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LA FUITE DE LOUIS XVI

Pendant que Ie comte de Mirabeau du haut de la
tribune tonnait contre les aristocrates et les conserva-
teurs, s'efiorçant du même coup d'arracher à la Cour
le maximum de concessions et de calmer les instincts
sanguinaires des extrémistes, les événements se suc-

cédaient inexorables, irrévocables, à la manière des

cataclysmes. Le 5 octobre 1789, quelques mois après
la prise de la Bastille, le peuple de Paris, passé par
la haine des démagogues, afiamé aussi à la suite d'une
disette due au désordre général, envoyait à Versailles
une délégation pour parlementer avec le roi, délé-
gation qui, contrairement aux habitudes diplomatiqueso
n'était rien moins que désarmée.

Forte de quelques milliers d'hommes (et de fem-
mes) elle voci{érait, menaçante. Le souverain lui-mê-
me (Louis XVI était un homme exceptionnellement
bon et pacifique, incapable d'un coup de force) s'op-
posa à la charge des troupes pour disperser la foule
qui se pressait sous ses fenêtres; la populace envahit
Ies jardins objets de soins séculaires, pour faire irrup-
tion dans les galeries ornées de fresques, s'arrêtant
pourtant lorsqu'elle se trouva en présence des souve-

rains lui imposant encore un certain respect. Le roi,
la reine et toute la Cour prirent ainsi brutalement con-

tact avec la Révolution, et quand le raz-de-marée se

retira du palais, ils savaient tous que non seulement
leurs privilèges, mais leurs vies elles-mêmes couraient
un danger mortel, que peut-être 1es heures de la mo-

narchie étaient comptées. L'un après l'autre et secrè-

tement, les nobles vendirent ce qu'ils pouvaient de

leurs biens et se réfugièrent à l'étranger, de sorte que
la famille royale se trouva bientôt à peu près tota-
lement isolée.

Pendant quelque temps encore Louis XVI eut la
sensation que sa popularité et celle de sa famille n'é-
taient pas totalement mortes: sa présence à la fête or-
ganisée au Champ de Mars pour loanniversaire de la
prise de la Bastille lui valut les applaudissements de
la foule, mais lui coûta aussi des humiliations qui
n'avaient jamais été infligées jusqu'alors à un roi de
France.

Tout de suite après I'invasion du château la Cour
se transféra de Versailies à Paris, aux Tuiieries. Là,
au fur et à mesure quç les mois passaient, Ie roi se

rendait chaque jour mieux compte qu'il était devenu
le prisonnier de son peupie. Soixante-dix ans s'étaient
écoulés depuis l'âge d'or de Louis XIV, mais depuis
cette époque les choses avaient grandement changé,
et les idées révolutionnaires provenant des cénacles
de penseurs idéalistes, avaient trouvé dans la France
entière une bienveillante écoute. A Paris le cercle des

Jacobins étendait de jour en jour son influence; ini-
tialement il avait, à sa fondation, émis des idées de
réforme assez modérées et même favorables à la mo-
narchie, dans laquelle il voyait une sorte de média-
trice, mais depuis il glissait chaque jour davantage
vers les théories extrèmistes.

Mirabeau, le seul homme qui avait des chances de

sauver la royauté, prononça son dernier discours pré-
cisément au cercle des Jacobins. Avec sa personnalité
puissante disparaissait le dernier ailié des Bourbons.

On peut estimer à quel point le roi avait compté sur

La Cour et le Roi connurent les premières aftres de la peur pendant l'inuasion du Château de Versailles
1789. Le peuple d,e Paris conduit par les agitatuers. se répandit dans les jard,ins du châ.teau, sans toutelois
ges ni aux biens ni o.utc personnes. Cet épisode, qui n'auait pas de précédents dans I'histoire de Fr\nce,

terminer Ie roi à quitter Versailles pour Paris.

au mois d'Octobre
causer de domma-

allait d'ailleurs dé-
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donc pas vrainrent rnûrie.

Le soir du 20 juin, peu de terrrps après la mort du
grand tribun, la famille royale déguisée et accompa-
gnée d'une escorte très restreinte, celle de quelques
derniers fidèles, quittait le-* Tuileries par une porte
dérobée et s'enfuyait dans un vaste carrosse. Le but
du voyage n'était pas de {ranchir la frontière, mais
de rejoindre I'armée du marquis de Boullé, qui cam-
pait près de Montmédy. Pendant la première partie du
voyage les ér'énernents semblèrent se présenter favora-
blement; malheureusement à Varennes, en Argonne,
pendant que l'on procédait au changement des chevaux.
un homme regarda dans le canosse aux stores releyés
et reconnut le roi. La nouvelle se répandit comme une
traînée de poudre: il ne pouvait y avoir le moindre
doute quant aux raisolrs qui avaient amené jusque-là ie
roi et sa suite... Immédiatement les autorités responsa-7 l'ot'casi.ort de la t'ête org,anisée pour célébrer l,anniuersaire

de la prise de la BastiLle, Ie peuple donna au roi l,impre.ssion
qu'iI jouissait encore de son ajection. En réalité, à cette oc-
casion, il dut subir une f ois de plus des humiliations cuisantes.

l'efiort de Mirabeau pour consolider son trône chan-
celant, en comparant deux dates, celle de la rnort du
grand tribun 

- 2 avril I79I 
- de la dernière ten-

tative de la famille royale pour éviter la destinée qui
l'attendait. De plusieurs côtés déjà on avait conseillé
au roi de se réfugier à l'étrarrger, sous la protection
des armées autrichiennes ou prussiennes, et on lui avait
même fait des offres pour faciliter son évasion. Le roi
avait toujours re{usé, peut-être à cause de son incapa-
cité naturelle de prendre une décision irrévocabie.

La mort de Mirabeau dissipa ses hésitations et eut
raison de son inertie, mais sa décision était tardive
et prise sous la pression des événements; elle n'était

Sous 1a menace qu'elle sentait de
minente, Ia lamiLle royale décida
gner une retraite sû,re; le 20 juin

sous un déguisement, quittent

A l/arennes en ,lrgonne, à un relais de pctste, Le roi est re-
connu et arrêté dans d,es conditiotts dramatiques par le.s re-
1trésentant.s d,u peuple. Les enuoyés municipaux mandés en
lûte dc Paris,se chargèrent d'escorter les lugitif s jusqu,à Ia
capitale, oît, ils allaient Dratiquement .\e trouDer prisonniers.

bles de la bourgade firent bioquer tous les relais, tan_
dis que des renforts de troupe étaient demandés d,ur-
gence et que Paris était avisé.

On 6t descendre ia famille royale, pour la garder
à vue dans une auberge. Peu de temps après elli était
prise en charge par un détachement de la Garde Na-
tionale qui la reconduisait à Paris, sous bonne escorte.

La nouvelle de cette fuite s'était déjà répandue un
peu partout. Aussi, pendant le long voyage de retour,
la famille royale eut à subir les railleries de ses gar-
diens, et les quolibets de la foule. En rentrant aur fui-
leries le roi savait que la monarchie n'en avait plus
pour longtemps. Et, en e{fet, I'Assemblée Nationale ie
suspendit immédiatement de ses fonctions.

***

plus en plus lourde et int-
de quitter Paris pour ga-
1791 le roi et sa famille,

Ie palais des Tuileries.
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