaupré., à Hamilton, 
e-tà la femme Poljgnac. 

R. Dès qu.e je sus que les 
Gardes-.du- corps se formaient 
sur le Rhin , j'ai défEmdu qu'ils. 
touchassent aucun paiement. 
Pour le reste, je ne m'en sou· 
viens nnUement. 

D. Vos hères , ennemis de 
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l'Etat , ont rallié les émigrés ~ 

l d .1 l , N. st. sous eurs rapeaux; 1 s ont eve An 1. 

cles régimens, fait cles emprunts 
et centracté des alliances en 
v o tre no m ; vous ne l es a vez dé
savoués qu'au moment où vous 
étiez certain que vous ne pau· 
viez plus nuire à leurs projets. 
V otre intelligcnce avec eux est 
prouvée par un écrit signé par 
vas deu x frères. 

R. J'ai désavoué tous les 
actes de mes fJères , dès qu'ils 
sont venus à ma connaissance , 
camme la coti stitution me le 
prescrivait. Je n'ai auccne con
naissance de .ce billet. 

D. L'arm~e de ligne qui de
vait ~tre portée au piedde gnt!rre, 
n'était forte que de cent mille 
hommes , à la fin de décem
bre 1791. Vous avez ainsi négligé 
de pourvoir à la sùreté de l'Etat. 
Narbonne avait demandé une 
levée de soixante mille hommes; 
mais il arr~ta. le recrutement à 
vingt-six mille , en assurant qu'il 
n'en f.'lllait pas davantag~. 

Servan proposa de former 1 
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~ auprès de Paris , un camp de 
V. st. vingt n:tille hommes; l'assemblée 
1792

· législative le décréta; vous re
fusates votre sanction. 

R. J'ai donné aux ministres 
tous les orclres qui pouvaient ac
célérer l'augmentation de l'armée 
depuis le mois de décembre. Les 
états ont été mis sous les yeux 
de l 'assemblée ; si les ministres 
se sont trompés, ce n'est _pas ma 
fante. 

D. Vous avez chargé les com" 
mandans des troupes de désor
ganiser l'armée, de pousser cles 
régimens entiers à la désertion ~ 
de leur faire passer le Rhin, pour 
les mettre à la disposition de vas 
fi·ères et de Léopold d'Autriche, 
avec lequel vous étiez d'intelli
gence. Le fait est prouvé par une 
lettre de Toulongeon, comman
dant dans la Franche-Comté. 

R. Il n'y a pas un mot de vr~i 
dans cette accusation. 

D. Vous avez chargé vas agens 
di p lo m a ti q u es d~ fa voriser la 
coalition des puissances étran'
gères et de vos frères contre la 
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France ; particulièrement de ci-~ 
menter la paix entre la Porte et ~-st. 
l'A utriche , pour dispense!' celle- n L 

ci de garnir ses fi:ontières du c8té 
.de la Turquie , et lui procurer 
par-là de plus grands moyens 
contre la France. Une lettre de 
Choiseul-Gouffier, ambassadeur 
à Constantinople , établit ce 
fai t. 

R. J e n'ai rien ordonné de 
semblable; Choiseul n'a pas dit 
la vérité. , 

_D • . Les Prussiens s'avançaient 
vers nos frontières. On inter
pella, le 8 juillet, votre mi
nistre de rendre compte de 
l'état de ·nos relati?ns av,ep la 
P russe; vous répondites, le· 1 o , 
que cinquante mille Prussiens 
marchaient contre nous, et que 
vous donniez avis au corps lé
gislatif de ces hostilités immi
nentes, aux terrnes de la con~ti
tution. 

R. Toute la correspondance 
diplomatique passait par mes 
ministres. J'instruisis le corps 
législatif des dispositions hos-
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~ tiles du roi de P russe, dès que 
Y,·. :~· j'en eus connaissance. 

') D. Vous aviez confìé le dé-
partement de la guerre à d'Aban· 
court , neveu ùe Calonne, et tel 
a été le succès de cette conspira
tion , que Longwy et V erdun 
ont été livrés aussitòt c1ue l'enne· 
mi parut. 

R. J'ignoraisque d'Abancourt 
f&t le neveu de Calonne. Au 
reste, ce n'est pas moi qui ai 
clégarni les places de guerre ; 
j'ignore m~me si--elles l'ont été. 

D. Vous avez détruit notre 
marine : une fouLe -d'offìciers de 
ce corps étaient émigrés; à peine 
en res tait-il pour fa ire le ser
vice dss ports. Cependant Ber· 
trand accordait toujours des 
passe-ports, et lorsque le corps 
législatif vous a exposé , le 8 
mars, sa conduite coupabl~, vous 
répondhes que vous étiez satis
hlit de ses services. 

R. J'ai fai t ce que j'ai pu pour 
retenir les offìciers ; quant à 
Bcrtrand, l'assemblée nationale 
n'alléguant aucun grief particu· 

/ 
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lier qui p-ti t diriger con tre lui ~ 
un décret d'accusation , je n'ai ~ 5

1
t. 

pas jugé quejedusse le renvoyer. 
11 

• 

D. V ous a vez fa vorisé , dans 
les colonies, le maintien du gou· 
vernement a bsolu ; vos agens ont 
fomenté le t ro-able et la contre· 
révolution , qui s' y est opérée à la 
m~me époque où l'on croyait 
l'eflec tu er en France; ce qui iil
dique assez que votre main con
duisait cette trame. 

R. Je n'ai jamais employé au. 
cun agent dans les Coloniés aux 
trames dont vous parlez. 
. D. L'intérieur de l'Etat était 
agi.té par des fanatiques : vous 
vous e:n etes déclaré le protec
teur, en manifestant l'intention 
évidente de recouvrer, pa'r cette 
vaie, votre ancienne puissance. 

R. Je n'ai jamais eu cormais. 
sance des projets de ces fana
tiques. 

D. Le corps législatif avai~ 
rendu, La 19 janvier 1792, un 
décret oontre les pr~tres réfrac
taires , vous eu a vez suspendu 
l'exécution. 



• 

' 4o8 R É V O L U T I O N . 

~ R. La constitution me laissait 
V. sr. le droit de sanctionner ou de ne 
~792~ pas sanctionner les décrets. 

D.Les troublèss'étaient accrus; 
le ministre déclara qu'il ne con
naissait dans les lois exi,;tantes 
aucun moyen. d'atteindre les 
cou p a bles : le corps législatif 
rendi t un nouveau décret, vous 

d" l' l en suspen 1tes encore execu-
tion. 

R. M~me réponse que la pré-
cédente. · 

D. L'ìncivisme cles .gardes que 
la constitution vous avait don
nésJen nécessitaitle licenciemen t. 
Le lendemain de cette opération, 
vous leur a vrz écrit une le t tre 
de satisfaction , et vous a vez 
continué de-Ies payer: ce fait est. 
prouvé par les comptes de la 
liste ci vile. 

R. J'ai pa_yé cette garde jus· 
qu'à ce qu'elle ait pu ~tre re
créée , camme le portait le dé
cret; mais c'était de mes deniers, 
et non èle ceux de l'Etat. 

D. Vous avez retenu auprès 
de vous les gardes-suisses. La 

constitutÌon 
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constitution vous le défendait , '7""=
et l'assemblée législative eu N · s t. 

An 1 . avait expressément ordonné le 
départ. 

R. J'ai sui vi les décrets rendus 
sur cet objet. 

D. Vousavezèu dansPariscJes 
émissaires chargés d'y opérer cles 
Inou vemens utiles à vas projets. 
D'Angremont et Gilles étaient. 
deux de vas agens salariés par b. 
liste civile. Les quittances de 
Gilles ~ chargé de l'organisation 
d'une compagnie de cinquante 
hommes , vous seront présen
tées. 

R. Je n'ai a;;cune connais
sance du projet qu'o~ me prete; 
jamais l'idée de contre-révolu
tion n'est entrée dans ma tète. 

D. Vous avez voulu suborner 
plusieurs membres d es assemblées 
constituante et législati ve. Les 
lettres de Saint-Léon attesctent la 
réalité de ce projet. Quels sont 
ceux qui vous ont présenté ces 
projets ? Quels sont les dépu
Fés que vous avez voulu cor
rompre? 

Tome I. S 
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R Il ' ' ' ' ' l ' ~ . m a ete presente p n-
v. st. sieurs fois des projets de cette 
179"· nature ; ils é,taient si vagues , 

qu'ils n'ont fait sur moi aucune 
impression. 

D. Vous avez laissé avilir la 
nation fj:-ançaise en Allemagne, 
en lta1ie, en Espagne, puisque 
vous n'avez rien fai t poùr exiger 
la réparation des mauvais traite
rnens que les Français éprou
vaient dans ces pays. 
· R. La correspondance lliplo

maticlue cloit prouver le con
-traire; au reste, ces soins regar
daient le ..rni.njstère. 

D. Vous avez; fait le.·ro ao.i\t, 
la revue lles S:uisses à cinq 
heures du matih , et les Suisses 
ont tiré les prerniers sur l'es ci-
toyens. 

R. J'ai été voir toutes les 
troupes qui s'étaient rassemblées 
chez moi ce jour-là , les autori
tés constituées prése.ntes. Le dé· 
partement, le maire et !a munì
ci palité a vaient été tbmoins de 
1na condujtè. J'ava1s rneme prié 
l'assernblée nationale de m' en-
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voyer une députation , .pour me 
conseiller sur ce qu'il y a vai t à t st. 

faire, et n'en recevant point, je 11 ' 

me suis renclu moi-rn~me dans le 
sein du corps législatif, avec ma 
famille. · , 

D. Pourquoi aviez-vous ce 
jonr-là doublé la garde au cM.
teau cles Tuileries f 

R. Toutes !es autorités cons
titnées ont été · témoins de ma 
conduite; le ch&teftu était me
na.cé. J'étais moi-m~me une au
torité constituée, je devais me 
défendre. 

D. Pourquoi avez-vous mandé 
au ch&tean le fllaire de .Paris·, 
la nuit du 9 au Io aoih P 

R. Sur les bruits qui se répan-
daient. . 

D. Vous avez fait couler le 
san;-.:5 français. 

R. Non, Monsieur, ce n'est 
pas moi. 

D. Vous avez autorisé Sep
teuil à faire un commerce COll

sidérable de grain , de sucre , de 
Gafe, à Hambourg. 
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~ R.Jen'aiaucuneconnaissance 
N. st. de cela. . 
1792· D . . 1 . Pourquo1 avez-vous m1s e 

veto sur le décret qui ord.onnait 
]a formation d'un camp de 
vingt millè hommes auprès de 
Paris P 

R. La constitution m'accor-
dait la libre sanction des dé-

_ crets; et dans le m{hne temps, 
je demandai la réunion d'un 
camp à Soissons, où je le ju· 
geais plus utile qu'à Paris. 

D. L€s questions sont épui
sées- : l'accusé veut-il ajouter 
quelque chose à ses réponses ? 

R. Je demande communica· 
ti o n des accusations que je viens 
d'entendre, et des pièces qui y 
sont jointes. Je dem~nde encore 
la faculté de choisir cles ùéfen
seurs pour suivre mon affaire. 

Barrère, s'adressant à l'assem
blée : ·La convention veut-elle 
communiquer à Louis l es pièces 
originales, pour qu'il en vérifie 
les signatures? Oui , s'écrie-t-on 
de plusieurs endroits de la salle. 
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, Toutes les pièces furent p~--:-

sees sur une table, devant la N . sr. 
An 1, 

barre : V alazé les prenai~ sue~ 
cessivement, l'une aprèsl'autre, 
en énonçait le . contena , et les 
présentait à Louis XVI qui les 
exarninait un instant, ce qui 
produisit une nouvelle forme 
d'interrogation; il en méconnut 
les unes, reconnut les autres, 
les expliqua d'une manière plus 
ou moins étendue , et insista 
de nouveau à demander un con-
seil pour rédiger sa déf(mse. 

·CHAPITRE XXVIII. 

Retourde LouisXVI au Temple. 

L o u r s XVI sortit de la con
vention à qu1ttre heures du soir; 
il passa près d'une heure dans 
une pièce voisine, à attendre 
le décret qu'ìl avait demandé. 
La nuit était venue; le roi, qui 
n'avait pris presqueaucunenour
ri~ure, paraissait excédé. L'ordre 
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~ vint enfìn de le reconduire au 
v. st . Temple . 
1792

' Un comité de la munidpalité, 
formant le conseil de cette pri
son , avait décidé que Louis se 
trouvant SOlJS les liens d'un dé
cret d'accusation , devait É!tre 
traité a ve c t6utes l es précautions 
observées par les guichetiers à ' 
la Conciergerie du palais, pour 
emp@cher les criminelsd'attenter 
à leurs jours : non-seulement 
toutes co m m u nications · a ve c sa 
femme et ses enfims lui était 
interdite ; on lui avait enlevé 
jusqu'aux rasoirs dont il se ser
irait pour se raser lui-mÉ!me. 
La rigueur d es· commissaires d u 
Ternple s'étenclant jusr1ue sur 
la reine , sur ses e11fans et sur 
sa sreur , on ne leur avait pas 
mÉ!me bissé des ciseaux pour se 
couper les onglcs. Un a~ait aussi 
en levé de la charnbre de Lonis, 
l'encre , l es plumes et le papier , 
qui , cependant, lui étaient né
cessa ires pour sa défense. 

Lonis, accouturné depuis qua
tre mois aux privations de tous 
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]es genres , paru t extr~mernent '=l 

scnsible à ce procédé a11guel il NAr. sr. 
' n l:. ne s attenclait pas. L'homme sur 

la ·.t&te · cluquel le glaive de là 
justice est suspendu f a besoin 
de toutes l es consolations offertes 
par l'hurnanité. Toute rigueur 
ajoutée à celle que la loi exige, 
est un attentat contre la nature . -
Louis soupa rapidement, et sur· 
le-champ fl.1t se coucher, pol!r 
se débarrasser , sans doute, des 
individus dont il avait é~é en
touré clurant la journée. ,_ 

· C H A P I T R E X X 1I X. 

·un décret permet à Louis XJ7 I 
. de choi.sir des dijenseurs. 
- j • t' ' 

D~pu,rs le ·clépartde LouisXVI, 
. Ja séance de la •convention avait 

-été~ très-orageuse : l es . jacobins 
.s'opposaient a,vec violence que 
ce prince eih la liberté de con
fìer sa déf~mse à un conseil de 
son choix; an s'injuriait , on 
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~se menactait ; l_e président fut 
v. st. obligé de se couvrir. Ce ne fut 
l7\)2. , b d . qu avec eaucoup e peme que 

Passemblée accorda enfìn au roi 
un droit que la justice ne saurait 
1·efuser à au.cun coupable. 

On a vu précédemment les 
raisons qui avaient réuni les gi
rondistes àux deux factions ja
cobines , dans le projet de faire 
le procès à Louis XVI. L'achar
nement que les Marat, les Ro
berspierre, les Barrère mettaient 
dans cette affaire , et la réunion 
de plusieurs observations , ou
vraient les yeux cles républicains 
sur l es intentions desanarchistes. 
Les républicains s'apperçurent 
qu'en croyaht . servir la républi
que, ils n'avaient fai t que pr&ter · 
leur soutien à une horde d'an
thropophages, capables de dévo-
rer la France entière. • 

Des nations, qui jusqu'alors 
avaient gardé la heutralìté, dé. 
claraient que le jour m~me où 
Louis périrait sur un échafaud, 
elles commenceraient la guerre 
contre la France. Les embarras 
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présentés par cette situation po- -:--
litique, 1oin de déconcerter les ~- s:· 
jacobins, leur prètaient une nou- n • 

velle force. A les entendre, les 
Français étaient en mesure de 
ren verser tous l es tr8nes de l'Eu-
rape , et la coalition Jes forces 
européennes pouvait hilter cette 
destruction qui devait couvrir Ja 
naissante rép .. ublique d'une gioire 
immortelle. 

Ccs idées gigantesques,semées 
parmi la multitude , quelque 
temps auparavant, par les gi
rondistes eux ~ mSmes , étaient 
alors pesées. On calculait les 
efforts prodigieux qui allaient 
tomber à la charge de la · répu
Llique, pour soutenir cette guerre 
de terre et de mer. On entre
voyait le résulta_t re plus acca
hlant , guand n;tSme la victoirc 
couronnerait de toutes parts les 
drapeaux fi·ançais. 

Quelque formidables que fus-· 
sent !es forces emrloyées par les 
étrangers · coalises con tre la 
France , on était sftr qu'il se 
présenterait assez de guerriers 

s 2 
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v. st. dissimulait plus que dans cette 
. 1792· l . , 1 d' l utte mega e un peup e contre 

dix peuples , les assaillans ré· 
partissant entre eux:. les dépenses 
de la guerre, attaquaient avec 
l'excédent de leur population, 
tandis que le peuple assailli se
mit obligé d'opposer la n1asse 
de sa population imtière. 
Cette différence dans lesmoyens 

d'attaque et de défense , clevait 
jnfluer sur les snites des hosti
lités. Les jacoqiliS et les cor
deliers , sm· l'esprit clesquels ces 
combinaisons ne faisaient ai.1-
cune impressi an , n'a vaie n t - il.s 
pas un projet de rédui.re la 
France à cet état de détresse 
pour leurs in térèts particnliers? 
C'était une question que cha
cun faisait. 

Ces observations changeaient 
l'opinion d'un grand nornbre 
de députés sur les suites dLl 

procès du roi ,, qu~lque cou-
pable qu'on le ~upposat. . . 

Les un.s pen.sarent que sa pn· 
son devait suHire à la justièe na-
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tionale; les autres envisageant ]es ---= 
vicissitudes cles choses humaines, ~~ slt: 
voyaient en lui un òtage pré
cieux. , 

J'ai déjà' observé que les giron
<listes, dans l'intention · de con
damner le roi et d'éloigner en
suite l'exécution à leu r gré' 
avai~11t autant contribué que les 
jacobins à répandre l'opinion 
que la mort de ce prince était né
cessairé à l'aHen:pissement de la 
républiq·ue .. L'impulsion donnée 
àvait ?-Cquis tant de force , que 
n'osant l'at,taquer de front, ils 
résolurent de l'atténuer en vota n t 
la mort de Louis , ,mais en de
mandan't ,que le j ugement fiìt sou. 
mis à la sahction cles assemblées 
prìrnai.res. 

Cette nou velle comhinaiso.n 
7 

fi:muentant dans toutesles tihes, 
pouvait rompre le fil des évène
mens sur lesauels les deux fac
tions désorga;1isatrices fondaient 
leurs espérances\ 

On a d.ù observer a vec quel 
art ces deux sangui.naires fac
tions , perpétuellement divisées 
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~ d'intér~t , se réunissaient lors.; 
v . st. qu'il s'agissait d'écraser leurs en-
17·)2· • J . l n em1s communs. ama1s eur 

tactique ne fut plus habilement 
combinée que dans. cette occa
sion décisiv~. Toutes l es v o ix cles 
cordeliers et des jacobins s'élevè· 
rent à la fois contre les républi
cains girondistes ·' auxquels on 
.donna, par dérision, le sobriquet 
d_e brz'ssotins. Les appelans au 
peuple furent signalés camme les 
ennemis du peuple : on les accu
sait hautement de contre-révolu
tion. 

Ces assertions, présentées par 
touteslessociétés affìliées àla so· 
ciété-mère, prenaientrapidement 
le caractère d'opinion pub~ique. 
Les anarchistes mettaient d'au
tant plus d'acharnerr:{ent dans 
cett'e poursuite , que se croyant 
démasqués par des ho~1mes don t 
les talens leur étaient connus, ils 
1·edQutaient davantage les suites 
de cette découverte. Les giron
òistes n'avaient pasà leurs ordres 
ces armées de stipendiés , qui 
propageaient 1 dans tous les sens~ 

• 
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l es principes jacobiniques. Il était ~ 
aisé de diriger contrf) eux les ~~ s:: 
batteries révolutionnaires. Au 
lieu de sauver Louis XVI, ils se 
perdirent eu x· m~mes. 

Cependant le décret, qui ne 
donnait que deux jours à Louis 
XVI pour préparer sa défense, fut 
rapporté. -On lui accorda jus
qu'au 26 décembre. L'usage de 
l'encre , des plumes ; du papier 
lui fut rendu. On lai remit ]es 
rasoirs dont il se servait. Il lui 
fu t m~ me pennis de voir ses deux 
enfans, pourvu qu'ils ne commu
niquassent pas avec leur mère et 
a vec leur tante. 

Louis nomma pour ses défen
seurs Tronchet et Target, mem
bres de l'a:ssemblée constituante. 
Tronchet, s'était retiré à la cam
pagne; il se rendit sur-le-.champ 
à Paris, pour répondre-à la con
fiancedu roi. Target, se plaignant 
de toutes sortes d'incommodités, 
écrivit à la conve,ntion qu'il ne 
pouvait se charger de la défimse 
de Louis. Sa lettre était signée : 
le républicain Target. L'emploi 
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....____ refusé par Target était sollicité 
v. st. par Lamoignon de Malesherbes. 
1792

' Tron.chet et Malesherbes s'ad
joignirèntde Sèze, jeune orateur 
estimé dans l'ancien palais de 
justice. 

Penclant que le conseil de 
Louis XVI récligeait sa déf(mse , 
la convention décrétait, le 16 
décembre, que tous les individus 
de la maison de Bourbon, excep
té ceux enfermés au Temple , se- ' 
raient tenns de sortir dans trois 
j ours du département de Paris , 
et dans hu.it jòurs du territoire 
dé la république. Ce décret con
trariait les vues des cordeliers ; 
il fut rapporté trois jours après · 
avoir été rendu. Je parlerai dans 
la sui te d.u décret qui ordormait 
q u e tous l es indi vi d us de cette fa
mille seraient renfermés j-usqu'à. 
la paix, camme s;uspects, et de ce
lui qui les déporta hors du terri-
toire fra n çais. . ... 
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C H A P. I T R E X X X. 

Seconde comp.arution de Lou.is 
XVI à la b~rré de la Conven
tion. - Discours de de Sèze. 

L o u 1 s XVI fu t conduit une 
seconde fois à la barre de la con
vention nationale , le 26 décem
bre. Il était accompagné par ses 
troisdéfenseurs. De Sèze,<lui por
ta la parole , rappela dans un dis
cours éloquent tous les chcfs 
d'accusa tion contre Louis XVI, 
et fìt valoir les réponses qu'il y 
avait faites, d'aut~nt plus inté
ressantes que ce prince n'ayant 
euaucuneconna~sancedescbefu 
d'accusation, n'avait pu combi
JJerd'avance ce qu'ìl avait à dire 
pour les détruire. L'orateur ex
posa la vie privée du roi, ses ver
tus personn elles ; il peignit le 
desir qu'aurait eu ce prince que 
la France entière pilt ~tre réunie 
à la convention pour l'entendre 

~ 

N . st. 
An 1. 

' 
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== et pour le juger. Enfin, déc1arant 
Y. st. qn'il compte sur la justice de la 
1792· ' • • l "l r epresentat10n natwna e , 1 ou-

vre la constitution de 1791 ~et di t: 
"'Si le monarque trahit lana

tion , quitte le royaume ou se 
met à la t~te d'un parti armé , il 
sera censé avoir abdiqué la cou
ronne... D 'après ces prin,cipes 
constitutionnels, Louis était in
violable, tant qu'il était roi; l'a
bolition de la royauté ne peut 
rien changer à sa position. Au
rait-il 'commis tous les crimes 
prévus par la corrstitution , il ne 
pourrait encourir que la peine de 
l'abdication de la royauté. 

'' Si vous òtez à Louis l'invio
labilité de roi, vous lui devez au 
moins les droitsde citoyen ... car, 
vous ne pouvez pas faire que 
Louis cesse d'~tre roi, quand voùs 
déclarez vouloir le juger, et qu'il 
le redevienne au moment de ce 
j ugement que vous voulez ren~ 
dre ... Or, si vous vouliez juger 
Louis comme citoyen, je vous 
demanderais où sont les formes 
conservatrices .qu~ tout citoyen a 
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le droit imprescriptible de récla-~ 
mer r... J e vous demanderais oÙ N. sr. 
est cette séparation cles pouvoirs, .A.n •· 

sans laquelle il ne peut exister de 
constitution ou de libertér ... J e 
vous demanclerais où sont ces 
jurés cl'accusation et de juge-

' d'" J l ment , especes otages oonnes 
par la loi aux citoyens, pour la 
garantie de leur siìreté et de leur 
. ? 1nnocence .... 

,, Je vous clemanderais où se 
trouve cette faculté si nécessaire 
de récusation , que la loi plaça 
cl'le-m~me au-deva.nt des haines 
et cles pa!ssions pour les écarterr .. 
Je vous demanderais cette pro: 
portion de suffrages qu'elle a si 

-sagementéta.blie pouréloigner la 
con damnation ou pour l'ac.lou
cir r .. . J e vous demanderais ce 
scrutin silencieux, qui provoque 
le juge à se recueillir avant de 
prononcer, et qui enferme , pour 
ainsi dire, dans la m&me l.une , et 
son opinion, et le témoignage de 
sa conscience r ... En un mot, je 
vous demanderais où sont toutes 
Ces précautions religieuses prises 
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~ par' la loi, pour que le citoyen, 
V. st. Hl~ID€ COupable y ne fCLt jamais 
1792· f: ' ll rappe que pare e? 

~~ Législateurs, souffrez que je 
vous parle a ve c la fr-anchise d'u n 
hGmme libre; je cherche parmi 
vous cles juges, et j'y vois cles ac
cusateurs ... V ous voulez pronon
_cer sur le sort de Louis , et c'est · 
vous·memes qui l'àccusez ... Vo~s 
voulez prononccr sur le sort de 
Louis , et vous avez déjà émis 
votre vreu ... Vous voulez pro
noncer sur le sort de Louìs, etvos 
opinions sontconnuesdans tonte 
l'Europe •.. Louis sera clone le 
seul Français, pour le jugernent 
duque· il n'e~istera aucune loi , 
aucunes formes ... Il ne jouira 
ni des droits de ci.toyen , ni cles 
prérogatives de roi :il ne .jouira 
ni de son ancienne condition, ni 
del a nouvelle .... Quelle étrange, 
qnelle inconcevable destinéc !. .. 
Mais je n 'insiste pas sur ées ré
flexions, je lesabandonne tL v otre 
conscience. » 

De Sèze rlassant aux faits, les 
divise en deux classes : .ceux qui 
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précèclent l'acceptation de la = 

· • · N st const1tutwn , et ceux qur sont A~ 1 : 

postérieurs à cette époque. Il 
j ustifie l'accusé sur tous les délits 
prin_cipaux qui lui sont reprochés 
avant l'acceptation de la consti
tution. Il ajoute : cc Si Louis eut 
commis d es fautes ou cles erreurs, 
elles ont été anéanties par cette 
~cceptation. » 

cc Venant ensuìte aux délits 
imputés à Louis depuis son ac
ceptatiòn de la constitution, il 
distingue ceux don t Louis n'était 
pas chargé de r.épondre , et qui 
1·egarJent les:agcns que la cons
titution lui a vai t domJés, et ceux 
qui lui étaient personnels. 

L'orateur observe _qu'il pour
rait écarter les faits qui concer
nent la responsabilité des lllÌnis
tres. « Cependant , continue-t-H , 
en jetant un conp-d'reil sur ces 
faits ministériels, il est b_iell facile 
de voir Cjue ces imputations ne 
sont pas fondécs. Par exemple, 
on reproche à Louis dè n'avoir 
fi1it part au corps législatif du 



428 R É V O I. U T I 0 N == traité de Pilnitz, que quand il 
V. st. était connu de toute l'Europe ... 
)
792

' Cette communication fut fai te au 
comité diplomatique aussitòt les 
premières nouvelles reçues. J'in
voque le dépòt d es affaires étran
gères, où l'an trouvera la preuve 
de ce fai t. -

=» On a fait un autre reproche 
à Louis, d'avoir envoyé, à Arles, 
des commissaires contre-révolu
tionnaires. Louis a fai t à cela une 
réponse très-juste. Il a dit , que 
ce n'était pas par les actes de ces 
commissaires qu'on devait juger 
l'intention du gouvernement, 
mais par les instructions qu'ils 
avaient reques. 

» V ous a vez reproché à Louis 
d'avoir retardé d'un mois l'en
voi du décret qu"i réunissait A vi
gnon à la France; le meme re
proche fut fait à Lessart, par 
l'assemblée législative. Lessart 
n'es t plus; il a péri lorsqu'il 
annonçait une justification qui 
ne laisserait aucun. louche snr 
sa conduite : pourriez- vous re· 
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nouvellercontre sa mémoire une= 
irnputation dont la mort défi:md N. st. 

tout éclaircissement r An 1
' 

~~ On a reproché à Louis les 
troubles de Mon~auban , de 
N~ m es, de J alès; .ce qui a donné 
lieu .à cette imputation , c'est 
qu'on a-cru que lesprinces, ses 
frères, ayant qes liaisons avec 
Dusaillant, il pouvait bien en 
avoir lui-m&me. C'estuneerreur, 
et vous allez en juger par les 
pièces comrrumiquées à Louis_; 
car on y remarque un pouv01r 
donné à Dusaillant, pour em
prunter une somme de trois 
ce n t mille li vres ; or, o n con
ço_it que si Louis eùt été d'ac
corc.l, on n'aurait pas été réduit 

· à emprunter une somme aussi 
peu con§idérable. -

'' On allègue une lettre écrite, 
à Louis par Wigenstein : cet 
oflicier était rappelé; cet écrit 
est postérieur à so n rappel; Lou is 
ne pouvait empècher Wigens
tein de lui écrìre. Ce qu'il pou
vait faire, c'était de ne plus.l'em
rloyer. On' a parlé _du comman-
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• V. st. jarnais eu. On vous a parlé d'un ' 

17Y2
• d d l' ' d N d · . gra e ans armee u or · ; 

il est possible que Lafayette l'ait 
·demandé , mais la commission 
n'a pas été expédiée. Wigens
tein resta à Paris jusqu'à sa 
1nort. 

>> On a reproché à Louis les 
comptes de Narbonne au sortit' 
de son ministère. Narbonne étai.t 
seul responsable. L'assemblée 
légis1ative déc1ara qu'il ernpor
tait les regrets de la nation. Qn 
lui a reproché d'avoir détruit 
la marine, d'avoir conservé le 
ministre Bertrand , rnalgré les 
observations de l'assernblée lé
gislative~ Bertrand réfuta ces 
observations, et tant que l'assem
blée nationale .ne l'a pas accusé, 
Louis pouvait lui conserver sa 
confi ance. 

,, On l! accuse de n'avoirdonné · 
con aissance des hostilités du 
roi de Prusse qu'aÙ moment où 
e Il es étaient irnminentes; le dé
pl'>t dcs affaires étrangères four
nit la preu ve du contrai re. O n 
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lui reproche Jà reddition éle = 
Longvvy et de V erdun. Ce sont ~~ ~':· 
les habitans de Longvvy qui se 
sont rendus; quant à Verdun, 
n 'est-ce pas lui _qui en a v_ a i t 
nomrné , pour commandant, le 
brave. Beaurepaire. 

On- l'accuse d'avoir laissé 
avilir la nation dans toute l'Eu
rape : compulsez le dépòt cles 
affaires étrangères; on y verra , 
pour la justification de Louis1, 
qu'aussitòt qu'une insulte a été 
faite à quelques Français , le 
gouvernement en a .exigé la ré
paration. 

, On lni. reproclue , enfin, 
cl'avoir retenu les gardes-suisses, 
malgré les décrets qui le dé
ffmdaient . Pour r~ponclre à oette 
inculpation) ìl sufiìt de citer le 
décret du 17 septembre, qui 
ordonne que les garcles-suisses . 
resteront dans le m~me état ; 
devx autres, ~lu 16 janvier; la 
lettre de cl'Affry, clu 17; un 
autre décret qui ordonne c1ue 
ces bataillons se retireront à 
trente mille toises de la capi-

-. 
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~ tale ; une seconde lettre de 
v. st. d'Affry, plaçant de nouvellesob
•792· servations entre la volpnté na

tionale et les capitulations hel
vétiques. L'assemblée nationale 
passa à l'ordre du jour, et le 
décret qui ordonnait l'éloigne
ment des bataillons, fut exé
cuté. 

J e passe aux faits qui peu
vent &tre consiclérés comme re
garclant personn~llemen t Louis. 
On l'accuse d'avoir- refusé sa 
sanctioh au décret du camp de 
Paris , et à celui des pr&tres. 
Louis craignait des troubles. Ce 

, décret donnait des allarmes à 
- la garde nationale ; les opinions 

de la capitale étaient di visécs , 
le conseil n'était -pas d'accorci. 
l.:oui§l crut devoir refuser sa 
sanction; mais en m&me temps 
il forma le camp de Soissons_, 
et par l'évènement, cette cornbi
naison a rendu les plus grands. 
services. A l'égard du décret sur 
les prètres , on ne force pas la 
conscience. Louis craignait de 
blessu la sienne; peut-ètre s'est-il 

· · trompé, 
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t rompé , mais son erreur ne~ 
saurait ètre un crime. N. st· 

An I< '' Rappelez -vous la journée du 
20 juin; combien d'autres eus
sent cédé à l'appareil d'un péril 
aussi menaçant! Louis écouta sa 
COUSCÌence, et ll{)U Ja peur; et si 
quelque chose peut justifìer san 
refus, c'est la persévérance dans 
ce refus. On lui a opposé , à 
] , . d " l occastOn es pretres, un me-
moire écriot de Rome, où le pape 
réclame ses droits sur A vignon. 
Comment Louis aurait-il pu em
pècher le pape de lui adresser un 
mémoire f On lui oppose une 
I ~·ttre qu'il écrivait, en 1791, à 
l'evèque de Clcrmont; elle .ne 
contenait qu'une opinion r eli
gieuse , et par conséquent libre ; 
cette liberté de conscience est 
écrite dans la constitution. Il a 
pu l'accepter , sans la croire 
exempte d'erreurs. Il espérait, 
a-t-il di t à cette époque, cles 
réformes légales : il y a loin de 
cesréformeslégales à Pintention 
de renvers,er. 

~' On a reproché à Louis d'a-
Tome l. T 
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~ vair: cantinué à solder sa garde, 
V. st. dont l'asscmblé'e avait ordonné 
1792· l l' . Ce l ' e tcenclement. (lecret por-

tait faculté de recoroposer cette 
garde ; le roi crut devoir lui con· 
server sa salde jusqu'à sa re
campasition : c'était un acte 
d'.humanité envers les uns, un 
.a c te de j ustice envers l es autres. 
lY.uilleurs , ce paiement fut fait 
par orùonnance _:publirtue. 

)) On a enfin reproché à Louis 
d'avoir· donné cles secours allX 

-émigrés, d'a voir intrigué avcc 
se·s frères, c:l'avair favarisé la 
coalition. des puiss-ance-s étran
.gères ; je répands qne dans tous 
·les act€S publics du gouverne
ment, Louis a taujours conibattu 
l'émigratian. Je puis citer un 
fait 'remnrquable que me fournit 
le -dépòt des aH'aires étrangères. 
Au mais de novemht'e 1791 , les 
émig-rés a.vaient voulu faire ache· 
ter , à Francfort , des canons et 
d es munitians :; l es magistra ts 
ref'nsent; Lauis en est instruit 
p;:tr san résident : il fait écrire 
te jour In'~me aux magistrats de 
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Francfort , pcmr les remercier de = 
la conduite par eme tenue à cette ~ ~~· 

ccasion. 
)> Voilà pour les açtes publics; 

venoiJSauxactes privés. On parle 
d~ secours d'argent; Louis n'a 
donrté aucun secours pécuniaire 
-au moindre émigré. n a fourni 
à l'entrli)tieu de ses neveux, dès 
~l'instant que leur père n'a pu le 
f:1ire; l'un n'avaitqueonzeans, 
l'autre que qnatorze, lorsgue 
leur père, sortant de France, les 
-entra1-ua avec lui: d'ailleurs an
cune lo i n 'a vai t encore fixé l'lige 
.oùl 'émigration éta~t criminelle .Il 
.a faitque'lquesdons particu1iers à 
J a gou vernante de ses enf~ws, sor: 
tie de France en 1789 ; à R oç.he
tort, .qui 1l'é ta it pas émig· é; à 
Ì3oui.llé, pour le voyage de .Munt
m{i\di. 

>;> On a dit qu'il avait d onné 
de l'ar:gent à Hanìilton ; il lu.i 
devait u,n déJomrnag,ement dcs 

, perte~ par luifaites d,ans le vc;>y age 
d~ Mm.;~..~mécl,i . . On a dit c1ue 

!Boui11~ a vait remis à Monsi~ur 
.une som.rr~e de six .cent mille 
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~ livres. Une phrase amphibolo
v. st. gique a donné lieu à ceue impu-
1792. . ò l tRatwn; Y~; re port/e. ~esdmots: . 

emis a J.r.Lonsieur , rere u roi, 
par son ordre. Cet ordre est de 
Monsieur , et non de Louis. Si 
on nous avait communiqué les 
pièces remises par Bouillé , et 
qu'on a trouvées dans le porte
feuille de Monsieur, on aurait 
eu la ' preuve authentique que 
jamais Louis n'a fait passer à 
Monsieur aucun secours pécu
:niaire ; tout ce qu'il a fait, c'est 
d'avoir cautionné une avance 
fai te à son autre frère de qua tre 
cent mille livres en 1789. On n'a 
p as rougi de lui en faire un crime; 

· » Orr lui a reproché d'avoir 
influencé la cour de Vienne , et, 
pour le prouver , on cite une 
lettre de Dumouriez à Breteuil, 
qu'on suppose avoir seul connu 
la volonté de Louis. Dumouriez 
é tait bien l'""agent des princes 
a uprès d es puissances étrangères, 
mais non ce lui de Louis; d'ail· 
leurs, cette opinion n'est pas la 
vreuve_de la complicité de Louis. 
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» On a cité une lettre de Tou-~ 

longeon à Louis, d'où l'an in
duit que Louis approuvait sa 
conclui te. Cettè lettre est suspec
tée de fausseté : on y parle d'un 
Valory, neveu de Toulongeon, 
lieutenant-colonel, et on assurc 
que ce V alory n'est q ue co u sin de 
Toulongeon , et n'est pas lieute
nant-colonel ; Toulongeon se 
serait-il ainsi trornpé sur sa fa
mille ? Au reste, à c1uoi con
duisent cles accusations dont les 
basessontpuisées dans cleslettres ( 

" Qu'on en juge par un exem
ple tiré de la lettre de Choiseul
Gouffìer, où il narah òffrir ses 
servicès aux pr:lnces : on en 
conclut ·que Choiseul- Goufner 
était l'agent de Louis 1 agissait 
pour lui. J e réponds à cette jm
putation parla lettre m~me. Elle 
prouve- deux choses : la pre
mière, que, deux mais avant 
son rappel, Choiseul avait déjà 
offert ses services aux-princes, 
et qu'il n'en avait pas reçu de 
réponse; la seconde , que c'é
tait trois jours après son rappel

1 

N. st: 
An 1. 
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~ que Choiseul- Gouffier s'était 
Yj9~~· déterminé à former des. pròjèts 

contre l'ambassàdeur national , 
nommé pour le remplacer. C'e~ 
tait Choiseul qui agi.ssait et qui 
écrivai.t; c'était Choiseul, qui, 
rappelé par Louis, offrait aux. 
priuces ses services. Il cherchait: 
tous les moyens de conserver sa 
place , malgré son rappel ; et 
c'est Louis c1u'on ac·cuse !. 

)) Enfìn , on a oppbsé à 
Louis un billet , sans date , 
qu'on affirme avoir été écrl.t LÌe 
la main de ses fì-ères, et qu'on l 
assure avoir élé trouvé dans scs 
rapiers. Louis a cléclaré qu'-il 'J 
ne pouvait ni avoùer, ni cofl
tester ce fait : 1. 0

• le billet est 
un acte de ses f1 ères , et non 
de lui ; 2°. le Lillet prdu ve 
quJil n'avait pas cle re lations 
a ve c Cll :x , car il ne suppose ni 
nouvelles reçues avant, ni ré
ponscs faites· avrès ; 3°. la c1er• 
nière phrase en reporte la date 
à l' é poq ue de la détention d è 

·Lonis en 1791 , et, cnmrne on 
le voit , ct:tte date suHirait pour 
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bire tornber ce chef d'accusa-~ 
tion. N. st. 

J , " . An 1. ,, e ne rr1 an·eteral pas stu 
celle fl'aocaparement, don t vous· 
mèmes avez fait justice. Voici 
la circonstance qni a donné lieu. 
à cette inculpation. Louis avait 
quelflues sommes particuJières, 
qu'il destiuait à cles actes de 
hienfaisances. Il les confìa à 
Septeuil , qui en acheta cles 
marchandises chez l'étrange.r.... 
Septeuil a déc!aré que cette spé· 
culation lui était particulière, 
et qu'il faisait valoir cet argent, '
en att.endant de payer l es sommes 
pour lesquelles Louis tirait sur 
lui des maudats. 

n Vient" le reproche dc subor
n<~tion cles me1nbres de l'a ssem
blée na. ti.onale. On accuse Louis 
d'avoir voulu f~ire passer par 
des voies corruptrices_le décret 
~elatif à la liquidation cles 
charges de la liste ci vile·. Vous
m&m es ne l'avez pas cru. Les 
pièces communiquées à Louis, 
prouvent au contraire qu'il a 
empèché le décret présenté à 
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~ l'assemhlée nationale. On lui 
v. st a fu.it une autre imputation, qui7 
a792· dans le premier rnoment , a dù 

faire une grande sensation , 
c'est d'avoir continué à payer 
scs Gardes-du-corps à Coblentz. 
Je ne balance pas à le déclarer, 
cette accusation avait fait sur 
moi l'impression la plus dou
loureuse. J'avais suspecté la 
bonne-foi de Louis , sa déf(mse 
m'a. éclai ré. Je m'accuse moi
meme de mon erreur. 

~, Personne n'a oublié que· 
toutes les pièces imprimées se 
rapportent au mois d'octobre 
1791. Les lettres d~ Cqblentz 
portent cette date. Eh bien, 
-voici ce qu'écrivait, le 14 no
vembre suivant , l'administra
teur de la liste ci vile au tré
wrier : l'intention. du roi est 
que les Gardes-du-corps soient 
payés de leur traitemen.t actuel, 
j usqu'à ce· qu'il ai t statué sur 
]eur sort; mais il entend que 
le montant de ce traitemeut ne 
soit plus délivré en masse à 
l'état-major, mais que chaque 

l 
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individu soit payé à la caisse =-~ 
l l l • · 'l • N st (e a rste crvr e, sur sa qu1t- A~ r: 

tance ou sa procuration, en j 
joignant ztrt certijicat de rési
dence dans le royaume. 

-,, Il est inutile de m ·'arn3tcr 
sur un pareil faìt. Je ne puis 
cependant vous taire une ré
flexion. Toutes les pièces qui 
sont la base de l'ìmputation~ ont 
reçu la plus grande publicité ; 
celle qui justifìe Louis, reste 
seulc ignorée. Les papiers Je 
l'administrateur de la liste ci
vile ont été saisis. L'originai 
devait è tre dans ces papiers J on 
ne l'y trouve pas. Heureusement 
pour Louis, que , s'en rappelant 
la date, il s'en est fait délivrer, 
dans l es bureaux, une expédition 
authentique, qu'il produit aux 
yeux de l'Europe. 

)O Jugez parla nature de cette 
inculpation, c1uel avantage au
rait eu Louis, si l'on n'eut .ras 
enlevé cles papiers dans l'inva
sion de son domicile , s'il cilt 
pu assister à l'in vemaire , s·'i l 
eu t pu recou vrer toutes ]es pièccs 

. T 2 
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- ~ dont sa rrrémoire ne lui fournit 
V. St . l • ' 
l
792

. pas e souven1r. 
, J'arrive à la journée du 10 

ao-&t. 
>> Rappelez-vous la journée du 

20 juin, où Louis refusà de céder 
au vreu de la multitudé qui a vai t 
pénétré , en armes , dans sa rnai
son : on sema le bruit de com
plots; on supposa le 'pro jet d'en
lever Louis ; on parla de prépa
ratifs, de dépòts d.'arrnes; onfait 
cles dénonciations multicpliées à 
la munici.palité; la ferrnentation 
accroh; le · mois de jni.llet se 
passe au mìlieu des agi.tations. 

» Louis s'occupai t des rnesures 
pour les ca\rner. Il avait voulu 
d'abord laisser tornber ces bruits. 
Cependant la pruclencc lui a-p
prend qu'il ne faut pas les négli
ger . Il veut ràssurer le peuple Slll' 

des inquiétudes chimérìqu'es . Il 
écrit au m aire, le 26 juillet, ponr 
l'inviter à faire la visite du ch9.
teau des Tui1eries. Le maìre ré
pond qu'il donnera des onlres 
aux offìciers municipau:x:. La vi
site ne se fai t point. Louis écrit à 
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.l'assemblée nationale. Il lui rend - · 
comnte de sa lettre au maire ~et N .&t. 
d r Ana, e la réponse de celui-ci ; l'as-
semblée ne prononce rien. 

>> Pendant ce temps, les soup
· çonss'augrnententp~trles précau
tions c1ue Louis ava~t prises pour 
les arreter. Les dénonciations 

.se renou vellent , le bouillonne
ment dcs csprits s'accélère ; on 
demande la déchéance de Louis. 
Les commissaires des quarante
huit scctions de Paris rédigent 
.une adresse : elle est présentée 
Je 3 aoùt. Le maire de Paris était 
à la tète de la députation , c1ui 
venait prier l'assemblée d'accor
derladéchéance de Louis au vreu 
du penple. · Bientòt o n veut fìxer 
le jour où elle se1:a prononcée ; 
on annonce que si eJle ne l'est 
pas avant le ro aoùt , le tocsin 
sonnera , la généraJe battra , et 
gue l'insurrection tlu pauple aura 
li eu. 

>> Louis, voyant le mouvemcnt ' 
desesprits, craignant la violat iou 
de son domicile, pritJes m esurcs 
défensiv~s. Il s' entoura de la gardc 
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~ nationale, il plaça les suisses 
v. st. dans le chàteau. Il entretint une 
.l792 · l correspondance exacte avec es 

autorités populaires. La munici
palité et le département sont ap
pelés. Bientòt le tocsin sonnc , le 
peuple accourt; quelques heures 
se passent dans l'agitation. Les 
magistrats requièrent, au nom 
de la lo i ·, l es gardes nationales 
de redoubler de sur"veillance. 
Vers le matin , la · marche du 
peuple armé commence. Il tra~ne 
des canons vers les Tuile.ries. 
Les officiers municipaux ~xhor
tent la multitude à r_G!specter 
Louis, qui est une auto,rité cons
tituée. Leurs parole)> sont sans 
eHet. Les magistrl}tS se présen
tent à la force ar.rnée ; ils lui or
donnent, sans doute à regret , de 
repousser la force par la force. 
Les canonniers , pour toute ré
ponse ~ chargent leurs canons 
devnnt eux. 

~' Le procureur-général-syndic 
ne dissimule plus à Louis le dan
ger qu'i1 court. Déjà Louis avait 
e n voyé ses ministres à l'assemblée 
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nationale, pour l'engager à le ~w • ._ 

tirer de la situation où il se trou- ~·st. 
·va.it: il ne reçoit poi-n t de réponsc. 11 

t. 

Le procureur-gén:éral-syndic in-
vite Louis à se·rendre dans le sein 
Je l'assemblée nationale. Il s'y 
rend. Une heure après, nos mal-
heurs co m mencen t. n 

>> Voilà les faits constatés par 
tous les écrits publics, recueillis 
dans le procès-verbal de l'assem
blée nationale. Quel est clone le 
délit qu'on impute à Louis? Il ne 
peut ètre que dans ce qui a précé
désa retraite à l'assemblée natio'
nale, ou dans ce qui a sui vi. 

»Le délit serait-il dans ce qui 
a suivi sa retraite? Il n'est sorti 
de l'asyle qu'il avait été chercher 
parmi les législateurs , que pour 
entrer dans la prison où il e~t 
détenu. Comment ce combats'est
il engagé? je l'ignare ; peut·ètre 
l'histoire l'ignorera-t-elle aùssi, 
mais Louis ne saurait en répon
dre. 

>>Le clélit n'est pas davantage 
dans ce qui a précéclé. J e le de
man~le , quelles en ont é tè les 
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~ c1rc.onstances? On a parlé d'inten
v. st. tions hostiles; où sont les faìts? 
1792' o d' ''l . . l d n 1t qu 1 ex1sta1tun com p ot e 

transporter Louis et l'assemblée 
hors Paris: je cherche la preuve 
de cette assertion ; je vois des 
préparatifs de défense , mais au
cun préparatif cl'attaque. On re~ 
proche à Louis d'avoir conservé 
les suisses jusqu'à cette époque; 
je vois dans le procès-verbal de 

· l'assemblée naticmale, du4 aoflt, 
qu'un député avait' proposé de 
décréter,qu'en donnant auxsuis
ses le témoignagede la reconnais· 
sance publi<jue, le roi ne pouvait 
plus les a voir pour sa garde; je 
lis encore que, p our détermfner 
l'assemblé~ à les éloigner , on 
lui proposait de déclarer qu'ils 
avai.ent bien mérité de la patrie, 
e t qu'aucune de ces propositions 
ne fu t décrétée. 

, Louls est don c resté dans la 
situation où le mettait le décret 
clu 16 septembre , rendu par la 
constituantc, quiordonnait que, 
jusqu'au renouvellement cles ca· 
pitulations , les suisses conserve: 

/ 



!. 

D E FRA N C E 1 L I V. I I. 447 
raient leur organisation et leur ~ 
mode de service. Louis pou vai t N. st. 

l An' · 
<. onc avoir cles suisses pour. sa 
garde. 

» On lui reproche d'avoir fait 
la revue cles troupes. Le rnaire 
visita aussi les postes. Louis, au
torité constituée, devait compte 
de sa conduite à la loi. Comme11t 
pent-on h;i reprocher cl'avoir 
pris cles précautions pour se ga
rantir P fallait-il qu'il obéìt à ìa 
force P Le pouvoir que la consti
tution lui avait remis, n'était-il 
pas un dépot que la loi lui or
donnait de déhmdre? 

, Législateurs, si, dans ce mo
ment, on vous disait qu'une 
troupe égarée marche contre 
vous ; que , sans respect pour 
votre caractère sacré , on veut 
vons arracher de ce sanctuaire, 
que feriez-vous P 

nOn aimputéàLouisle clessein 
d 'une . aggression hostjle ; il n e 
faut qu'un in o t pour le justifier: 
celui-ci est-ill'aggresseur, gui , 
forcé de lutter con tre le peuple' 
s'en viroimedes autorités populai. 
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~ res? Veut-on le malheur du peu
v. sr. l) le, (}uand, pour arrèter ses mou· 
17<)2. vemetJS , on ne lui oppose que 

ses propres magistrats \' Mais , 
pourguoi laisser si long-temps 
l'ir1certitude planer sur la tète de 
Louis? Est-il donc igt1oré que, 
depuis long-temps avant }e 10 

aoùt, on préparait cette journée, 
on la méclitait, on la nourrissait 
dans le silence , on croyait en 
sentir la nécessité ? 

,, On a dit que Louis a vai t pro
voqué le mouvement populaire: 
ignare-t-on qu'il fut formé cles 
plans, qu'on atout conduit, tout 
arrangé pour amener cet évène
ment; que la coalition avait ses 
ngens, son cabinet , son direc
toire? les aveux en ont retenti 
dans la France entière et au mi
lieu de vous ; à cette tribune 
mème on s'est disputé la gioire 
du 10 ao-frt. Je ne viens point 
contester cette gloire à ceux qui 
se la s~nt décernée ; mais, puis
que ces faits sont prouvés, Louis 
n 'est don c pas l'aggresseur. Vous 
l'en accusez cependant: vous lui 

\ 
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reprochez le sang qui a coulé; 
vous vou lez q ue ce san g. cri e 
vengeance contre lui, c1ui , à 
cette époque-là mème, se rendit 
à l'assemblée nationalepour ne 
pasleverser; contrelui, qui, à 
Varennes, a préferé de revenir 
captif, plut8t que d'exposer la 
vie d'un seul homme; con tre lui, 
qui, le 20 juin , refusa tous les 
secours qu'on lui offrait, et vou
lut rester seul au milieu du 
peuple. 

,, Français ! Qu'est devenu 
\ . l ' ce caractere natwna , -Cette ge· 

nérosité qui distinguait vos 
anciennes mreurs r mettriez
YOUS votre puissance à combler 
l'infortnne d'un homme qui 
eut le com·age de se confìer à 
VOUS r n'auriez- YOUS plus de 
respectpour ledro i t sacré d'asyler 
et ne regarderiez-vous pp.s un roi, 
qui cesse de l'&tre, com me une 
victirne assez éclatante clu sort, 
pour qu'il vous paraisse encore 
impossìble d'ajouter à son Ìllfor
tuner 

,, Français, la révolution qui 

~______!'! 

N. st. 
An 1. 
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~ l'' d'l ' - ---- vous regenere, a e ve oppe en 
V. st. vousde grandes vertus; qu'on ne 
1792· l'accuse pas de vous avoir rendus 

barbares. Entendez d'avance 
l'histoire, qui dira à la reno~
mée : Louis monta sur le trone à 
vingt ans, y porta l'exemple cles 
mreurs et de l'économie. Le peu
ple voulut qu'un impot désas
treux fil t détruit, Louis le détrui
sit. Le peuple voulut l'abolition 
de la servitude, Louis l'abolit. 
Le peuple sollicita cles réformes , 
illes fìt. Le peuple voulut cJun
ger ses lois) il y consentit. Le 
peuple demanda la liberté , il 
la hti donna. . 
~,o n ne peut pas disputerà Louis 

la gl,J ire d'avoir été au-Jevant du 
peu p le par ses sacrifìces ~ et ce
pennant , c'est au nom de ce 
mème peuple qu'on demanJe ... 
Législate,urs, je n'achève pas. Je 
m'arrète devant l'histoire. Son
gez qu'elle jngera votre juge-

1 . ' l . ment, et que c s1en sera ce m 
cles siècles à venir. n 
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CHAPITR E XXX. 

Discussi an sur le Discours de 
de Sèze. 

.N. st. 
An 1. 

L E cliscours de de Sèze ne de
vait faiteque peu d'impressionsur ; 
des hommes dont l'opinion était 
formée, et qui ne se décidaient, 
clans cette occasion , que par des 
motifs généraux résultant de la 
révolution. Louis demanda la 
parole , et dit : On vient de vous 
exposer mes moyer.~s de défense ; 
è1 vous parlant , peut~~tre pout 
la dernière fo,ìs , . je vous déclare 
que ma conscience·ne me repTo
che rien, et que mon défenseur 
Jle vous a dit que .la vérité. Je 
n'ai jamais craint que ma con
dnite :ffi.t examinée publique
:tnen t ; mais mon creur est dé
chiré de trou:ver dans l'acte tl'ac
cusation l'illlputation d'avoir 
voulu fairc répandre le sang du. 
pèuple , et, sur-tout, que les 

-
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- 2 mal11eurs du 10 aoiÌt me soient 
v. st. attribués. 
1792· I . . . " " . JOtus sortlt auss1tot pour etre 

reconduit au Tempie, et la dis
cussion commença. Manuel pro
posait que le discours de de 
Sèze fat imprimé et envo-yé à 
tousles départemens. Lanjuinais 
ajoute qu'il pens·ait que l'intér~t 
du peuple déf(mdait à la conven
tion de prononcer, sur-le-champ, 
dans cette grande affaire , et 
qu'il suffìsait pour le moment de 
prendre cles mesures de précau
tion , jusqu'à ce que )a nation 
elìt fait connahre son vreu sur le 
sort de Louis. 

Cet avis paraissait ~tre celui 
de la majorité. Une foule de 
jacobins cles deux sections, Thu
riot, Duhem, Billaut, Camille
DesmoGulins , Tallien , Fréron, 
Marat , Roberspierre , Albite , 
se précipitent au bureau, et me-

l ' . ' L " nacent e preswent. e meme 
mouvement se répercutait dans 
les tribunes , remplies de femmes 
jacobines , qui formèrent, l'an
né~ sui van~e, la société de5 

-
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femmes révolutionnaires , ou ~ 
des furies de guillotine. Pétion N. st. 

l l l 
An 1. 

vou ut rapproc 1er es opinions , 
iln'eut aucunsuccès; enfìn, sur 
la motion de Couthon , l'assem-
blée prononça que, toute affaire 
cessante, on discuterait le juge
ment du roi j.usqu'à sa décision 
défìnitive. 

Cette discussion se suivait en 
m~me temps à la tribune de la 
convention et à celle des jaco
bins. Il était question dans les 
séances de la société - mère de 
finir cette affaire révolution
nairement. 

Les règles du raisonnement 
étaient mieux observées dans la . 
convention; plus de cent orateurs 
s'étaient inscrits pour la parole. 
Les uns réfutaient de Sèze , les 
autres s'occupaient du mode du 
jugement. Quinette demandait 
que l'assemblée se constituat en 
juryde jugemen~, pour pronon
cer surles faits. Frane et Rabaut
Saint- Etienne prouvaient que 
les assemblées primaires étaient 
seules compétentes pour ·déci:-: 
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- der ce grand procès. Vergniaud 
V. st. et Guadet donnaient plus de dé-
1792. veloppement à ~ette opinion. In-

sensiblernent-les opinions se p~r
tagèrent en deux partis, don t l'un 
combattait pour le jugement 
prompt et défìnitif, l'autre pour 
l'appel au· peuple. 

CHAPITRE XXXI. 

La Muniçipalité de Paris est 

mandée à la batre de la 
ConventiÒn. 

L Es jacob~ns des deux faction's 
s'étaien t coalisés avec la muni· 
cipalité de Paris. Le prétexte 
d 'opposer d es précautions ex
traordinaires à la marche -d~s 
armées étrangères sur Paris, 
avait investi Cl:tte municipali·té 
du pouvoir colossal dont elle 
jouissait depuis le 10 aoùt. 

Il, parah m~me que ltouers
rierre eut d'ahord le projet · de 
procurerà la ville de Paris, duns 
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la République française, le pou-~ 
voir dont jonissait Rome dans la N. st. 
R , bl' . ''l Ar1 1 t.epu tque romame , et qu 1 

fi:mdait sur cette hypothèsè !es 
• premières bases d~ sa fortune ; 

mais dès qu'il se vi t dans la con
vention.nationale, aspirant à de 
plus hautes destinées ,, i l com
mença à méditer de faire servir 
la convention elle-meme d'ins
trument à son élévation. 

Dès-lors il prétendit employer 
la municipalité de Paris à l'exé
cution de ses desseins, sans souf
frir qu'elle rivalis.it de. pouvoir 
avec lui. Dans cette vue , au 
milieu cles orages élevés par le 
procès d11 roi dan.s le corps lé
gislatif, le conseil général de la 
commune avait été mandé pour 
rcndre compte de sa oonduite 
depuis les premiers jours de sep
tembre. 

Chaumette , portant la parole 
pour la Inunicipalité, prit l'en
gagement de livrer à la justice 
les principaux agens cles mas
sacres de septembre . Cette pro
messe n'était qu'un ex_pédient 
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~ pour éviter l'examen. et la noto
v. st. riété des horreurs. Cette noto-
1792" riété était sur-tout redoutée cles 

m1archistes, qui, après avoir di. 
rigé les massacres, n'en avaie11t 
pas rnoins été élus memlJres de 
la conventionnationale. La con
vention, trompée par cette su per-

. eh eri e, cessa de poursuivre la 
muuicipalité cn corps, et ]es 
jacobins trouvèrent aisément les 
moyens de dispenser les muni
cipaux de faire les sacrifices 
au xquels ils s' étaien t en gagés. 

Ce fut un nouveau lien qui 
attachait la municipalité deParis 

· au sort des jacobins. Elle se joi
gnit à eux pour engager Ies sec
tions à presser le iuge~.ent dé.fi
nitif de Louis XVI. D es adresses, 
venues de toute part à la con
Yention, renfermaient le mème 
desir. Je n'examinerai passi ces 
adresses étaient le vreu spontané 
du peuple français, ou l'opinion 
particulière desjacobinsdeParis, 

. répercutée par Ies sociétés affi· 
li_ées dans presque toutes les 
villes ; mais leur unanimité pré

selltait 
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sentait le caractère le plus im- - ... ·
p.osant. N . s t. · 

Brissot, dans quel"ques numé- An l. 

ros d'un journal qu'il dirigeait, 
avait voulu dévoiler la tactique 
jacobinique; Jes deu:x: factions 
désorganisatrices s'attachent à 
lui a ve c l es transports. de la rage. 
Un homme, d'un caractère ti
mide, fut subitement transformé 
en redoutable chef de parti. Les 
jacobins , · sachant combien les 
noms irifluent sur le commun d es 
hommes, donnaient à ceux de 
ce parti imagin'aire le nom ridi-
cule de Brissotins. 

Toutes les tribunes des sec
tions de Paris et des·sociétés raf
filiées à la société-mère, retentis
saient· de ce sobriquet ; tout 
homme gui manifestai t, sur le 
procès du roi, des sentimens 
autres que ceux des jacobins, 
était girondiste ou brissotin , et 
voué à la mort: on par]ait d'é
purer la convention , au moyen 
d'un mouvement populaire. 

Tome I. v 
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CHAPITRE XXXII. 

.Arri.vée de Dumouriez à Paris. 

D A N s ces cir~;nstances , Du
lnouriez demandait un congé 
pour concerter, !i!- ve c la conven
tion nationale, les mesures qui 
lui restaient à prendre : ce congé 
lui. fu t accordé avec beaucoupde 
pe1ne. 

Dumouriez arriva à Paris le 
premier janvier 1793 . Il assure, 
dans ses Mémoires , que le prin
cipal motif de son voyage était de 
chercher les moyens de tirer 
Louis XVI de sa prisan. Les 
circanstances de san arrivée dans 
la capitale , celles de san séjaur 
et de san départ; annaneent au 
cantr;:tire qu'il ne s'était rendu à 
Paris , à l'époque du jugement 
de cette célèbre aflaire, que pour 
pJ'atéger momentanément les 
juges de Louis, et que san in· 
tentian était, larsque le monar-: 
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que serait n'lort' de dissoudre la-~ -

• . ' • f' · N st conventwn , après ava1t alt A~ 
1

: 

proclamer roi le due d'Orléans. 

CHAP I TRE XXXIV. 

Dispositions des Anglài,s. envers 
la Francé. 

D E P u r s le décret de 1a con. 
vention,. qui abolissaitla rcryauté 
en Fr;ancé, la cour de Londres, 
ayant rappelé de Paris so n am bas
sadeur, ne :recannaissél'it plus lè 
caractère pubHc de Chaateiin , 
ministre de Francé. L'ex-corts
tituant Talleyrand-Périgord lui 
a:vait été donné pour adjoint; 
mais , d'après lés décrets de la 
constituante , il' ne pouvait @tre 
rev~tu d'aucune fonction pu
blique. Contrarié par tous les 
émigrés., il fu t question de leur 
substituer le commis aux affaires 
étrangères, Male t, qui a·v ai t fai t 
eu Angleterre plusieurs voyages, 
durant lesquels il avait eu quel: 
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~--= ques liaisons avcc Pitt. Le mi-
v. st. , l f'L" • ' ' L 

. 
1

:;"J::S. n1stre (es a 1aues etra11 geres e: 
brun,le cbargea d'admcttre toutes 
les conditiollS qui pourraient 
IJrévenir les malheurs d'une 
guerre mar.itime. 

Le ca:binèt dé Sain.t-James était 
décidé à déclarer la guerre à la 
France, avant que le procès de 
Louis XVI Hl.t tenniné : il est 
probable que cette attaque était 
concertée avec les cours de 
Vienne , ùe Péters-bourg et de 
Berlin. ~i les dispositio11s de 
Georges I I I eussent été diffé · . 
l'entes , et qu'il se fùt sincère
ment intéressé au sort du mo· 
narque français , les ministrcs 
britanniques auraient répondu 
franchement aux propositions 
pacifiques faites par ·Chauve1in, 
Talleyrand et Maret : la COliti-

/ 1i uation ·de !a paix entre }n. 
Grande-Bretagne et la France, 
tient à la manière dònt Lonis 
sera traité. S'il est li vré à la 
nwrt, la rupture entre les deux 
nations ·est inévitable ; mais si 
la con vention IJationale preutl 
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•• 1\ . ~ un parti mo1ns extreme, ·non--~ 

seulement la paix ne sera pas ~~ s;· 
troublée, mais le roi emploiera · 
volontiei;s sa médiation pour ar-
rlher le fléau de la ' guerre sur le . ... cont1nent. 

La cour de Londres , ennemie 
de Louis XVI , qu'elle regaTdait 
camme l'auteur de l'indépen
dancedes Etats-Unis de l'Améri
que,était secrètemenfliguée avec 
Ies ennemis de la France ; elle 
formait m~me lel!oyau principal 
de cette coalition. Cependant, 
par la nature du gÒuvernement 
anglais , Georges était obligé de 
ménager l'opiniou publjque; et, 
d'ailleurs , ayant plusieurs fois 
déclaré qu~ la France avait le 
droit incontestable de réformer 
son gouvernement, il lui fallait 
beaucoup d'art pour disposer la 
rJation à compromettre ses véri-

. tables intérSts, en devenant par
. tie active dans une guerre ,qui 
lui était étrangère. 

Un tableau cles relations di
plomatiques entre la France et 
l'Angleterre, fu t présenté au mo~s 



462 lt /:, V 0 L l1 T I O N 

~de déçembre 1.792, à la conven
v. ~t. tio.n n~tìonale; par le ministre 
1793· L b O ' l . . , / e npz. n s y p atgna).t amere- -, 

~nt d'lJJl bill 'relatif aux assi
gm.\.tfl, di>nt la cir.culation avait 
été prohibée. Le ministre parlait 
légèrement des préparatifs mari
time~> dans les ports d'Angle
t€lrre_, Il ajoutait que )es vents 
co.ntra.ires retardaient la con
nais!lancc offìcielle des dernières 
dispositions dontMaret avait été 
<:hargé; mais bientòt le retour de 
çe négociateur ne permit plus 
..;p ' 
t;• excuser , sous aucun pretex:te , 
l13s nombreuses ir~fractions ft.'tites· 
pl:lr le cabinet de Saint-Jarries 
aux traités subsista.nt entre l'An
gleterre et la France. Le conseil 
exécutif eùt, sans doute, ordonné 
à. Chauvelin et à Talleyrand de 
:reve.nir en France , si le procès. 
de Louis XVI n'efl:t absorbé 
toutes les pensées. 

l . 
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-=============== ·N. s t . 
·An l . 

CHAPITRE XXXV. 

Situation de Parmée .fi·anç;aise 
dans la Belgiq:zte. 

D E P ur s. la bataille de Jem
mapes, les Autrichiens , aprè's 
avoir évacué successivement la. 
Flaudre et le Brabant , s'étaient 
r alliésdansles environs de Liège. 
Ils en furent chassés le 28 no
vembre 1792; bient8t les armées 
républicaiues s'étendaient le long 
de la Meuse,depuis Givet jusqu'à 
Ruremonde 1 avec cles postes en 
avant de Rochefort, Huy, Sta
velo , Malmédi, Spa et Aix -la-

Chapelle. 
Cette armée victorieuse man

quait des choses les plus néces
saires. On prétend qt~e si le g€-

.. néral ·autrichien , comte de , 
Clayrfait, avait été instruit de 
cette détresse, il aurait pu atta
quer les Français avec avantage, 
aux approches de l'hiver, .Parce 
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LJ. Ue les équipages cl'artillerie 
Y;, ~~· française a vaient été presque dé· . 

' truits pendant les marches for-
cées, don t les suites avaient ac- l 
culé les Autrichiens aux bords 
du Rhin~ Il était mort six mille 
chevaux à Tongres età Liège, 
fi:rute de nourriture. Les fusils 
des fantassins n'étaient plus cn 
~i.at de servir; la cavalerie man
quait de selles, de bottes , de 
manteaux , de carabines, de 
pistolets , de sabres ; l'argent 
m anquait abs.olument. 

Dumouriez mettait cet in
croyable çlénuement sur le 
compte cles commissaires jaco
bins, répandus dans tuute la 
Be!gique, lesquels , sous prétexte 
de faire exécuter un décret de la 
convention, concernant le sé· 
questre des biens appartenant 
au fisc, aux églises , aux érni-

. grés·, dépouillaient les riches 
propriétaires, pillaien t l es caisses 
des fìnanciers et des négocians , 
vendaient à bas prix le mobilier 
de tout individu ·qui leur fi:tisait 
ombrage , et envoyaient , en 
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qualité d'Dtages, dans les places ~ 
fortes, l es vieillards , l es fem m es <N. st . 

l f' L . . .An,, et es enmns. es commlsSaires 
nationaux se plaignaient, de leur 
coté, du despotisme affecté par 
le général, et, pour le contrarier, 
ils cassaient presque toutes les 
nomirrations émanées de lui , 
sans è tre arrètés par la crainte de 
reMcher les liens de la discipline 
militaire , indispensables dans 
tous les temps, mais sur-tout 
lorsqu'une armée se trouve dans 
un pays nouvellement conquis, 
et don t il importe de ménager les 
habitans. · 

Pour fi:dre droit sur ces plaintes 
différentes , Danton avai.t été 
~nvoyé dans la Belgique; il n'en 
revint que la veille du jour où 
I,ouis ~XVI fu~ condamné : H 
vota pou·r la mort; mais, COiltre 
son usage, son vreu ne fu t ac
compagné d'aucune réflexion. 
Cette conduite , jointe à son 
éloignement constant de Paris, 
à une époque où tous les ora
tr.urs de la convention firent 
briller leurs talens , donna lieu 

V2 
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~ à beau coup de commentaires. 
Y. st. A l " l . . . 
179

:s. a tete <-es comm1SSa1res Ja-
cobins de la Bclgique, l'ordon
nateur Ronsin , guillotiné dans 
la suite , était assurément l'ad
lninistrateur le plus inepte; au 
lieu de tirer du pays de Liège , 
de,la Belgique ou de la Hollande 
les fournitures de l'armée, l'en
treprise générale de ces objets 
avait été établie à Paris. On 
achetait, dans le pays de Liège, 
cles draps pour faire cles habits, 
des cuirs pour faire·des souliers, 
des toiles pour faire cles chemi
ses; le tout était voituré à Paris, 
pour le mettre e n reu v re , et l~ 
renvoyer à l'armée. . · 

Il en résultait que les souliers 
des soldats revenaient à six 
francs, tandis qù'on les aurait 
eus pout quatre livres dix sous 
à Liège, et que les capotes qu'on 
aurait fabriquées. à Anvers pour 
vingt hancs , en èoiìtaient qua
rante: les blés cles Pays-Bas al
laient à N antes , et de là ·re ve
naient à Paris ; on les faisait 
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moudre à Montmartre, et on ~"'.':'~ 
renvoyait les fiuines dal1S les NA. st. 

III . · Pays-Bas. 
Les oHìciers sans considéra

tiçm dans les bataillons , ou , 
sous prétexte cl'établir Ie niveau 
de l'égalité, les jacobins souf
flaient l es fure-qrs de l 'anarchie, 

·• se rendaient en faule à Liège 
ou à Aix-là-Chapelle. Ces vi.lles 
devenaient pour eux, ce que la 
délicieuse Capoue fut pour l'ar
mée d'Annibal après la bataille 
de Cannes. Les soldats restaient 
dans leurs quartiers sàns cox_n
mandans ; 1e besoin et l'indis 
cipli'ne avaient porté la maraude 
à son comble. Les soldats al
laient par bandes piller les vil
lages. Les paysans se vengeaient 
en massacrant ceux qui s'écar
taient. 
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V. st. ""-========== ==== 
CHAPITRE XXXVI. 

Séjour de Dttmouriez à Paris. 

Cns abus avaient servi de pré· 
texte au voyage de Dumouriez 
à Paris. Ce général assure dans 
ses

1 
Mémoires, qu'il vécut dans 

cette grande ville aveC: , ,un 
pet'Ìt nombre d'amis, et avec 
l es seules personnes don t il a v ai t 
besoin pour la réussite de ses 
projets. Quels étaient ces pro
jets? 

Ils consistaient, à ce qu'il pré-
tend~ à combiner les moyens de 
solliciter effìcacement en faveur 
du roi. C'est pour cela qu'il 
avait engagé la convention à 
formerune commission de vingt
un membres, sous le _nom de 
comité de dij'ence générale , 
chargée d'exanìinér les plans mi
litaires qu'ìl présentait pour la 
campagne suivante. S.i ses plans 
avaient été adopt~s, il eut em-
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ployé son influence à s'entourer - -= 
cles ofiìciers et cles soldats de ~;1 81

t: 
son armée, qui se trouvaient 
en grand nombre à Paris par 
congé , et , a ve c ce secours , il 
eut balancé les jacobins et les 
Marseillais, qui les soutenaient. 

Ce général avait introduit en 
eHet furtivement-dans Paris, des 
offìciers er des solclats , dont il 
ne porte le nornb:fe qu'à trois ou 
quatre mille , mais que - cles 
person nes instruites évaluaien·t 
jusqu'à vingt mille hommes. 
Avec ces forces auxquelles celles 

,des royaHstes se seraient réunies, 
il lui eut été facile de se rendre 
maltre du Temple, et de con
d uire la fa mille royale hors de 
Paris. 

Il n'eut de relations à Paris 
qu'avec les partisans du due 
d'Orléans . Dumouriez , comme 
tous les conspirateurs , cachait 
ses opérations sous le voile du 
lplus obscur mystère. Ses pro
jets n'ayant pas réussi , il a 
pu dire. tout ce qu'il.; a voulu. 
Mais si l'on cloit juger de l'in• 
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~ tention cles hommes par leurs 
Y. st. actions, la conJuite tenue par 
17~~. 

lui, à l'époque du Io ·n'lars sui-
vant, ne pent laisser le moindre 
donte sur le parti auquel il 
était attaché. 

A mesure que les montagnards 
obtenaient l'assurance de lamort 
de Louis XVI., ils se croyaien t 
autorisés à déposer les faux sen. 
timens de bienveillance qu'ils 
a vaient témòi gnés j usqu 'alors en
vers un homme dont, en mème 
temps, ils dévoraient la fortune 
etméprisaient la personne. D'Or
léans dut s'appèrcevoir, durant 
le procès du roi , qu'il était joué 
par la plupart de ceux auxquels 
il prodiguait ses trésors. 
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CHAPITRE XXXVII. 

La discussion sur le procès dzt 
Roi est fermée. 

D Es milliers d'adresses arri
vaient chaque jour à la conven
tion ; toutes signalaient les bris
sotins comme cles gens vendus 
aux puissaqces étrangères, qui 
n€ ménageaient la vie du roi , 
que pour relever l'idole du des
potisme. 

Dans la fermentation qui ré
gnait alors , il était difficile de 
sauver le roi. Les jacobins au
raient provoqué une insurrec
tion, attaqué le Temple, et mas
sacré tous les prisonniers qu-'il 
renfermait. Les girondistes , crai
gnant les ef'fc:its de la fureur po
pulaire, aùandonnèrent l'appel 
au pcuple , comme ils a vaien t 
abandonné la force départemen· 
tale. 

S'ils crurent par cette r~traite 

N. s t . 
An 1 . 
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= en imposer à la montagne; 
v. ~t. et se ménager une occasion rle 
l.]<p. l' d attaquer avec avantage· ans 

une aulre circonstaìlCe , ils ne 
connaissaien t pas tou te l'astuce 
des enneu1is contre lesquels ils 
combattaient; leur perte était 
jurée par les jacobìns et par les 
cordeliers. Le moment n'était 

'l . l ' l' Il d pas e mgne ou arret e pros-
cription lancé con tre eux, par· 
la société-mère , allait ètre exé
cuté dans toute son étenclue. 

La cliscussion sur le procès du 
roi fu t fermée penclant la séance 
clu 7 janvìer. Quelques jours 
s'écoulèr.ent san s qu'·on parHlt de 
cette aHaire. Le 14 , le ministre 
de la justice donna lecture de 
deux lettres, - écrites par l'ex
ministre Bertrand. 

cc Ancien ministre clu roi, di
sait Bertrand, j'avais des pièces 
i m portantes à communiquer à 
ses défÈmseurs. J e ne crus pas 
pouvoir les f'a.ire parvenir _d'une 
manière plus s-&re , qu'en les 
adressant ali ministre de la jus· 
tic e. 
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,, Quelques jours après, M. de.. -

Malesherbes alla réclamer ces ~· 8

1
t: 

pièces auprès du ministre de n 

la justice. Garat répondit qu'il 
les a vai t envoyées à la conven-
tion nationale. Malesherbes s'est 

· présenré au comité cles vingt-un; 
il y a fait les m~mes réclama· 
tions; on lui a remis des im
primés, mais aucun manuscrit. 

,, On a répandu une collec
tion de pièces trouvées chez; 
Louis XVI, ou chez ses agens. 
A cette collection sont jointes 
cles notes qui enveniment et 
dénaturent tous les faits. Les 
auteurs de ces notes ne fìgu
reront pas, sans doute, parmi 
les juges de Louis, non plus 
que ceux qui, avant de pro
noncer, ont déjà émis cles opi
nions qu'ils ont rendues publì-
ques. . · 

· » Mais on peut s'étonner que 
le hasard elìt fait précisément 
trouver toutes les pièces qui pa
raissaient ~tre à la charge de 

1 IJouis , et qu'aucunes de celles 
_qui auraicnt assuré sa j ustifica-
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~ tìon , ne se sont rencontrées, 
V. sr. Je cite, au 'n0mbre de ces der-
!7~3. ' nières , une lettre écritc au roi 

par trois députés , les plus re
marquables de la législature. 
Cette lettre d.evait détruire le 
reproche absurde qu'on a osé 
faire à Louis, cl'avoir, dans la 
journée du 10 aoiìt, fait couler 
le sang françai"s, puisqu'on eùt 
pu y reconna1tre que ces dé
putés annonçaient à Louis cette 
journée , s'il ne consentait à 
rappeller les ministres Servan , 
Clavières et Rolland. Elle e~lt 
fait voir que les véritables cons
pirateurs étaient ceux qui ma'
chinaient le renversement de la 
royauté , e't le massacre de la 
farnille royale ». 

La seconde pièce était un p l an 
arr~té àMantoue par l'empereur, 
dans leque~ ce monarque pro
mettait d'employer toutes ses 
forces à pénétt"er en France dans 
un temps où l'an· n'avait pas 
d' ' ' A . armees a opposer aux utn-
chiens. J'atteste, disait le mi
'nistre Bertrand , qu'on a dù 
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trouver des preuves de la cons---'
tante op-position apportée par N. Rt. 

L . , l' , . d l An 1. ou1s a executwn e ce p an , 
et j 'offre de produire des témoins 
irréprochables. -

L'assembléepassa à l'ordre du 
jour sur ces lettres. Cet ordre du 
j<!>ur était la ~érie cles questions 
re lati ves a.u j ugement du roi. -

Daunou , Couthon , le Hardi, 
Caro bacérès , Banca l , J ulien , 
Guadet et Boyer-Fonfrède, pré
$entèrent chacun un orc1re de dé
libération s~1r cette matière. 
L'assemLlée se décida pour le 
projet de Boycr Fonfièèl-e, en ces 
termes: 

cc La convention nationale pro
noncera si Louis est coupable de 
conspiration contre la liberté 
nat.ionale et d'attentat con:-.re la 
sftreté de l'Etat; si son jugement 
sera soumis· à la sanctiun des 
assemblées primaires, et quelle 
peine lui sera infligé'e. n 



V . Sf. 
' 7')J . 

C H A P I T H E X X X V I II. 

Preniier appel nomina!. 

S u R la première question , de 
se p t cent quarante-neuf dépu tés, 
qui composaient la convention, 
vingt étaient absens par commis
sion, huit pour cause de ma
ladies: si x cent quatre-vingt·trois 
députés votèrent l'aHirmative ; 
quelques-uns motivèrent leurs 
opinions, les autre~ répondirent 
sirriplement, oui. _ 

C H .A P I T RE X X X I X. 

Second. appel nomina!. 

Su R la seconde question , on;e 
refusèrent de voter '; deux cents 
quatre-vingt-trois adoptèrent le 
renvoi à la sanction._Q.u peuple; 
quatre cent quatre-vingts rejetè-
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rent ce renvoi. Quelques-uns, ~ 
divisant la question, observaient ~·1 ~~· que la conventionnationale était 1 

investi.e de tous les pouvoirs né
cessaires pour prononcer sur le 
sort de Louis , mais seulement 
comme assemblée politique , et 
non comme tribuna! judiciaire. 

Je ne croirais pas l'appel au 
so u verain nécessaire , disaient 
I-lardi, 'de la Seine. Inferieure, et 
Isoard, cles Hautes-Alpes ~si la 
convention ne cherchait la puni
tion de Louis que dans la const,i
tut.ion , 1 ou, si eJl.e n'invoquait 
que pes mesures généra!es ; mais 
dcpnis qu'un grand nombre de 
dépùtés , par un sentiment exa
gété de justice, cherchent la pu
IJition de Louis dans le code pé-' 
nal, malgré la loi constitution
nelle qui l'a déclaré inviolable; 
depuis qu'ils assurentque sa mort 
est nécessairejà la Jranquillité pu
Llique , la crainte de voir pré
valoir cette opinion , dont les 
suites pourraient devenir funes
tes à larépublique, m'oblige d'o
piner que l'appel ausouverain est 
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~ inutile , si le résultat des opihions 
v. st. conventionnelles sur la troisième 
17!)3. • d' d l questwn est accor 1avec e vreu 

national, exprimé dans la cons
titution ; mais , que cet ·appel 
est iHdispensable , si la peine 
de mort est prononcée contre 
Louis. 

Le président prononça, le J5 
janvier, que Louis étaÌ't coupa
ble de conspiration contre la li
berté nationale , et d'attentat 
contre la liberté de l'Etat, et que 
le décret à intervenir sur son 
sort ne serait pas so·umis à la 
sanction du peuple. L'assemblée 
renvoya , au lendemairt , l'appel 
noininal relatif à la p<Sine qui 
serait infligée à Louis. 
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C H A P I T R E X L. 

Troisième , appel nominal _:__ 
Louis estcondamné à mort. 

'C E T T E sé ance dura p l us de 
quarante-huit heures, an sein 
d'une tu m ultueuse fermentation, 
qu'aucune piume ne saurait ùé
crire. Tous les députés étaient 
d'accordque Louiss'étaitmontré, 
en plusienrs rencontres> l'ennemi 
,de la révoL1tion ; an se divisait 
,sur la peine qu'il avait encourue 
pa(ce délit. , , 

J'ai déjà exposé les motifs de 
ceux qui voulaient que ce fut la 
mort. Les députés qui rejetaient 
cette mesure sanguinaire, se fon
,daient suu plusieurs raisons dif1e
rentes. Les uns, consid,érant que 
nul ne doit ~tre jugé que sur le 
texte d'une loi précise, appliquée 
au coupable par le juge , ou
vraient la constitution, et n'y 
voyaient que la déchéance appli-

N. st. 
An 1. 
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~ cable auxcrimesdontLouis XVI 
v. st. était prévenu. D'autres; exami
'792' n an t la loi naturelle, qui ne 

permet la mort d'un homme, 
eme dans le seul cas où cette 
.l r • • • mort est necessa1re au mamt1en 
de la s-&retépublique,cherchaient 

1 • 1 d l r cette necess1te, ans e cas pre-
sent ,-et ne la trouvaient pas. 

C'était moins com me horn me 
que comme roi , q ne Louis était 
coupable; cependant, le coup 
de hache, en trancbant les jours 
de Tbomme , ne touchait pn.s 
ceux du roi, d'après -l'ancien 
principe , rcçu en France 
sous la monarchie, que le roi 
était immortcl , et d'après le 
droit que tous les princes du 
sang, de la maison de Bourbon, 
prétendaient apporter, en nais
sant, au tr8ne de France. 

Il en était enfin qui, envisa
geant ce procès du coté de la po
litique, prétendaient que Louis, 
loin de devoir ~tre mis à mort, 
éta.it un 8tage qu'il fallait soi
gneusement garder, etdont l'exis
te'nce pouvait prévenir u11e par· 

ti e 
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tie cles rnamt dont les puis
sances coalisées rnenar.aient JaA N· s t. 
France. , 'l n 1. 

Les préliminaires de l'a ppel 
nominai se prolongeaient si lon
guem·ent , qu'à huit heures du 
soir il n'était pas commencé; 
cependant , sur la rnotion de 
Danton , la convention avait 
décrété qu'elle prononceraitsur 
ie sort de Louis sans désemparer. 

L'appel nominai commencé , 
le 16 jan vier, à huit heures et 
demie du soir,. 11e fìnit que le 17, 
' ' ' l " l I a-peu-pres a a merne 1eure. ....e 
président, a v an t d'e n proclarner 
le résultat , déclara qu'il venait 
de recevoir deu:x: lettres : l'une, 
d es déffmseurs de Louis, qui de
rnandaient à Stre entendus; l'au
tre, du ministre d'Espagne, re
lative au jugement du roi. L'or
dre du jour fut adopté sur la 
demande du ministre espagnol. 
On décréta que les défenscurs de 
Louis seraient introd o i ts., 1ors
que le résultatde 1'appe] nominai 
aurait été puLlié. 

Un profond silence régnait 
Tornei. X 
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~ dans l'assemblée et clans les tribu
v. ~; · nes : le président prononça . La 
17~" · . , convent1on est composee de scpt 

cent quarante- neuf membrcs; 
quinze sont absens par commis
sion , sept par maladie , un sans 
cause , cinq non votans, en tout 
qu arante-huit. Le nombre restant 
est de sept cen t vingt-un . La ma
jorité absolue est de trois cent 
soixante-un . 

D eux Q~Ji;. voté pour l es fers; 
deux certr"jil:Jgt-six pour la Jé
tention et le bannissement à la 
paix, ou pour la réclusion; quel
ques-uns ont ajouté la. peine de 
mort conditionnelle , si le terri
toire était envahi; quarante-six 
pour la mort, avec sursis , soit 
après l'cxpnlsion des Bourbons, 
soit à la paix , soit à la ratifìca
tion de la constitution . 

. Trois cent soixante·un ont vo
té pour la mort ; vingt-six pour 
la mort , en dernandant une dis
cussion sur le point de savoir s'il 
conviendrait à l'intéret de l'Eta t 
qu'elle H\ t ou nen différée, et en 
déclarant leur .vreu. indépendant 
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de cette clernande. Ainsi , pour la ~ 
rnort, trois cent quatre-vingt-sept N . st. 

voix; pour la détention ou pour An I. 

Ja mort conditionnelle, trois cen t 
trente-9uaire. 

Je declare, au nom de la con
vention uationale, que la peìne 
q u'ell~ prononce con tre Louis 
est celle de mort. 

CHAPITR"E XLI. 

Loztis appelle de ce jugenzent à 
la Nati'on. · 

L Es trois défcnseurs de Lou is 
XVI admis à la barre, de Sèze lnt 
un écrit, signé de Louis, dans 
lequel il interjetait appel au peu
ple français de la conclamnation 
prononcée Contre lui. 

« Pesez dans votre justice, ajou
ta de Sèze , s'iln'existe pas une 
grande difference entre le renvoi 
spontané de votre part clu jnge
ment deLouis à la ratifìcation du 
pt;uple français, et l'e.lwroice du 
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~ droit naturel qui appartient à 
;
7
·
9
st: tout accusé , et, par conséquent, 
3 ' L . s· ' 'l é a oms. 1nousnavonspaseev 

ces questions avant l'appelnorni-
1 ' t ''l na , c es qu 1 ne. nous apparte-

nait pas de prévoir que la conven
tion se cléterminerait à juger 
Louis, et qu'en le jugeant, elle le 
conclamnerait à mort. 

,, N ous vous les proposons au
jourd'hui, camme chargés de la 
òéfense de Louis. N ous vous 
conjurons de balancer notre cle
mande avec cette impartialité 
exigée par toutes les lois crimi
neUes. O n nous assure que le clé
cret fa tal qui a condamné Louis 
à la mort, n'a obtenu qu'une ma· 
jorité de cinq voix. N ous pour
rions réclamer celles cles cléputés 
qui n'ont pas voté, et m~me 
celles cles cléputés absens, elles 
seraient peut- &tre e n sa fa veur. 

» Permettez-nous, sai t camme 
cléfenseurs de Louis, sai t camme 
pétitiannaires, de vous abserver, 
au nom de ce principe sacré 
qui veut que tout soit adouci en 
faveur d'un accusé 1 que, puis-
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q n'il s'est élevé des doutes si con-~ 
sidérables p.armi l es représentans N. st. 

du peuple sur la ratifìcation du Au ' · 

jugement , par les a~8emblées 
primaires , une circonstance si 
extraordinaire mérite bien de 
votre respect pour les droits du 
peuple , que vous vous détermi-
niez à lui demander cette ratifì
cation, quoique vous sachiez que 
les principes ne commandent pas 
cette mesure. 

)> C'est pm~ un décret que vous 
avez jugé que la majorité absolue 
suHirait pour le jugement de 
Louìs; mais, · je vousle demande 
au nom de la justice, usez de va
tre entière puìssance, mais n'é
tonnez pas l 'Europe par le spec
tacle d'un jugement crimine! , 
qui lui parahra terrible, quand 
elle connohra son peu de ma
jorité. 

,., N ous re m pUssons , pour la 
dernière fois, uù ministère reli
gieux, que nous tenons de vous
m~mes. Permettez dane que je 
vous adjure de refléchir que pres~ 
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~ que tous les membres de la con-
v. st. • • 1 1 
l 7) 3. ventwn qu1 ont vote pour ara-

tification de votrej ugement par le 
J-1etip1e, ont fondé Jenr opiniori 
sur le salut de la République. 
Quelle responsabilité ! le salut 
de la Républicllle va dépendre de 
cinq voix. » · 

Tronchet réélamant à son toiu· 
contre le décret qui fìxait la ma
j orité absolue pnur le jugement 
dn roi , demandai t . que les dis-' 
positions du code pénal fussent 

l ' Il A A executees. cc para1tra peut-etre 
inconcevable, disait cet orateur, 
q u'après avoir puisé , dans le 
code pénal, la pt!ine prononcée 
con tre l'accusé, on invoque ce 
qu'il y a de plus rigoureux dans 
la loi , en écartant tout ce que 
cette m~me loi établit en sa fa
veur. J e veux parler de ce ~aloul 
rigoureux , par_ lequel la loi 
exige les deux tiers des voix pour 
q ne l' accusé puisse ~tre con
damné. Je vous prie d'observer 
que votre décret, rendtl à ce 
sujet, n'est pas un véritable clé
cret; vous n'avez fait que passer 



D E F n A N C E, L I V. I I, 487 
à l'ordre du jour sur cles obser- = 
vations très-légères qui vous ont N . st. , , f~ . · An 1. 
ete mtes. 

N ous sorrirnes don c autorisés 
à. vous remontrer que. quand il 
s'agi.ssait de déterminer quelle 
Jevait ètre ]a majorité cles voix 
dans un jugement criminel, 
cette affà.ire méritait d'ihre trai
tée par un appel nominai, et 
non par un simple passé à l'ordre 
du jour. Nous osons vous de
mander le rapport d'un clécret 
contraire au code pénal, ou d~ 
ne pas empècher que Louis , 
usant du droit de tout condarn.
né , se pourvoie au -tribunal de 
cassation. 

Malesherbes insista aussi pour 
a voir la permission de prése.nter 
le lendemain quelques observa
tions qu'il j ugeait indispensa
bles. 
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CHAPITRE XLII. 

L' appel du Roi est déclaré mtl. 

Q u o r Q u E la plupart dcs 
conventionnels fussent excédés 
par la longueur d'une séance 
prolongée pendant plus de deu.x: 
jours, la discussion s'ouvrit sur
le-champ, sur la demande cles 
défenseurs du roi. Roberspierre 
étai~ à la tribune , a près avoir 
observé combien les clemandes 
qui venaient cl'~tre faites exi
geaient d'attention, il continua 
en ces termes: cc V ousa vez don né 
aux sentimens· cl'humanité tout 
ce que ne lui refusent jamais cles 
hommes ani_més de san plus pur 
amour , sous le rapport de [?alut 
public. 

,, Je pardonne au.x: défenseurs 
de Louis les réflexions qu'ils se 
so n t permises sur un décret qu'il 
était nécessaire de rendre , et 
qu'il est maintenant dangereux 
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d'attaqu.er. Je leur pardonne ces =====::: 
sentimens d'af.ìectio~ qui . les ~~s~: 
unissent à cclu1 dont 1ls ava1ent 
embrassé la défense ; mais nous 
ne saurions permettre qu'on 
vienne ici donner le signal de la 
discorde. 

,, Vous ne pouvez casser le 
décret que vous avez rendu. II 
doit ~tre regardé camme le vreu 
de la nation entière : vous ne 
pouvez donner acte de l'appel 
interjeté de votre jugement. Il 
ne vous est pas m~me possible de 
suspendre l'exécution de votre 
décret, sa:ris mettre la Répu blique 
dans une situation fàcheuse. 

,, Et mai, qui ai éprouvé tous 
les sentimens qui vous animent, 
je vous rappelle en ce moment 
aux grancls principes qui doivent 
vous guider, si vous ne voulez 
pas que l'acte de justice, accordé 
à la nation, .jle devienne une 
nou v elle source de malheurs. · 

,, Il serait possible qu'un évè
nement aussi juste què néces
saire au bien public, entra~nàt 
cles in con véniens; ils viendraient 

X2 
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~de l'oubli ùes principes, don t la 
V. st. · · · ] 
1793• con ventwn pourra1t se rene re 

coupable. La démarche qui vient 
d'(hre faite auprès de vous, ne_ 
peut pas &tre considérée comme 
indifleren te. Il e n résul terai t que 
l'appel au peuple que v-ous avez 
rej eté , et que c es formes d ila.
toires q ue vous avez refusé d 'ad
mettre , se reproduiraient de 
fai t. 

., Les déf{mseurs de Louis 
n'on t pas droit d'attaquer · les 
grandes mesures acloptées par ]es 
représentans de l a nation, pour 
l 1\ ' ' ' l L' ' a surete genera e . acte pre-

, d ' ' "d l ' sente par eux 01t etre cons1 .ere 
Comme nul; il doit ~tre interdit 
' . l' d atout c1toyen c y onner aucune 
sui te , sous les peines portées 
contre les perturbateurs du re
pos public . Si vous n'adoptez 
pas cette mesure , vous pennet
t.riez un véritable ' acte de ré 
bellion contre l'autorité publi
que, pr'ésenté sous cles couleurs 
spécieuses-. 

,, Il ne•suHìt pas d'avoir rendu 
un clécrc.t provo q ué par la n a-. 
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tion, il faut rendre cette loi vé-~ 
ritablement utile; il ne fimt pas N. st. 

' ll d An l. sur-tout qu e e evienne un pré-
texte pour apitoyer les inùividus 
sur le sort du tyran. Je demande 
que vous déclariez que l'appel 
qui vient de vous etre n otifié' 
est contraire aux dr oits de la na-
tion , et que vous défendiez, à 
qui que ce soit, d 'y donner sui te:, 
sous peine cl'Stre traité comme 
per turbateur du r epos public. ,, 

Gu adet , q ui p rit la place de 
R o berspierre , abandonnant à 
le ur insigniliance les phrases 
de son collègue , envisageait la 
question sous un autre point de ' 
vue. cc Si j'entends bien, disait
il , ]a proposition qui vo us a été 
faite ' · L ouis interjette appel du 
ju gement que vo us avez rend u, 
de vant le peuple franç:a is ; mais 
l'accusé n 'a pas le droit, à la 
faveur d'un appel , de dire au x 
Français : exaUJinez s'il est de 
v'otre intér th que le jugement 
tendu par vos représentans , soit 
exécuté , ou s'il ne convie11t pas 
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~ m1eux que la peine soit com.: 
v. st. muée. Les seuls représentans 

· 
1793

' sont autorisés à faire cette ques-
tion au peuple_; mais 1a seule 
consiclération qui cloit ~tre pesée 
dans cette enceinte , est celle du 
renvoi spontané de notre part, 
du jugement que nous avons 
rendu , à la sanction cles assem
blées primaires. 

~, Cette ressource de l'appel 
est probablement venue dans 
l'esprit de Louis ou de ses déftm· 
seurs , à cause de la malheureuse 
confusion cles pouvoirs exercés, 
dans ce mornent, par les repré
sentans du peuple : c'est comme 
m~mbre d'un tribunal, que j'ai 
prononcé, et, si j'eusse voté 

- camme législateur, je n'aurais 
prononcé gue la réclusion; mais 
me considérant comme membre 
d'un iribunal, après avoir dé- · 
claré le.fait , dont la preuve était 
dans ma conviction intime, je 
n'ai vu que la loi à appliquer. 
. ,, Ce tribunal, dont j'ai fait 
partie, n'a point de supérieur 
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clans la hiérarchie jucliciaire; il = 
n 'y a clone lieu à aucune rati- N. >t. 

fì . An 1. Ication. 
,, Les cléfE:mseurs de Louis de

Ip.andent gue vous reveniez sur 
le clécret déclaratif que la majo
rité cles voix , plus une, forme
rait le jugement: c'est encore 
1;1ne chose bien déplorabl~, qu'au 
moment où ce décret a été rendu, 
la con~ention n'aii: pas apprécié 
davantage les termes; car,si elle 
a vai t déclaré q.ue le jugement se
ra i t rendu par un décret, et 
que, par conséquent, la 1najorité 
seule suffìrait, plusieurs députés 
auraient voté cl'unemanière dif
férente. 

,, Si la convention avait clé
claré qu'elle allait renclre un 
sirnple jugement, elle se fUt sans 
cloute soumise à la loi, qui cle
mancle les cleux tiers cles voix 
pour former la conclamnation 
d'un criminel; mais cette ques-. 
tion me parait trop impor
tante pour que l'assemblée, après 
soixante hcures de séance, entre -: 
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~ p~enne de la discuter. D'ailleurs, 
V . s~. elle a paru consentir à ce qu'un 
179 

• défenseur de Louis présend.t 
demain une pétition surcepoint. 
V ous a vez eneo re à examiner si 
le jugement sera exécuté immé~ 
diatement, ou s'il est convenable 
d'attendre i'.L un autre temps. Je 
demande l'ajournement sur le 
ton t à demaiu. ,, 

-- -- --

Barrère observait que la ma
jorité absolue avait suffì pour 
proscrire cles milliers d'émigrés 
et . d es milliers de pr~tres fana
tiques , et que d'autres lois ne 
devaient pas ~ tre invoquées en 
faveur du tyran. O n aurait pu lui 
répondre, qu'alors la convention 
don nait cles lois générales ; mais 
que si elle les avait appliguées 
à tles inclividus, devenant tribu
na! criminel , elle aurait d-lì 
suivre les dispositions du code 
pénal. 

H a vai t été décrété que les 
suffrages cles députés , votans 
pour la mort a vec d es restric
tions, seraient comptés pou.r un 
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vreu forme] , sauf à décider , dans - · 
une discussion ultérieure, sur N. st. 

les restrictions proposées. 
La convention , consultée le 

17, à onze heures du soir, passa 
à l'ordre du jour l'amendement 
.de Gnaclet. Elle décréta: L'appel 
interjeté par Louis Capet est 
nul , com·me contraire aux droits 
du peuple età la puissance de la 
représentation nationale. Il est 
déf{md u à tout individu de dov
ner suite à cet appel, sous peine 
d'&tre punì camme perturbateur 
du repos public. Il n'y a lieu Je 
faire droìt aux récla.mations de 
Louis , sur la nature de la majo~ 
rité qui a prononcé son juge
ment. 

L'assemblée renvoya au len
demain l'examen de la question, 
s'il était convenable de hl1ter ou 
de suspendre l'exécution du ju
gement prononcé. Cette ques
tion, débattue dans la séance clu 
18 ,· fut continuée dans celle du: 
19, prolongéejusqu'au2o, à deux 
heures du matin. 

An 1, 
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CHAPITRE XLIII. 

Recensement des votes émis 
dans le troisième appel nomi
nai. - Discussion sur la 
question du sursis. 

L A séance du 18 fut extr~me· 
ment orageuse; plusieurs dépu
tés observaient qu'il y avait eu 
erreur dans l'énonciation dcs 
suffrages sur lesquels était fondé e 
la condamnation de Louis XVI. 
Thuriot proposa de relire les 
listes déjà. imprimées. Cette me
sure fut adoptée, et chaqu·e dé
puté appelé de nouveau pour dé· 
clarer si son suffrage avait été 
exactement recueilli. Plusieurs 
de ceux qui avaient voté pour la 
mort, avec la restriction du sur
sis, déclarèrent que ce sursis était 
une condition essentielle de leur 
vote ; d'autres ne présentèrent 
cette condition que comme roga~ 
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toire, et conçlurent <JUe leur vreu 
ffttcomptéparmiceuxquiavaient ~ s t. 

voté pour la mort. Kersaint, rap- n .I. 

pelant son suffrage , fut inter
rompu par des murmures vio-
lens. Je veux, continua-t-il sans 
'l .. , . s em.ouv01r, epargner un crllne 

aux assassins , en me dépouil
lant de mon caractère de repré
sentant du peuple; je donne ma 
démission, et je dépose les mo
tifs de ma conduite entre les 
mains du président. Il se trouva, 
par ce recensement, que le nom
bre des votans pour la mort n'é
tait que de trois cent soixante
six; ce qui formait une majorité 
de cing_ voix seulement; camme 
les défenseurs de Louis l'avaient 
observé. Cette majorité se serait 
m&me évanouie , si cinq dé
putés non votans a vaient voté en 
faveur de Louis. 

La question du sursis fut en· 
tamée au sein d'une fermenta
tion inconcevable. Le nombre 
cles votans pour la mort n'étant 
qne de trois cent soixante-six, 
cette majorité pouvait devenir 
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= minorité,au moyen.dela moindre 
v. s_r. vacillation ; pour éviter cette 
1
79

3
• chance, les votans pour la mort 

recevaient les observations en 
fà.veur du sursis, camme une ré 
bellion contre un décret rendu. 

Tallicndemandaitgue la ques
tion flh décidée séance tenant. 
Sa proposition, fortement. ap
puyée, fu t converte d'applaudis
semens. Je motive ma proposi
tion , ajouta Tallien , sur des 
inotifs d'humanité. Louis sait 
qu'il est condamné, et qu'un 
sursis est demandé; n'est-il pas 
barbare de laisser si long-temps 
un homme dans l'attente de son 
sort? 

J'ai voté la mort de Louis, 
répondit Larévellière-Lepeaux; 
mais ce n'est pas sans horreur 
que j'entenùs invoquer l 'hurna
nité a ve c cles cris de san g. Mon 
avis h'est pas d'éloigner la dé-

,· termination ; mais une question 
. si importante ne saurait etre 
décrétée sansdésernparer par une 
assemblée épuisée par la lon
gueur de ses clernières séances. 

~-------
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Couthon appuyaìt la proposition ~ 
de Tallie'n , le tumulte permct· ~;1 s;: . ' . d 1' d R t a1.t a peme e enten re ; o-
berspierre succéda à Couthon , 
et parla dans le rn~me sens. L 'a
journement au lendemain fut ce
pendan t prononcé. Mais quoique 
Treilharcl, qui présidait, eùt 
quitté le fauteuir, un grand 
nombre de montagnarcls, assem
blé.lì tumuhueuscment autour 
du bureau, répétaient ensemble, 
la séance n'est pas levée , puis
que toutcs les propositions n'ont 
pas été mises aux voix. n faut 
mander le président à la barre. 
D'autres ajoutaie11t, c'est une oc
casion d'exterminer d'un seul 
coup les royalistes et les bris
sotins. 

Chabot demandait un appel 
no.minal , pour vérifier si la 
tnajurité Je l'assemblée était eu
core séante. La confusion aug
rnen tai t , lorsque Legendre, ob
tenant de parler , observa que 
les débats qui s'élevaient, pou
vaient avoir dcs suites fàcheu
ses , e t c1u'il était convenable 
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~de lever la séance , afin que les 
V. t citoyens eussen t la liberté de 
179 

· se renclre dans leurs sections 
respectives, pour calmer les in
qui~tudes qui pouvaient nahre. 

C H A P I TRE X L I V. 

- Décret contre le sursis. 

C Es considérations décidaient 
les montagnards à se retirer. 
Ro berspierre insiste e n core pour 
lhre entendu . cc Quel est le motif 
principal qui nous a fait llésirer 
que le jugement qui condamne 
le tyran à mort, soit prompte
ment exécuté? je parle à mes 
amis, à mes frères, nous ,ne 
sommes ici que de bons citoyens: 
nous a vons été déterminés par 
la crainte de le voir soustraire 
à cette condamnation par une 
intrigue. L'unique objet, dans 
ce rrioment ' doit donc etre èle 
prévenir ce clanger. Pour cela, 
il t'aut que tous les memqres 
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de cette asse'mblée , il faut que ~ 
tous, les citoyens qui m'enten- ~~l slt: 
dent , déploient leur influence 
pour empècher que,jusqu'au der-
nier moment où nous aurons 
conduit le tyran sur l'échafaud, 
on ne puisse, en excitant le 
zèle des citoyens , abuser de 
l'impatience. qu'ils ont de voir 
exécuter ce jugement. 

J e demande que le comman
dant général soit averti, qu'on 
prévienne aussi la municipalité, 
les sections , le club des fédérés, 
de déjouer les ennemis de la 
tranquillité publique; mais qu'ils 
conservent le calme le plus pro
fond. Sortons avec nos frères 
des tribunes , . mais engngeons
nous d'etre ici demain , à huit 
heures précises. . Ou vrons la 
seance par la motion de cléli
bérer sur le sort de Louis , sans 
désernparer. 

Santerre était à la barre ; 
il monta à la tribune , et assura 
que tout était combiné de ma-
.' ' . n1ere qu on ne pouva1t pas 
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~ craindre que l'exécution de Louis 
v. st. fùt troublée. 
1
79

2
• Pendant la séance du 19 jan-

vier, Br isso t, Caseneu ve , 'Tho
mas Paine , Barbaroux et Busot 
parlèrent e n fi:J.Veur d u sursis ; 
'Thurio.t , Couthon 11 Guffroy et 
Barrère le combahirent. La 
convention ayant fermé la dis
cussic:>n, etdéciclé que chaque Jé
puté répondrait si m plement à 
l'appel par oui ou par non , la 
question fu t posée en ces termes : 
S era-t-il sursis à L)exécution de 
Lozd$ Capet ? 

Le président proclama le ré
sultat , le 20 , à deux heures 
du matin , en ces termes : 

La con vention a décrété qu'il 
ne serait pas sursis à l'exécution 
de .Louis Capct. 

A l'instant ; une expédition 
du décret prononçant peine de 
mort contre Louis, fut envoyée 
au conseil exécutif, chargé de 
le notifìef' dans le jour à Louis, 
et de le faire exécuter clans les 
vingt·c1uatre heures-; il fut en-· 
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joint, en m&me temps, aux oHi-~ 
ciers municipaux de laisser à ~- st . 

Louis la liberté de communi- n 
1

. 

quer avec sa famìlle, et d'ap- , 
peler au près ùe lui le ministrc 
ecclésiastique qu'il indiquerait, 
pour l'assister ùans lt:s derniers 
instans. 

CHAPITRE XLV. 

Le décret qui condamne Louis 
à mort lui est signiji'é. - Ré
ponse de Louis. 

L E c~nseil exécutif ayant 
mandé deux commissaires de 
l'administration départemen
tale , le maire de Paris , le com
rnandant de la garde JJationalc, 
l'accusateur public et le pré 
sident Ju tribunal criminel de 
Paris , pour concerter a vec eu x 
quel(1ues mesures ; Gara t, mi
nistre de la justice, deux mem
brcs clu département , -Ie secré
taire du cunseil exécutif, Grou-

.... . 
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velle , le maire de Paris Cham
v. 5

3t. bon., et H ébert substitut du 
179 • d l procureur e a commune , se 

rendirent à la tour du Tempie, 
le dimanche 20 janvier, à deux 
heures après midi. 

Garat, portant la parole, dit : 
Louis , le conseil exécutif est 
chargé de vous n.otifìer l'extrait 
du· procès-verbal des séances de 
la con.vention nationale, cles 16, · 
17 et 20 janvier; le secrétaire 
du conseil va le lire : 

cc La conventionnationale dé
c1are Louis Capet , clernier roi 
des Françf:!.is , cou pable de cons
piration contre la liberté de la 
nation, et d'attentat con tre la 
sfrreté de l'Etat. 

» La convention nationale l 
décrète que Louis subira la 
peine de mort. 

'' La convention nationale l· 
déclare nul l'acte de Louis 1,. 

Capet , apporté à la barre par 
les conseils, qualifìé d'appel à 
la nation du jng"ment rendu 
con tre lui par la con ve n ti o n ; 
déf(md, à qui que ce soit, d 'y 

donner 
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donner aucunc:: suite., . à peine '1J."'·s;:: 
d'etr epoursuiv1, et pun1 camme .An 1.. 

coupable d'attentat contre la sù-
reté générale de la république. y~ 

Hébert, dans son numéro du 
Père Duch§ne, publié vers le 
.20 janvier 1793, rapporte, en 
ces termes , la manière dont 
Louis XVI reçut la nouvelle de 
sa condamnation. 

cc J e voulais e tre du n ombre 
de ceux qui seraient présens à 
la lecture de l'ari-et de rnort de 
Louis. Il écouta, avec un sana-
froid rare 1 !es décrets ile ~a 
convention, et , lorsque le secré
taire eu t achevé de parler, il 
remit à Garat un papier, con-· 
tenant une demancle sur laquelle 
il réclarnalt une réponse prornpte 
et précise. La noble.sse et la 
dignité qui règnaient dans son 

1 · maintien et dans ses paroles, 
m'arrachèrent cles pleurs de _... 
rage ·qui vinrent mouiller més 
paupières ; je me retirai , ré.>olu 
de finir là mon ministère. Un 
de mes collègues .n'annonçait 
pas plus de fenneté que rnoi ; 

Tome l. Y 
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-:--=- je lui dis : Mon ami, l es prètres, 
~;;~: mernbrcs de la convention) er! 

votant ponr la mort, quoique la 
saìnte té l le leur caractère le leur 
défencHt, ont formé la majorité 
qui n011S délivre du tyran. Eh. 
bi-:n , tlue les pr&tres, ·membres 
e1u couseil générat de la com
mune le eonduisent- à l'écha-. 
faud; nous Hmes en ùHet dé
cider que Jeux prètres munici
paux, J acques Roux et Pierre 
Bernard , accompagneraient 
Louis à la mort; ils s'acquittè .. 
rent de cette fònctiotl avec in
sensiibilité . .,> 

Les commissaires du conseil 
exécutif référèrent , snr - le
champ , les demandeS de Louis 
à la convention, auprès de la
quelle Garat, s'étant· retiré et 
ayant exposé le motif de sa mis· 

"' sion , lut ce billet du roi : 
cc J e de m ande un · délai de 

trois jours , pour me préparer 
à parahre e:p. présence de Dicu. 
Je demande- pour eela ùe pou· 
voir entretenir-'librement la per· 
sonne que j'indiqueraiaux com· 
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missaires Je la comnmne , e t que ~...:=:: 
cette personne soit à l'abri de NA. sr. . d n 1. 
tonte cramte , pour cet acte e 
charité qu'elle remplira. anpr·ès 
de moi. Je demancle à ètre déli-
vr,é de la .surveiHance pcrpé
tuelle que le conse,il géi)éral de 
la conrmuile a établie depuis 
quelques jours, et de pouv:oir 
con verser librement a vec ma 
famille, et sans témoins. 

» .Je desirerais bien que la 
convention s'occu,pat, tout de 
suite, du so:rrt de ma famille , 
et qu'elle lui .permh de se r.e
tirer libremen't et convenable
ment où elle ju~fSerait à. propos. 

,, Je recommande, à la bien
faisance de la nation, les per
sonnes qui m'étaient attachées. 
Plusienrs avaient mis toute leur 
fortune dans leurs charges. 
_N'a-yant plus d'appointemens , 
elles doivent se .trouver · dans 
le besoin. · Dans l es pension
naires, il ì' a beauconp de vieil
lards, de femmes et d'e11fiws 
qui n'avaientque cela pour vi v re. 
Fait , à la tour du Tcrnple, le 
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~ 20 janvier 1793. Signé, Lours. » 
V. st. L'assemblée décréta qu'il était 
1792

• Jibre à Louis dc converser 
avec sa famil.l~, sans témoins , 
d'appeller auprès de lui tel mi
nistre ecclésiasLique qu'il juge~ 
rait à propos , et que le con
seil exécutif était autorisé à lui 
répondre que la convention 
s'occuperait du sort de sa fa
mille. Sur les réclamations re
latives aux créanciers de sa mai
son ; elle passa _à l'ordre du 
jour, en raison du droit qu'ils 
ont de· d.emander leur paiement, 
ou des indemnités convenables. 
Enfìn, l'asse~blée passa pure- -
ment à l'ordre du jour, sur la 
demande faite par Louis, qu'il 
f-at sursis pendant trois jo"LlfS à 
l'ex.écution du jugement. 
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CHAPITRE XLVI. 

Ce jugement est exécuté.~Der
niers momens de Louis. 

L o u I s se prépara dès-lors à 
la mort. Sa famille resta auprès 
de lui jusqu'à dix heures et 
demie du . soir, qu'il demanda 
un confesseur, avec lequel il 
-passa une partie de la nuit. Louis 
se coucha à deux heures , en 
recommandant à Cléry, son va
l~t-de-chambre , de l'éveiller à 
SIX. 

Il se leva, le 2 r j an vier, àsix 
h eures, sans attendre l'arrivée de 
son valet-de-chambre , entendit 
la. messe vers les sept heures, et 
communia. A huit heures, appe
lant Cléry, il lui remit un an
neau Ll'alliance, su-r; lequelétaient 
gravés l'époque de son mariage, 
et les lettres initiales de son nom 
et de celui de sa femme ; il lui 
~eJ:t!it aussi nn petit . cachet aux 

' Y2 

~ 

N. st. 
An lo 
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armes de France : c< V ous remet
v: st. trez la bague à ma femme , et 
1792· l . d" . . l' . vous u1 1rez que , s1 J e ne a1 pas 

fait descendre, comme je le lui 
promis hier , c'.est .pour éviter le 
cruel moment de l~ séparatioJ1. 
Je lègue le cachet à mon fìls. » 

On l'avertit, vers les neufheu
res, qu'un carrosse l'attendait. 
Il desc.endit avec fermeté, pria 
le pr~tre-Jacques Rou:',,·qui l'aq
compagnait, en quahte de com
missaire de la commune, de re
cevoir en dép8t un papier qu'il 
tenait dans .sa rnain, et gui con
teuait son testament. Sur son re
fus de le recevo.ir , il le remit à 
un autrecou:m1.issaire. Cette pièce 
fut imprimée le lçm:demain. · Il 
tra versa la cour intérieu re à pie d, 
monta dans la voiture, où se 
placèrent avec lui son confesseur 
et deux gendarines. 

Pendant la route , il parut tris
te , r&veur, mais non abattu par 
l'adversité. 

Sa voiture , escortée par la 
gendarmerie, arriva sur la place, 
entrelesTuileries et les Cha~np~: 
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Elysées

1 
à dix heures. Loui.s, par-~· 
' d l l' ' h f' l ' N. st. venu au fHe <.e ec ma;uc , S en- An 1o 

tretint près de cinq minutes avec · 
son confesseur. Il mit ensuite 
pied à terre d'un pas déciclé. Il 
était v&tu d'un habit de couleur 
brune, veste blanche ,èulotte gri-

·se , bas blancs. Ses cheveux n'é-
taient pas en désordre' son teint 
ne paraissait pas altéré. Monté 
sur l'échafaud, il s'avance quel
qt1es pas. J etant ses regard~ì sm·le 
peuple , ou plutot sur la force 
armée qui rempìissait la p] ace, 
entourée d'artillerie ·, il prqnon
ça ces paro1es d'une voix forte: 

(< Français , je meurs inn.oce.nt-. 
Je pardonne à mes ennemis. Je 
desire que ma m or t é1oigne ... , 
Un :r:oulement de tambours en
·vironnans, brusr1uement ordon 
né par le commaudant San terre • 
emp~cha d'en eri.tcndre· dav~J1ta
ge. Louis., les mains ét<:mdues 
vers la multitude, ç1ppelait le 
silence. S'app~rcevant que ses 
effo;rts rétaient inutiles' il otalui
m&nie son. hahit ,-défitsa cravat.e , 
et se présentJa à la mort . . sa tete 
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~ fut tranchée à dix.heures quinze 
V, s~. minutes. -
1792· A' . . l 

. IDSI mourut ce pnnce, que a 
naissance plaça sur un des pre
miers trones du monde, en lui 
refusarit les talens nécessaires 
pour supporter le fardeau d'une 
monarchie, dans un temps ~liffi
cile. Chacun le trompait. Sans 
expérience sur le passé, sans ré
·solution pour le pr4§.ent , sans 
prévoy'ance de l'a venir; la déffi- . 
lité de son canictère .avait été fo
mentée parla plus inepte éduca
tion. Deux seuls ressorts in
!luaient sùr son ame, l'autorité 
royale et celle de ·la . religion ; 
mais , privé de cette sagacité , 
qui lui aurait fait éviter les piè
ges tendus autour de lui , il fut 
nn bon chrétien, et un mauvais 
T O I. 

L'extr~me faiblesse est pire; 
dans un monarque , que la mé
chanceté , parce 51ue l'une ne 
frappe que sur quelques indivi
dus , tandis qne l'autre attaque 
la masse entière de la société. 
D'ailleurs, les n1reurs de Louis 
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XVI étaient pures et sévères. Sa~ 
probité, dans sa conduite privée, ~.ns~: 
égalait son incapacité clans l'art 
de régner: s'il eiìt joint a ux ver.-
tus . solitaires, quelque énergie 
da.ns :sa vie publique , peut~ètre 
aurait-il reculé l'époque de Ja 
catastrophe qui , depuis long
temps' !Ìlenaçait son tròne. 

Louis XVI était ftgé de trente
hrlit ans, quatre mois , vingt
huit jours ~ 9tant né le 23 aoftt 
17S4. Ses anc~tres régnaient, en 
France , depuis 987 , 'que Hugues 
Capet, due de France , fu t pro
clamé roi, dans une assemblée 
d es gqmds ff:mdataires de France. 

Le due d'Orléans, dont les 
noiresmachinations avaient pré
cipité du tròne ce prince infortu
né, seflattaiten vaind'y monter. 
A peine avait-il émis, dans ce 
procès, son vreu sinistre , qu'une 
barrière insurmontable s'élevait 
entre la couronne et lui. La 
haine universelle, dont

1
il s'enve

loppa dans cette· occ.asion , en 
prononçant la mort de son pa
l'en1i , . passa jusque d'ans ·l'ame 
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~ cles maratistes, don t · il avait cru 
v. st. acheter 1a protection. 
17~2. 

A veuglé par sa passion , il es-
pérait, con tre toute apparence, 
debout, dans un cabriolet, sur 
le pont, en face du lieu d~ l'exé
cution, ilcontemplait.froidement 
sa victime. Des témoins oculai
res, qui l'observaient avec atten- . 
tion, assurent que lorsque la tete 
de Louis XVI fut séparée du 
tronc, le sourire se plaça s~r ses 
lèvres; on vit briller dans ses 
yeux de tigre, une joie feroce. 
Il resta sur le pont jusqu'à Cft 
que le corps eùt été emporté dans , 
le cimeti~re de la Madeleine. 
Alors, monta.nt dans une voiture 
élégante , il alla d1ner au Rrin
cy avec plusieùrs de ses parti
sans. 

S'il goùta pleinement le plaisir 
de la vengea.nce , ce fut la de'r
nière satisfaction qu'il devait 
éprouver. A peine la t&te de 
Louis était tombée, que le sup
plice dc Philippe corrunença: O n 
assure que, secroyantenvironné 
d'assassins, il ne sortait que re-
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vetu d'une cuirasse; et' à l'exem-~ 

l d C t ·1 , • N s t p e e romwe , 1 n osa1t con- A~ 1 : 

cher deux nuits de suite dans le 
m~me lit. 

Dumouriez, eflrayé du discré
dit dans lequelle chef cles orléa> 
nistes tombait, au sein de la ca
pitale, au lieu de tenter un mou
Yement en sa faveur, ordcrnnait 
à ses soldats de retourner d ansla 
Bdgique; il quitta bientòt lui- ., 
mÉ\me une ville , au rnilieu de 
laquelle il craignait d'~tre arr~té, 
sur une motion de la sociéu!-
mère. 

F I N D U S :E C O N D L I V R .E. 














