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paris. -. J. Clnl'e, imp. Furne et Cê, éditenrs,

Mirssacre de Dillon et Ilelthois à LilJc. (Page 19û.)

et que les champs de bataille absorberaient
tous ces homrnes turbulents enfantés par la

condamnés à voir encore la serr-itude volc'ntaire des

peuples entourer de victimes liunaines les aul,els des

faur dieux de la tcrrc?
< Âinsi ces prétendus motifs d'une ligue contre la

France n'étaienl tous qu'un nouvel outrage à son in-
dépendance. Elle avait droiI d'exiger une renonciation
à des préparatils injulieux, ei rl'en regarder le refus

comme une hostilité : tels ont é1.é les pnirrcipcs qui
ont dingé les dén.rarches de l'Assemblôe nationale,
Elle a continué de vouloir la paix, mais elle devait,

préférer la guerro à une patience dangereuse pour la

liberté; elle ne pouvait se dissimulcr quc des change-

?.L

révolution. Quelques feuillants seulement ,

très-clisposés à trouver des tolts à l'Assem-

ments dans la Constitulion, que les violations de l'éga-
lité, qui cn est la base, étaiont l'nnique but des enne-
mis de la Frence; qu'ils voulaient la punir d'avoir
reconnu dans toute leur élendue les droits communs à
tous les hommes; et c'est alors qu'elle a fait ce ser-
ment, répété par tous les Français, de périr plutôt que
de souffr'ir la moindre atteinte ni à la liberté des ci-
tovens, ni à la souveraineté du peuple, ni surtout à

cctte égalité sans laquelle il n'exisie pour les sociétés

ni justice ni bonheur.
< Reprocherait-on aux Français de n'avoir pas assez

respecié les droits des autres peuples, en n'offrant qug
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blée, lui reprochaient d'avoir violé la Consti-
tution, d'après laquelle la Flance ne devait
jamais être en état d'agression. Mais il est

trop évident ici que la France n'attaquait pas.

Ainsi, àpalt le roi et guelques mécontents, la
guerre était le vceu général.

Lafayette se prépara à servir bravement son
pays dans cette carrière nouvelle. C'était lui
qui se trouvait particulièr'enrent chargé de

I'exécution du plan conçu par Dumouriez o et
ordonné en apparence par Degraves. Dumou-
riez s'était flatr,é avec raisono et avait fait es-
pérer à tous les patriotes, que I'invasion de la
Belgique serait très-facile. Ce pays, récemment
agité par une révolution que l'Àutriche avait

comprimée, devait être disposé à se souler.er
à la première apparition des Francais; et alors
devait se réaliser ce mot de l'Âssemblée aux
souverains t Si uous tlous enLllyczla guerre,
nous alus enuerrons lo liberté. C'était, d'ail-
leurs, I'exécution du plan conçu par Dumou-
riez, qui consistait à s'étendre jusqu'aux fron-
tières naturelles. Rocbambeau commandait
I'armée le plus à portée d'agir, mais il ne
pouvait êire chargé de cette opération, à
cause tle ses dispositions chagrines et ma-
ladives, et surtout parce qu'il était moins
capable que Lafayette d'une invasion moitié
nilitaire, moitié populaire. 0n aurait voulu
que Lafal'ette eùt le comrnandement général,

des indemnités pécuniaires, soit aux princes allemands
possessionnés en Alsace, soit au pape ?

( Les traités avaient reconnu la souveraineté de la
France sur I'Alsace, et elle y était paisiblement exercée

depuis plus d'un siècle. Les droits que ces traités
avaient réservés n'élaient que des priviléges; le sens

de cette réserve était donc que les possesseurs des

tefs d'Alsace les conserveraient avec leurs anciennes
prérogatir,es, tanl que les lois générales de la France
souffriraient les différentes formes de la féodalité; cette
réserve signitait encore que si les prérogatives féo-
dales étaient enveloppées dans une ruine commune, la
nation devrait un dédommagement aux possesseurs,

pour les avantages réels qui en étaient la sui[e; car
c'est là tout ce que peirt exiger le droit de propriété,
quand il se trouve en opposilion avec Ia loi, en con-
tradiction avec l'intérêt public. Les cito].ens de l';\l-
sace son[ Français, et Ia nation ne peut sans honte et
sans injustice souffrir qu'ils soient privés do la moin-
dre partie des droils communs à tous ceux que ce

nom doii également, protéger. Dira-t-on qu'on peut,
pour dédommager ces princes, leur abandonner une

portion de territoire? Non: une nation généreuse et
libre ne vend point des hommes; elle ne condamne
point à I'esclavage, elle ne livre point à des maîtres
ceux qu'elle a une fois admis au partage de sa liberté,

c Les citovens du Comtat étaient les maîires de se

donner une consti[ution; ils pouvaient se déclarer in-
dépendants; ils ont préféré être Français, etla France
ne les abandonnera point après les avoir adoptés. Eûl-
elle refusé d'accéder à leur désir, leur pays est enclavé

dans son ferritoire, e[ olle n'aurait pu permettre à leurs

oppresseurs de traverser la terre de la liberté pour
aller punir des hommes d'avoir osé se rendre indé-
pendants et reprendre leurs droils. Ce que le pape

possédait dans ce pays était le salaire des fonctions du
gouvernement: le peuple, en lui ôtant ses fonctions, a
fait usage d'un pouvoir qu'une longue servitude avait
luspendu, mais n'avait pu lui ravir; et l'indemnité

proposée par la France n'était pas même exigée par la
justice.

< Ainsi, ce sont encore des violations du droit na-
turel qu'on ose demandcr au nom du pape et des nos-

sessionnés d'Alsace! C'esl encore pour les prétentions
de quelques hommes qu'on leul faire couler le sang

des natrons! Et si les ninistres de la maison d'i\u-
triche avaient voulu déclarer la guerre à la raison au

nom des préjugés, aux peuples au nom des rois, ils
n'auraient pu tenir un aulre langag:.

< On a fait, entendre que le væu du peuple français
pour le maint,ien de son égalité et de son indépen-
dance étail celui d'une faction... llais Ia naiion frirn-

çaise a unc Constitution; ce;tc Con-.titution a été re-
connue, adoptée par la genéralité des citovens: elle
ne peut ètre changée que par le væu du peuple. et

suivan[ des fornres qu'elle-même a prescrites : ttrnt

qu'elle subsiste, les pouvoirs établis par elle ont seuls

Ie droit de manifester la volonté nationale, et c'est par

eux que cette volonté a été déclarée aux puissitnr:es

étranqères. C'est le roi qui, sur l'inçitation de l'Às-
semblée nationale, et en remplissant les fonclions que

la Constitution iui attribue, s'est plaint de la protec-
tion accordée aux émigrés, a demandé inutilement
qu'elle leur fùt retirée; c'est lui qui a sollicité des e.r-

plications sur la iigue formée contre la France; c'est

lui qui a exigé que ce[te ligue fùt dissoute, et I'on

doit s'étonner, sans doute, d'entendre annoncer comme

le cri de quelques fact,ieux Ie væu solennel du peuple,

publiquoment exprimé par scs représentants légitimes,

Quel titre aussi respectable pourraient donc invoquer
ces rois qui forcent Ies nations égarées à combattle
contre les intérêts de leur propre liberlé, et à s'armer

contre des droits qui sonl aussi les leurs, à élou{I..r

sous les débris de la Constitution française les gelntes

de leur propre félicité, et les communes espérances du

genre lrumain ?

< Et d'ailleurs qu'est-ce qu'une faction qu'on ac-

cuserait d'avoir conspiré la liberté universelle du
genre humain I C'est donc l'humanité tout entière
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mais Dumouriez s'y refusa, sans doute par
malveillance. Il allégua pour raison qu'on ne

pouvaito en la présence d'un maréchal, donner
le commanclernent en chel de cette expédition
à un simple général. Il dit en outre, et cette
raison était noins mauvaise, que Lafayette
était suspect aux jacobins et à I'Àssenblée.
Il est certain que jeune, actif, et le seul de

tous les génâ'aux qui fùt aimé par son armée,
Lafayette elTrayait les imaginations exaltées,
et donnait lieu par son in{l uence aux calomnies
des rnalveillants. Quoi qu'il en soit, il s'offrit
de bonne grâce pour erécuter le plan du mi-
nistre diplomate et militaire à Ia fois; il de-

que des ministres esclaves osent flétrir de cc uon
odieux !

< llais, disent-ils, Ie roi des Flançais n'est pas

libre.,. Eh! n'est-ce donc pas être libre que de dé-
pendre des lois de son pals? la liberté de les con-
trarier, de s'v soustraire, cl'1' opposer une force étran-
gère, ne scrait pas un droit, mais un crinie I

< Àinsi, en rejetanI toules ces proposil,ions insi-
dieuses, en rnôprisant ces indécentes rléclamations,
I'Assemblée nationale s'étaiI rnontrée, dans toutes scs

reletions extérieures, aussi amie cle la paix que jalouse

de Ia liberté du peuple : ainsi, la continuation d'une
tolérance hostile pour les émigrés, la violation ouverte

des promesses d'en disperser les rassemblemcnts, le
refus de renorlcel' à uno Iigue ér'iclemment offensive,
les molifs injulieux dc ces refus, gui annonçaient le

désir de détruire la Constitution française, sullisaient
pour autoriser les hostilités qui n'auraient jamais été

que les actes d'une défense légitirne; car ce n'est pas

attaquer que de ne pas donner à notre ennemi le temps

d'épuiser nos ressources en longs préparatifs, de tendre

tous ses piéges, de rassembler toules ses forces, de

resserrer ses premières alliances, d'en chcrcher de

nouvelles, do pratiquer encore des intelligonces au

milieu de nous, de multiplier clans nos provinces les

conjuraiions et les complots. llérite-t-on le nom d'a-
gresseur, lorsque, mcnacé, provoqué pal un ennemi

injuste et perfidc, on lui enlève I'avantage de por'ler

les premiers coups? - Àinsi, loin d'appeler la eucrrc,
l'Àssemblée nationale a tout lait pour la prévenir. En
demandant des explications nouvelles sur des inten-
iions qui ne pouvaient êtro douteuses, elle a montr'é

qu'elle renonçait, avec douleur à I'espoir d'un retour
vers ia justice, et que si I'orgueil des rois est pro-
digue du sang de leurs sujels, I'humanité des repré-
senl,ants d'une nation libre est avare mème du sang de

ses ennenris. Insensiblo à toutes les provocations, à

toutes les injures, au mépris des anciens engagr,'ments,

aux violations des nouvelles promesses, à la dissimu-
lation honteuse des trames ourdies contre la France, à
cette condescendance perfido sous laquelle on cachait

manda cinquante mille hommes avec lesquels

il proposa de se porter par Namur et la Meuse
jusqu'à Liége, d'oir il devait être maître des

Pays-Bas. Ce plan fort bien entendu fut ap-
prouvé par Dumouriez; la guerre en effet
n'était déclarée que depuis queiques jours,
l'Àutricbe n'avait pas ell le temps de couvrir
ses p0ssessions cle la Belgique, et le succès

senblait assuré. Bn conséquenceo Lafayette
eLlt l'olldre de se polter cl'abold avec dix
mille homrnes de Givet sur Narnur, et de

Namur sur Liége ou Bruxelles; ii clevait être
immédiatement suivi de toutes on arrnée. Tan-
dis qu'il exécritait ce mouverllent, le lieute-

les secotrrs, les t'ncouragements ploditués aux Fran-

çais qui ont lralii leur patric, el]e aurait encore ac-

cepté la ptrix, si celle qu'on lui o{Irait avail été com-
patible avec lo maintien de la Constitulion , avec
I'indépendance de .la souveraineté nationale, avec la

sLiretri de l'État.
< llais le roile qui cachait les intentions de notle

ennemi es[ enlin déchiré I Citovens ! qui de rous en

cfet pourrait scuscrire à ccs hontcuses propositions ?

La servitude féodale est une humiliante inégalité, la
banqueroute et, des impôts que vous payeriez seuls,
Ies dimes et l'inquisition, vos prcpriétés, achetées sur
Ia foi publique. renclues à leurs anciens usurpateurs,
les bc\tes fauves rétablies clans lc droit de ravager yos

campagnes, votre sirng prodigué pour les projets am-
bitieux d'une maison ennemio, telles sont les concii-
tions du traiié entre le roi do Hongrie et des Français
per0des I

< Telle est la paix qui vous est offerte ! Non, r-ous

ne I'accepterez jamais ! Les làchcs ,cont à Coblentz, et
la Flance ne renferme plus dans son sein que des

homnes dignes de la liberté I

a Il annonce en son nom, au nom de ses alliés, le
projet d'exiger de la nation française un abandon do

ses droits; il fait entendre qu'il lui commandora des

sacrifices que la crain[e seulo de sa destruction pour-
rail lui arracher... Eh bicn, elle ne s'y soumeltra ja-
mais ! Cet insultant orgueil , loin de J'intimider, ne
peuL qu'exciter son courage. Il faut du temps pour
discipliner les esclaves du despotisme; mais tout
homme est soldat quand il combat la tyrannie ; I'or
sortira de ses obscures retraites au non de la patrie
en dangor; ces hommes ambitieur et vils, ces esclaves

de la corruption et de I'intrigue, ces lâches caiomnia-
teurs du peuple, dont nos ennemis osaient se pro-
mettre de hon[eux secours, perdront I'appui des ci-
toyers aveuglés ou pusillanimes qu'ils avaient trompés

par leurs hypocrites déclamations, et l'empire fran-

çais, dans sa vaste étenduo, n'otliira plus à nos en-
nemis qu'une volonté unique, celle de vaincre ou de

périr tout entier avec la Constitution et les lois I
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nant général Biron devait partir pour Valen-
ciennes, avec dix mille hommes, et se diriger
sur Mons. Un autre ollicier avait ordre de

marcher sur Tournai et de l'occuper soudai-
nement. Ces mouvementso opérés par des of-
Iiciers de Rochambeau, n'avaient d'autre but
que de soutenir et masquer la véritable attaque
conliée à Lafayette.

L'exécution du plan fut fixée du 20 avril
au 2 mai. Biron se mit en marche , sortit
de Yaienciennes, s'empara de Quiévrain, et
trouva quelques détachements ennemis près
de NIons. Tout à coup deux r'égiments de

dragons, sans avoir même i'ennemi en tête,
s'écrient : Nous sonzmes trohis! lls prennent
la fuite et entraînent toute I'armée après eux.
En vain les o{liciers veulent les arrêter; ils
menacent de les fusilier, et continuent de

fuir. Le camp est lir-ré , et tous les e{ïets

militaires sont enlevés par les Impériaux.
Tandis que cet événement se passait à l[ons,
Théobald Dillon, d'après le plan convenlr ,

sort de Lille avec deux rnille homnes d'in-
fanterie et rnille chevarix. À i'heure mêne
oir le désastre de Biron avait lieu, Ia cava-
lerie, à I'aspect de quelques troupes autri-
chiennes, se replie en criant qu'elle est

tralrie; eile entlaîne l'infanterieo et le ba-
gage est encore abandonné aux ennenis.
Théobald D;llon, un oflicier de génie nommé
Belthois o sunt massacrés par les soldats et
par le peupie de Lille, qui les accusent tle
trahison. Pendant ce temps Lafayette, averti
trop tarcl o était par\.enn de Metz à Givet
après des peines inouïes et par des chemins
presque impraticables. II ne devait qu'à l'ar-
deur de ses troupes d'avoir franchi en si peu
de temps I'espace considérable qu'il avait à

parcourir'. Apprenant là le désastre des offi-
ciers de Rochambeau, il crut devoir s'arrêter.
Ces fâcheux événements eurent lieu dans les
tlerniels jours d'avri1 1792.

La nouvelle de la malheureuse issue des

combats de Quiévrain et de Tournai, et du
massacre du général Dillon, causa une agi-
tation génér'ale. II était naturel de supposer
que ces deux événements avaient été con-
certés, à en juger par leur concours et leur
simultanéité. Tous les partis s'accusèrent.
Les jacobins et les patriotes exaltés soutin-

rent qu'on avait voulu trahir la cause de la
liberté. Dumouriez, n'accusant pas Lafayette,
mais suspectant les feuillants , crut qu'on
avait voulu faire échouer son plan pour le
dépopulariser, Lafayette se plaignit, mais
moins amèrement que son parti, de ce qu'on
l'avait avelti lbrt tard de se mettre en mar-
che, et de ce qu'on ne lui avait pas foulni
tous les moyens nécessailes pour arriver. Les

feuillants répandirent, en outre, que Du-
mouriez avait voulu perdre Rochambeau et
Lafayette, en leur traçant un plan sans leur
clonner' les moyens de l'exécuter. Une in-
tention pareille n'était pas supposable, car
Dumouriez, en faisant ainsi cles plans de

campagne, et en s'écaltant à ce point de
son r'ôle cle ministle cles relations extérieures,
s'exposait gravement s'il ne réussissait pas.
D'ailleurs le projet de donner la Belgique à

la France et à la libelté faisait partie d'un
plan qu'il méciitait depuis longtemps : com-
ment supposer qu'il voulùt en faire manquer
le succès? Il était évident que ni les généraux
ni les ministres n'avaient pu mettre ici de la
rnauvaise volonté, parce c1u'ils étaient tous
intéressés à réussir'. Mais les partis mettent
toujours les hommes à la place des circon-
stances, afin cle pouvoir s'en prendle à quel-
qu'un cles maux rlui leul allivent.

Degraves, efii'ayé du tuurulte excité par
ces derniers événements militailes, voulut se

démettre d'une chai'ge qui lui pesait depuis
longtemps, et Dumouriez eut le tort de ne
vouloir pas la subir. Louis XYI, toujouls sous

I'empire de la Gironde, clonna ce ministère à
Servan, ancien militaire, connu pour ses opi-
nions patriotiques. Ce choix donna de nou-
velles forces à la Gironde, qui se trouva
presque en majorité dans le conseil, ayant
Servan, Clavière et Roland à sa disposition.
Dès cet instant la désunion commença d'écla-
tel entre les ministres. La Gironde devenait
de jour en jour plus mé{iante, et par con-
séquent plus exigeante en témoignages de

bonne foi de la pari de Louis XVI. Du-
mouriez, que les opinions asservissaient peu,

et que la confiance de Louis XVI avait touché,
se rangeait toujours de son côté, et Lacoste,
qui s'était fortement attaché au prince, faisait
de même. Duranthon restait neutl'e, et n'avait
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Monsieur et madame Rolând.

de préférence marquée que pour les partis
les plus faibles. Servan, Clavière et Roland
étaient irrflexibles; tout pleins des craintes de

leurs amis, ils se montraient tous les jours
plus difliciles et plus inexorables au conseil.

Une delnière circonstance acheva de brouiller
Dumouriez avec les principaux membres de la
Gironcle. Il avait demandé, en entrant au mi-
nistère des affaires étrangères, six miliions
pour dépenses secrètes, et dont il ne serait
pas tenu de rendre compte. Les feuillants s'y
étaient opposés, mais la Gironde avait fait
triompher sa demande, et les six rnillions

furent accordés. Pétion ayant demandé des
fonds pour la police de Paris, Dumouriez lui
avait alloué trente nille francs par mois;
mais, cessant d'être girondin, il ne consentit
à les payer qu'une fois, D'autre part, on

apprito ou l'on soupqonna qu'il venait de

consacrer cent mille francs à ses plaisirs.
Roland, chez lequel se réunissait la Gironde,
en fut indigné avec tous les siens. Les mi-
nistres clinaient alternativement les uns chez

Ies autres r pour s'entretenir des affaires pu-
bliques. Lorsqu'ils se réunissaient chez Ro-

land., c'était en présence de sa femme et de
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tous ses amis; et I'on peut clire que le conseil
était alors tenu par la Gironde elle-même.
Ce fut dans une de ces réunions qu'on {it
des remontrances à Dumouriez sur la nature
de ses dépenses secrètes. D'abord il répondit
avec esprit et légèreté, prit de I'humeur en-
suite, et se brouilla décidément avec Rolancl

et les Girondins. Il ne reparui plus aux ré-
unions accoutumées, et il en donna pour
motif qu'il ne voulait traiter des a{Iaires
publiques ni devant une femme, ni devant
les amis de Rolancl. Cependant il retourna
quelquefois encore chez celui-ci, rnais sans

s'entletenir d'affaireso ou du moins très-peu.
Une autre discussion acheva de le détacher
des girondins. Guadet, le plus pétulant de

son parti, fit leclule d'une lettre par laquelle
il voulait que les ministres engageassent le
roi à prendre pour directeur un prêtre as-
sermenté. Dumouriez soutint que les rninis-
tres ne pouvaient intervenil dans les pra-
tiques religieuses du roi. Il fut approuvé,
il est vlai o par \rergniaud et Gensonné; lrais
la querelle n'en fut pas moins vive, et la rup-
ture devint délinitive.

Les journaux commencèrent I'attaque con-
tre Dumouriez. Les feuillants, qui déjà étaient
conjurés contre lui, se virent alors aiclés par
les jacobins et les girondins. Dumouriez,
attaqué de toutes par:ts, tint fer.me contre
I'orage, et fit sévir contre quelques journa-
iistes.

Déjà on avait lancé un décret d'accusation
contre Marat, auteur cle I'Ami du peuple,
ouvrage effr'a,vant ou il demandait ouverte-
ment le meurtreo et couvrait des plus auda-
cieuses injules la famille loyale et tous les
hommes qui étaient suspects à son imagina-
tion délirante. Pour balancer I'effet de cette
mesure, on mit en accnsation Royou, rédac-
teur de I'Amt du roi, et qui poulsuivait les
républicains avec la mèr.ne violence que llarat
déployait conire les royalistes.

Depuis longtemps, il était partout question
d'un comité autrichien ; les patriotes en par-
laient à la ville, comme à la cour on parlait
de la faction d'Or'léans. 0n attribuait à ce
comité une in{luence secrète et désastreuse,
qui s'exerçait par l'intermédiaire de la reine.
Si duranr la Constituante il avait existé quel-

que chose qui ressemblait à un comité au*
tlichien, rien de pareil ne se passait sous la
Législative" Alors un grand personnage placé
dans les Pays-Bas communiquait à la reine,
et au nom de sa famille, des avis assez sâges,

auxquels l'intermédiaire français ajoutait en-
core de la prudence pal ses commentaires,
I\Iais sous la Législative, ces communications
particulières n'existaient plus; la femille de
la reine avait continué sa corresponclance
avec elle, mais on ne cessait de lui conseiller
la patience et la résignation. Seulement Ber-
trand de Molleville et Xlontmorin se rendaient
encore au château depuis leur sortie du mi-
nistère. C'est sur eux que se dirigeaient tous
les soupçons, et ils étaient en effet les agents
de toutes les cornmissions secrètes. Ils furent
publiquement accusés par le journaliste Carra.
Résolus de le poursuivle comme caiomnia-
teur, ils le sommèrent c1e produire les pièces
à I'appui de sa dénonciation. Le journaliste
se replia sur trois députés, et nomma Chabot,
,\Ierlin et Bazire ? comme auteurs des rensei-
gnements qu'il avait publiés. Le juge de paix
Larivière, qui, se dévouant à la cause du roi,
pour:suivait cette alfaire avec beaucoup de

courage, eut la harcliesse de lancer un mân-
dat d'amener contre les trois députés desi-
gnés. L'Assemblée, offensée qu'on osàt por'-
ter atteinte à I'inviolabilité de seE membres,
répondit au juge de paix pirr un décret d'ac-
cusation, et envoya I'infortuné Larivière à
0rléanb"

Cette tentatit'e nalheureLrse ne Iii qu'aug-
menter I'agitation générale et la haine qui
régnait contle la cour. La Gironcle ne se re-
gardait plus comme maltresse de Louis X\Il
depuis que Dumouriez s'en était emparé, et
elle était revenue à son rôle de violente oppo-
sition.

La nouvelle garde constitutionnelle du roi
avait été récemment formée. 0n aurait dû,
d'après la loi, composer aussi la maison ci-
r ile, mais la noblesse n'y voulait pas entrer,
pour ne pas reconnaître la Constitution etr oc*
cupant les emplois créés par elle. 0n ne vou-
lait pas, d'autre parto la composer d'hommes
nouveaux, et I'on y renonça. t Comment
t voulez-vous , illadame, écrivait Barnave
< à la reine, parvenir à donner le moindre
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( doute à ces gens-ci sur vos scntiments?

< Lorsqu'ils vous décr'ètent une maison mili-
< taire et une maison civile, semblable au

rr jeune Achille parmi les filles de Lycomède,
( vous saisissez avec empressement le sabre
( pour dédaigner de simples ornementsl. rr

Les ministres et Bertrand lui-même insistè-
rent de leur côté dans le même sens que

Barnave; mais ils ne purent r'éussir, et la
composition de la maison civile fut aban-

donnée.
La maison militaireo formée sur un plan

proposé par Delessart, avait été composée

cl'un tiers de tloupes de ligne, et de cleux

tiers cle jeunes citoyens choisis dans les garcles

nationales. Cette composition devait paraître
rassurante. Xlais les o{ficiers et les soldats de

ligne avaient été choisis de manière à alar-
mer les patriotes. Coalisés contre les jeunes

gens pris dans les galdes nationales, ils les

abreuvaient de dégoùts, et même les for'çaient

à se retirer pour Ia plupart. Les démission-

l. Mém,oires de mad,anle Campan, tome II ,
page 454.

2. trladame Campan explique comme il suif le secret

des papiers brùlés à Sèvres :

< Au commencement de 4792, un prètre fort esti-
mable me fit demander un enlretien palticulier' Il
avait connaissance du manuscrit d'un nouveau libelle
de madame Lamotte. ll me dit qu'il n'ar.ait remarqué,

dans les gens qui venaient de Londres pour le faire
imprimer à Paris, tlue le setrl appât du gain. et qu ils

étaient prèts à lui livrer ce mannscrit pour nrille louis,
s il pouvait trouver quelquc amie de la leine disposée

à faire ce sacrifico à sa iranquillrté; qu'il avai[ pensé

à moio et que si Sa l\lajesté voulait lui donner les

vingt-quatre mille francs, il me remettrait le manus-

cril en les touchant.
< Je communiquai cette proposition à la reine, qui

la refusa, eb m'orclonna de répondre que, dans les

temps où il erlt été possible de punir les colporleuls de

ccs libelles, ello les avail jugés si atroces et si invrai-
senblables, qu'elle avait dédaigné les moyens d'en ar'-

rtiter le cours; quo, si elle avail I'imprudence et la
faiblesse d'en acheter un seul, I'actifespionnage des
jacobins pourait le découvrirl que ce libelle acheté

n'en serait pas moins imprimé, et deviendrait bicn
plus dangereux quand ils apprendraient au public le
moyen qu'elle alait employé poLrr lui en ôter la con-
naissance.

< Le baron d'Aubier, gentilhomme ordinaire du

loi et mon ami particulier, avail une mémoire facile

et une manière précise et nette de me transmettre

naires éiaient bientôt remplacés par des hom-
mes sûrs. Bn{in le nombre de ces garcles avait
été singulièr-ement augmenté; car, au lieu
cle dix-huit cents hommes fixés par la loio il
s'élevait, dit-ono à près de six mille. Dumou-
riez en avait averti le roi, qui répondait sans

cesse que le vieux duc de Bt'issac, chef de cette

troupe, ne pouvait pas être regardé comme

un conspirateur. Cependant la contluite de la
nouvelle garde était telle, au clrâteau et ail-
leuls, que les soupçons éclatèrent de toutes
parts, et que les clubs s'en occupèrent. A la
même époqueo douze Suisses alborèrent la
cocarde blanche à Neuilly; des dépôts consi-
clérables de papiers furent blirlés à Sèvres 2,

et llrent naîtle cle graves soupqons. L'alarme
devint alors génér'aie; I'Assemblée se déclara
en permanence, comme si elle s'était trour'ée
anx iours ou trente mille hommes menaçaient
Paris. Il est vrai cependant que les troubles
étaient unir-ersels i que les prêtres insermen-
tés excitaient le peuple clans les provinces

Ie sens des délibérations, des débats, des décrets de

I'Assemblée nationale. J'entrais chaque jour chez la

reine pour en rendre compte au roi. qui disait en me

vorant: <r Ali! r,oilà le postillon par Calais. >

< Lln jour 1I. d'Àubier lint me dire: < L'Asscrnblée
n a été très-occupéo d'uno dénonciation faile par les

< ouvriers de Ia mannfacture de Sèvres. Ils ont âp-
< porté sur le bureau du présiclent une liasse de bro-
< chures qu'ils ont dit être la Vie de llarie-Antoinette.
< Lo directeur de Ia manufactule a été nandt-i à Ia

< balre. et il a déclaré avoir rcçu I'orclre de brûler
< ces imprimés dans les fouls qui serven[ à Ia cuisson
r rles f iiles de ses porcoltrines. >

< Pcndant que je rcndais ce compte à la roine, le

roi rougit et baissa Ia tête sur son assielte. La reino

lui dii :

< llonsieur, avez-vous connaissance de cela ? r Le

roi ne réponclit rien, lladame Élisabeth lui demanda

de lui expliquer ce que cela signifiait; mème silence

Je me reLirai promptement. Peu d'instants après, lir

reine vint chez moi et m'apprit que c'était le roi qui.
par intérêt pour elle, avait faib acheter la totalité de

l'édition impriméo d'après le manusct'it que je lui
avais proposé, et que 1\1. de Laporte n'ar.ait pas lrouvé
de nanière plus mvstérieuse d'anéantir la totalité do

I'ouvrage, qu'en le faisant brûler à Sèr'res parmi deux

cents ouvriers, dont cent quatre-r'ingls devaient être
jacobins. Elle me dit qu'elle avail caché sa douleur ari

roi, qu'il était consterné, et qu'clle n'avait rien à dire
quand sa tendresse et sa bonne volonté pour elle

élaient cause do cet accident. >

(Madame Ca"mpen, tome II, pages ,l 93-496.)
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méridionales, et abusaient du secret de la
confession pour réveiller le fanatisme; que le
concert des puissances était manifesie ; que
la Prusse allait se joindre à I'Autriche ; que

les armées étrangères devenaient menaçantes,
et que les derniers désastres de Lille et de

Mons remplissaient tous les esprits. Il est

encore vrai que la puissance du peuple excite
peu de confiance, qu'on n'y croit jamais avant
qu'il I'ait exercée, et que la multitude irré-
gulière, si nombreuse qu'elle soit, ne saurait
contre-balancer la force de six mille hommes
armés et enrégimentés, L'Assemblée se hâta
donc de se déclarer en permanence 1o et elle
fit un rapport exact sur la composition de la
maison militaire du roi, sur le nombre, le
choix et la conduite de ceux qui la coil]po-
saient. Après avoir constaté que la 0onstitu-
tion se trouvait violée, elle rendit un décret
cle licenciement contle la gardeo un autre
tl'accusation contre le duc de Brissac, et en-
voya ces deux décrets à la sanction. Le roi
voulait d'abord âpposer sotl L^elo. Dumouriez
lui rappela le renvoi de ses gardes du corps,
bien plus anciens à son service gue sa nou-
velle maison militaire, et I'engagea à renou-
veler un sacrifice bien moins di{ficile. Il lui
llt voir d'ailleurs les véritables torts de sa

garde, et obtint I'exécution du décret. IIais
aussitôt il insista pour sa pronpte recomposi-
tion, et le roi, soit qu'il revînt à sa plemière
politique de paraître opprimé, soit qu'il comp-
tât sur cette garde licenciée, à laquelle il con-
serva en secret ses appointements, refusa de

la remplacer, et se trc)uva ainsi livré sans

protection aur fureurs populaires.
La Gironde, désespérant de ses dispositions,

poursuivit son attaque avec persévérance.

Déjà elle avait rendu un nouveau décret contre
les prêtres, pour suppléer à celui que le roi
avait refusé de sanctionner. Les rapports se

succéclant sans interruption sur leur conduite
factieuse, elle venait de les frapper de dépor'-

tâtion. La désignation des coupables étant
difficile, et cette mesure, comme toutes celles
de sûreté, reposant sur la suspicion, c'était
en quelque sorte d'après la notoriété que les

prêtres étaient atteints et déportés.. Sur la

4. Séançe du 48 mai,

dénonciation de vingt citoyens actifs, et sur
I'approbation du directoire clu district, le di-
Iectoire de département prononçait la dépor-
tation : le prêtre condamné devait sortir du
canton en vingt-quatre heures, du départe-
ment en trois jours, et du rovaume dans un
mois. S'il était indigent, trôis livres par jour
lui étaient accordées jusqu'à la frontière.
Cette ioi sévère donnait la mesure de I'irrita-
tion croissante de I'Assemblée 1. Un autle dé-
cret suivit immédiatement celui-là. Le mi-
nistre Servan, sâns en avoir reçu I'ordle du
roi et sans avoir consulté ses collègues, pro-
posa, à l'occasion de la prochaine fédération
clu 11r juillet, de former un camp de vingt
mille fédérés, qui serait destiné à protéger
I'rlssemblée et la capita]e. Ii est facile de

concevoir avec quel einpressement ce projet
fut accueilli par la majorité de l'Àssemblée,
composée de girondins. Dans le moment, la
puissance de ceux-ci était au comble. IIs gou-
vernaient I'Assemblée, ou les constitutionnels
et les républicains étaient en minorité, et ou
les prétendus impartiaux n'étaient, comme
de tout temps, que des indifférents, toujours
plus soumis à mesure que la majorité deve-
nait plus puissante. De plus, ils disposaient
de Paris par le maire Pétion, {ui leur appar-
tenait entièrement. Leur plojet, par le mo,ven

du canp proposé, était, sans ambition per-
sonnelle, mais par ambition de parti et d'opi-
nion, de se rendre maltres du roi, et de se

prémunir contre ses intentions suspectes.

A peine la proposition de Servan fut con-
nlre, que Duurouliez lui demanda, en plein
conseil et ayec la plus grande force, à quel
titre il avait fait une proposition pareille. ll
répondit que c'était à titre d'individu. <, En

ce cas, lui répondit Dumouriez, il ne fallait
pas mettre à côté du nom de Servan le titre
cle ministre de la guerre. u La dispute fut si

vive que, sans la présence du roi, le sang

aurait pu couler dans le conseil. Servan oiïrit
de retirer sa motion; mais c'eût été inutile,
car I'Assemblée s'en était emparée, et le roi
n'y aurait gagné que de paraître exercer nne

violence sur son ministre. Dumouriez s'y op-

4. Ce décret est du 27 mai; le décret suivant, re-

lalif au camp de 20,000 hommes, est du 8 juin'
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