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percur et du roi de Prusse. Apr'ès avoir examiné le
t.itre cle sa mission ct écouté avec une attention ex-
trème la lecturc de ses instnrctions ct de son mémoire,
ccs ministres avaienf reconnu quc les vur-'s clu'il pro-
posait s'accordaient palfaitement avec cellcs ciue le loi
avait antérieurement manifestées aux cours de Yienno
et de Berlin, qui les avirient respectir.ement adoptées.
Ils lui ar.aien[ témoigné en conséquence une con{iance

entière, et araient approuvé en tout point lc yrrojet de

manifeste qu'il leur avait proposé. Ils lui avaient dd-
claré, dans les termes les plus positifs, qu'aucune vue
d'ambition, d'intérèt personnel ou de démembrement
n'entrait dans le plan dc la euerre, ei quo les puis-
sances n'avaient d'autle vue, d'autre intérèt que colui
du rétablissenient de I'ordre en lîrance, parce r1u'au-

cunc lraix nc pouvait exister entre elle et, ses voisir.rs,

lirnt qu'elie seraii iivr'ée à I'anarchie qui v régnail,, et,

qui les ob)igeait à enLrcterrir des cordons de troupes

-cur toutcs les frontières, et à cles précautions extraor-
dinaires de stireté très-ciispendieuses: mais que, loin
de prétendre imposer au--i Fr unç:tis aucune forme quel-
conque dc gouverncment, on laisserait le roi absolu-
ment le maître de se concerter à cot égard avec la
nation. On lui avait demandé les éclaircissements les

plus dciiaiJlés sur les dispositions de I'intérieur; sur
I'opinion publique lelativernent à I'ancien régime, aux
pariements, à la noblesse, etc., etc. On lui avait conlié
qu'on dcslinait les émigrés à former unc armée à

donner au roi lorsqu'il serait mis en liberté. On lui
avail parlé avec humeur ef prévent,ion des princes
français. arrxrluels on supposait des intcntions entière-
ment opposée-s à cclles rlu loi, et notammcnt celle
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ennemis 1; rnais il u'en conjurait pas uroius sa

famille cl'agir avec la plus grancle celér'ité

pour sa délivrance. Dès cet instant, le parti
populaire clut regarder la cour comme un en-
ruemi d'autant plus à craindre, qu'il clisposait

cle toutes les folces cle l'État, et Ie combat
clui s'engageait devint tur combat à ntort. Le
r-oi, en composant son llouveau ministère, ne

choisit aucun homme prononcé, Dans I'at-
tente de sa proclraine clélivrance, il ne son-
geait qu'à passer quelques jours encore, et il
lLri sufûsait pour cela clu ministèr'e le plus
insignifiant.

Les feuillants clrerchèrent à plofiter cle

I'occasion pour se rattacher à la cour, rnoius,
il faut le dire, par ambition personnelle cle

palti clue par intér'êt pour le loi. Ils ne courp-
taient nullement sul I'iuvasion, ils v loçaieut
ponl Ia plupart uu atteutat, et cle plus un
péril aussi glancl poul la cour que poul la
nation. IIs pr'évoyaient avec raison que le loi
aurait succornbé avant cltre les secorils pus-
sent arliler'; et, après I'inr-asiou, ils reclou-
taient des \eugeances atroccs, lreut-ètre le
clémemb|ement clu te|ritoi|e, et celtainement
l'abolition de toute libcrté.

Lally-Tollendai, qu'ou a vu quitter la
Fllrnce clès rlue lcs clcur chatibler; furerrt
clerenues inrpossibles; llalouet, qui les ar-ait

encore ess:r,yées lols cle ltr rér-ision; Dupolt,
Lameth, Lafayette et autres, qui r,oulaient
consel'vel'ce qui était, se réunirent pour ten-
tel un c'lclnier effort. Ce palti, comme tous
les partis. n'etait pas très-d'accord avec lui-
urème ; nrais il se réunissait cians rine seule

d'agir indépenclants et de cr'éel un r'égent. (,llullcl.-
r/,u-Patz cotnltatli(, forLement celle supposil.ion, ct
obsert'o qu'on ne deaail pas iugcr des intentions
tles Prittct:s par les Propos lëgers ou, eraltés de
quelqu,es'trttes rlcs ytersonttes qui les entom'aient.)
Bnfin, après açoil discuté à fond les différentes de-
rnandes et, plopositions sur lesquclles llallet-du-Pan
étaiI chargé d'insistcr. lcs trois ministres cn ar.aierrt

unanimemen[ reconlrlr ia sirgessc el, la justicc, eir

lvaient dernandé chacun uue D0tc ou résnnré. et
avaient donné les assurances lcs plus forrirellcs quc
lcs vucs clu roi, dlant parfaitcurenl concorclantcs
avcc cellcs des Jruissances, scraiert eractement sni-
vies. r

(Bertrand tle .lloilr:t:il,lc, tour,: \'lll,
pagc 320.)

vue, celle de saul'er le roi de ses thtrtes et cle

sauver la Constitution avec lui. Tout parti
obligé d'agil dans l'ombre est réduit à ciei

dérnarches qu'on appelle intrigues quattcl

elles ne sont pes heuleuses. En ce sens, les

feuiilants intriguèrent. Dès qu'ils virent le
renvoi de Servan, Clavièr'e et Roland, opéré

par Dumouriez, ils se rapprochèrent de celui-
ci, et ils lui ploposèr'eut leur allianee, à cotr-
clition qu'il signerait le telo contle le clécret

sur les prêtres. Duntouriez, peut-êtt'e ltar itu-
meur', peut-être pal défaut de con{iance clans

leuls moyer:s, et sans cloute aussi par 1'en-

gagellreilt qu'il avait plis de faire sanctiontter
le clécret, l'efusû ceite alliance, et se l'enclit à
l'alntée, ar-ec le clésir, éct'ivait-il à I'Assertt-

blée, qn'un coup cle canon r'éultit toutes les

opinions sul' son compte.
Il restait aux feuillants Lafayette , {iti,

sans prendre part à leuls secrètes rnenées.
alait Paltagé leuls mauvaises clispositions

contl'e Ilumouliez, et lonlail surtottt sauvel'

le loi sans altérer la Constitution. Leuls
nlovers étaic'nt faibles. D'abolcl la cour, qu'ils
clrelclraieut ti sauver, ne voulait pas l'être
ptl eux. La leine, qui se confiait volontiers à
lhmave, avait toujours ernployé les plus
gL'irndcs 1li'écar.rtions pour le voir? et ne l'avait
jrLrrair rf'cu qu en sccret. Les ômigr'és et la
c()ur lle lui eussent janiais paldonué de roir
les constitutionnels. 0n lui recommandait en

effet cle ne point traiter avec eux? et de leur
pr'éfér'cl plutôt les jacobins, parce que, di-
sait-or, il faudlait tlansiger avec les ple-
ruriels. e t qu'on le selait tenn à r'ien enlers

'l , < Lc prrlii des plinces, dit madanrc Cantpan,

alairt étrj instmit du rapprochement des dtbris du
plr'li constitutionnel avec la rcine, on fut tr'ès-alarrne.

Dc son côici. la rcine recloutail toujours le parti de's

plinces, ct les pr'étcntions dcs Flançais qui le hrr'-

nraient. Elle rendait justice au comte d'-\rtois, et di-
sait sour.ent iiuc son parti a.lirait tlans un sens opposri

à scs ploples sentimcnts pour lc loi son frère et, pour
clle, rrais cp'il scrait entlaîni pirl cles gcns sur ics-
qucls Calonnc ar-ait le plus Iuneste ascendant. Eiie le.
ploclrait au colrte cl'llsterhazy, qu'clle ar.ait faiL com-
blcl dc grâccs, clc s'e\tle ransé du palti de Calonne,
au point cp'elle poutait rnônc lc regarder couulle nn
r,'trnemi. r

i,.lli nrcirtrs tlc ttttu-lcunc Ctttnltutt,, l.ourc il.
page i91.1
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les seconds 1. Qu'on ajoute à ces conseils,

souvent répétés, la haine personnelle de la
reine pour Lafayette o et I'on comprenclra
combien la cour était peu disposée à se lais-
ser selvir par les constitutionnels ou ies feuil-
lants. Outre ces répugnances cle la cour à

leur égard, il faut considérer encol'e la fai-
blesse des moyens qu'ils pouvaient employer
contre le parti populaire. Lafayette, iI est

vraio était adoré cle ses soldats et devait
compter sur son armée; mais il avait I'en-
nemi en tête, et il ne pouvait découvrir la
frontière pour se porter vers f intérieur. Le

vieux Luckner', sur lequel il s'appuyait, était
faible, mobile, et facile à intimicler, quoiclue

fort brave sur les champs de bataille. Mais,
en comptant même sur leurs moyens miii-
taireso les constitutionnels n'avaient aucun

molren civil. La najolité de l'Assemblée

était r\ la Gironcle. La galcle nationale leur
était ctévouée en partie, mais elle était désu-

nie et presque clésorganisée. Les constitu-
tionnels étaient clonc réduits, potlr user de

leurs forces militaires, à marcher de la fron-
tière sur Paris, c'est-à-dire à tenter une in-
surrection contre l'Àssemblée; et les insur-
rections, ercellentes poul' un parti violent qui
prencl l'ofï'ensive, sont funestes et ilconve-
nantes pour uû parti modé.ré qui résiste en

s'appuyant sur les lois.
Cepenclant on entour"a Lafayette o et I'ot]

concerta avec lui le plojet d'une lettre à I'As-
sernJrkie. Cette lertre, éclite en son norrt,
clevait exprimer ses seniiments envers le roi
et la Constitution, et sa clésapprobation contre

tout ce clui tendait à attaquer I'un otr I'autre.
Ses amis étaient partagés; les uns excitaient,
les autres retenaient son zèle. $Iais, ne son-
geant qu'à ce qui ponvait servir le roi, aricluel
il avait iuré fidélité, il écrivit la lettre et
brava tous les dangers qui allaient menacer
sa tète. Le roi et la reine, quoique résolus à
rle pas se servir de lui, le laissèrent écrire,
parce qu'ils ne voyaient clans cette clémar"clte

4. < Cependant les émigrés faisaren[ entrevoir une

grande crainte sur tout oe qui pouvait se faire dans

l'intérieur, par le rapprochement avec les constitu-
tionnels, qu'ils peignaient comûre n'exislant plus qn'en

idée, et comme nuls dans les moyens do réparer leuls
fautes. Les jacol-rins Ieur' étaieni pr'étérés, parce que,

qu'un échange de reploches entre les amis
de la liberté. La lettre arriva à I'Assemblée
le {[i juin. Lafayette, après avoir, en débu-
iant, blâmé la conduite clu plemier ministre,
qu'il voulait, disait-il , dénoncer au moment
ou il avait appris son renvoi, continuait en

ces termes :

rr Ce n'est pas assez que cette branche du
( gou\.ernement soit délivrée d'une funeste
a influence ; la chose publique est en péril;
t le sort de la France repose principalement
( sur ses représentants; la nation attend
rt d'eLrx son salut; mais, en se donnant une
t Constitution, elle leur a prescrit I'unique
t route par laquelle ils doivent la sauver. u

Protestant ensuite de son inviolable atta-
chement pour la loi jur'ée, il exposait l'état
de la France, qu'ii voyait placée entle cleux

espèces d'ennemis : ceux du dehols et ceux

clu cleclans.

rr ll faut rlétlnire les uns et les autres;
<r mais vous n'en aurez ia puissance qu'au-
rr tant que vous serez constitutionnels et
ru justes... Regardez autour de vous... porr-
( vez-vous vous dissimuler qu'une faction,
a et pour éviter toute dénourination vague,
,, qne ia faction jacobine a causé tous les dé-
,, sordles ? C'est elle que j'en accuse haute-
ru ment ! Organisée comme un empile à parto
a clans sa métropole et dans ses affiliations,
tr aveuglément dirigée par quelques chefs
( anbitieux, cette secte forne une corpora-
rr tion distincte, au milieu du peuple francais,
ru ciont elle usulpe les pouvoirs en subjuguant
ru ses repr'ésentants et ses mandatailes.

< C'est là que, dans les séances publiques,
tr l'amour des lois se nomme aristocratie, et
<r leur infraction, patriotisme; 1à, les assas-
ru sins de Desilles reçoivent des triomphes;
<r les crimes de Jourclan trouvent des pané-
rr gyristes; là, le récit de l'assassinat qrii a

rr souillé la ville de l\{etz vient encore d'exci-
a ter d'infernales acclamations !

< Croila-t-on échapper' à ces reproches en

disail-on, il n'y aurait à traiter avec personne âu mo-
ment oir l'on ret,irerait le loi ct sa famille de l'abîme
oir ils étirieut plongés. >

(ilIérnoit es de rnadn,nte Campan,,lonir_' II,
page {9{.)
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( se targuânt d'un manifeste autlichien, où.

c ces sectaires sont nommés ? Sont-ils deve-
rr nus sacrés parce que Léopolcl a plononcé
<r leur nom? et parce q$e nous clevons corn-
(( battre les étrangers qui s'imrniscent dans
( nos querelles, sommes-nolls dispensés cle

rr délivrer notre patrie d'une tyrannte clomes-
<r tique ? l

Rappelant ensuite ses ancicns services pour
la liberté, énumérant les garanties qu'il avait
données à la patrie, le génér'al r'épondait cle

lui et de son armée, et c'léclalait qre la na-
tion française, si elle n'étart pas la plus r-ile
de I'univels, pouvail et devait résistel t\ la
conjuration des rois qui s'étaient coalisés

contre elle. < I'lais, ajouta-t-il , pour qlre
( nous, soldats de la liberté, combattions
(( avec efficacité et n'lcurions ar-ec lruit pour
< elle, il faut que le nonbre des défenseurs
,r cle la patlie soit plomptenrent proportionné

'r à celui cle ses adversaires, que les appro-
rr visionnements de tout genre se nrultiplieitt
,r et faciiitent nos moulempnts; q'.re le bien-
t être cles troupes, leuls IirLtt'nitures, lettrs
tu payementso les soins relati!'s à leul santé,
(( ne soient plns souuris à <1e firtales len-
rr teLrrs, elc, D Suivaient ci'autres conseils

rlont voici 1e principal ct le derrriei' : u Que
,r le règne des clubs, alénnti Dar lons, fa.sic

ru place au règne de la loi, leurs usr-trpations

,, à I'exercice ferme et indépenciant cles auto-
,r rités coustitrlées, leurs nrarirnes ilésorgani-
,, satrices anr vlais pi'incipes de la lilterté,
', lenr fulettr clélilante âu courage calme ct
1( coustant cl'une nation qLri cottttaÎt ses ilt'oii.
rr et les cléfencl, en{ln leuls conrbinaisous sec-

t taires aux véritables intérèts cle la patrie,
,, qui, dans ce moment de danger, doit réu-
t nir tous ceux pour qui son asserrrissement
(( et sa ruine ne sont pas les o)rjets cl'une
t atroce jouissance et cl'unc infrine spécula-
<r tion. l

C'était dire aux passions irritées : '!r'rêtez-
vous; aux partis eux-mêmes : Immolez-vous
de plein gré; à un torrent en{ln : Ne coulez

pas!Mais, quoicllie ie conseil ftrt inutile, ce

n'en était pas moins un devoir cle Ie clonner.
La lettre fut fort applauclie par le côté drcit.
Le côté gauche se tut. A peine la lecture en

était-elle achevée, gu'il était c1éjà question

de l'impression et de I'envoi aux départe-
nrents.

Ycrgniaud demancla la parole et I'obtint.
Selon lui, il impoltait à la liberté, clue NI. de
Lafayetle avait jusque-là si bien défendue,
qu'on fît une distinction entre les pétitions
cles simples citoyens qui donnaient un avis
on réclamaient un acte de justice, et les le-
çons d'un général armé. Celui-ci ne devait
s'erprimer que par 1'organe clu ministère,
sans quoi la liberté était perdue. Il fallait,
en conséquence, passer à I'ordre du jour.
Thévenot répontlit que I'Assemblée devait re-
cevoir de la bouche de l{. cle Lafal''ette les
vérités qu'eile n'avait pas osé se clire à elle-
nêure, Cette Celniele obserr-ation excita un
grancl tumnlte. Quelques membres nièrent
l'authenticité de la lettre. rt Quand elle ne
serait pas signée, s'écria lI. Ooubé, il n'y a

que l{. cie Lafal,ette clui ait pu l'écrire. n

GLraclet clemancla 1a palole llout' un fait, et
sr,.utint que la lettre ne poulait pas être de

]1. cle Lafavette, parce qu'il par'lait cle la dé-
nrission cle Dumouriez, qui n'avait eu lieu que

le '16, et qu'elle était datée clu {6 rnême.
rr Il serait donc impossible, ajouta-t-il , que

rr le signataile parlât cl'un fait qui ne devait
t pas hri êtle connu. 0u la signature n'e-ct
(, l)irs cle lui " ou elle était ici en blanc, à la
r, riisposition cl'une faction qui devait en dis-
(( poser à son gré. r Il se fit une grande lu-
mcnr à ces mots. Guadet, continuant, ajouta
rlue l'{. cie Lafayette étaii incapable, d'après

-.t,, sentinter)ts cor)nus, ci'avoir'éclit une Iettre
p:rleille. < Ii doit savoir, clit-il , que, lorsque
Clomrvell.,. r Le cléputé Dumas, ne pouvant
plus se contenir à ce clernier mot, demande
la parole; une longue agitation éclate dans

l'r\sseml:lée. Néanmoins Guaclet se ressaisit

cle la tlibune et reprend: u Je disais... r 0n
I'interrompt cle nouvean. < \'ous en étiez, lui
clit-on, à Cromwell... - J'y reviendraio ré-
plique-t-il... Je disais que II. de Lafayette
doit savoir c1ue, lorsque Cromwell tenait un
langage pareil o la liberté était perdue en

Angleterre. Il faut ou s'assurer qu'un lâche

, s'est couvert clu nom de lI. de Lafayette, ou
bien prouver par un grand exemple au peuple
français qrle vous n'ayez pas fait un vain ser-

i ment en jurant de maintenir la Constitution.l
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lirrittelte s'dtait dé!à rlistingurj li l'rritlqnc rlc \iitc;nnc:. (t)tt:c 2il.;

Une foule de ntembles attestent çlu'iis re-
connaissent la signatule cle 1\'I. de Lafayette,
et , malgré cela, sa lettle est renvoyée atr

comité cles douze, pour en constater l'authen-
ticité. Blle est ainsi privée cle f impression et
de I'ençoi aux départemeuts.

Cette généreuse démarche fut donc tout à
fait inutile, et devâit l'être dans l'état des
esprits. Dès cet instant, le général fut pres-
que aussi dépopularisé que la cûur; si lrs
chefs de la Gironcle, plus éclairés que le peu-
pie, ne croyaient pas Lalayette capable cle

trahir son pays, parce qu'il avait artaqrl_é les

jaeobins, la masse le clovait cepenclant, à
folce de I'entenclre répéter. dan-. les clubs, les
jonrnaux et les lieux publics,

Airrsio aux a.lalmes que la cour avait ins-
pir'ées au parti populaire, se joignirent celles
que Lafayette provoqua par ses plopt'es dé-
marches. Alors ce parti désespér.a tout à fait,
et résolut cle frapDer la cour avant qu'elle
pfit mettre à erécution les complots dont on
I'accusait.

0n a déjà vu comrnent le parti populaire
était composé. En se prononçant davantage,
il se caractérisait rnieur, et de nouveaux per-
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sonnâges s'y laisaieul lemalquer. iiobespierre
s'est cléjà fait connaître aux Jacobins, et Dan-
ton aux Coldeliers. Les clubs, la municipa-
lite et les sections lenfelmaient beaucoup
cl'hommes qui, par I'arcleur de leur caractère
et de leurs opiuionso étaient prêts à tout en-
treprenclre. De ce nombre étaient Sergent et
Panis, qui plus tard attachèrent leur nom à

un événement formidable. Dans les faubourgs
on remarquait plusieuls chefs de bataillon
clui s'étaient renclus redouiables; le principal
d'entre eur était un brasseur de bièr'e nommé
Santerre. Par sr stature, sa voix et une cel'-
taine facilité cle langage, ilplaisait au peuple,
et avait acquis une espèce de domination clans

le faubourg Saint-Antoine, dont il corrmanrlait
le bataillon. Santen'e s'était cléjà clistinguô à

l'attaque tle Yincennes, repoussée par La-
fayette en févlier l79l , et, comme tous les
hommes trop faciles, il pouvait devenir tr'ès-
clangereux selon les inspirations du moment.
Il assistait ir tous les conciliabules rJui se

tenaient clans les faullourgs éloignés. Là -se

réunissaient avec lui le journaliste CirLra,
poursuivi pour avoir attaqué Bertrancl de

llolleville et Montmorin; un nomrné Alexan-
clre, commanclant clu faubonrg Saint-llar'-
ceall; un incliviilrr tr'ès-connlt sous le noin tie
Fournier l'Amér'icain ; le l-rouclter Legerrr[r'e,

qui fut depuis député à la Convention ; tttr

compagnon orfévre appelé Rossignol; et plu-
sieurs autres qui, pat leurs relations avec la
populace, rernuaient tous les faubourgs. Par
les plLrs reler'és cl'entt'e eux, ils cornmuni-
quaient avec les chefs clu parti populaile. et
pouvaient ainsi souurettle leuls mouvements
à une direction supérieure.

0n ne peut pas désigner d'une manière
précise ceux des députés qui contr"ibuaient
à cette clilection. Les plus distingués d'entre
eux étaient étrangers à Paris, et n'y avaient
d'autrein{luence que celle cle leur éloquence.
Guacleto Isnard, Yergniaud, tous provinciattxo

communiquaient plus avec leurs départements
qu'avec Paris même. D'ailleurs très-ardents à

la tribune, ils agissaient peu hors de I'Assem-
blée, et n'étaient point capables de remuer la
multitude. Condorcet, Brissot, cléputés de

Paris, n'avaient pas plus cl'activité que les

précédents, et par leur conformité il'opinion

avec les députés cle l'0uest et clu llidi, ils
étaient devenus girondins. Roland, depuis le
renvoi du ministère patliote, était rentr'é clans

la vie privée; il habitait une demeure mo-
tleste et obscure dans la rue Saint-Jacques.
Persuadé que la cour avait le projet de livrer'
la France et la liberté turx étrangers, il dé-
plolait les malheurs de son pays avec quel-
ques-uns cle ses amis, députés à 1'Assemblée.
Cependant il ne palaît pas que I'on tlalirillât
dans sa société à attaquer la cour'. ll favo-
risait seulement I'impression d'un journal-
a{ficlre, intitulé la. Sentînelle, qtre Louvet,
ciéjà connu aux Jacobins par sa corrtroyerse
alec Robespierre, récligeait clans un sens tout
patlioticlue. Rolancl , pendant son ministère,
avait alloué cles fonds pour éclairer l'opi-
nion publique par des écrits, et c'est avec

un reste de ces fonds qn'on imprimait' /a
Settinelle.

Vers cette époque, il v avait à Paris un
jenne llarseillais plein cl'arclenr', de coulage
et d'illusions républicaines, et qu'on nommait
I'Antinoûs, tant il était beau; il avait été dé-
puté par sa commune à I'Assemblée législa-
tive, pour réclamer contre le directoire dr:

son département; cal ces divisions entle les

autolités inférieules et supér'ieures, entre les

rnunicipalités et les clirectoiles cle clépalte-
rnent, étaient génerales dans toute la Flance.
Ce jeune Marseiilais se nommait Barbaroux.
Ayant cle I'intelligenceo beaucoup d'activité,
il pouvait devenir utile à la cause populaire.
Il vit Roland, et déplora avec lui les cata-
strophes clout les patriotes étaient menacés.

Ils convinlent que, le péril devenant totts les
jours plus gland clans le nord de la lirance, il
l'audrait, si l'on était réduit à la clernièr'e ertré-
mité, se retirer dans le lllidi, et 1 fontler une

république, qu'on poullait étenclre un jour,
comme Charles VII avait autrefois étendu son

royaume de Bourges. Ils eraminaient la carte

avec I'ex-ministre Servan, et se disaient c1ue,

battue surle Rhin et au delà, la liberté devait

se letirer clerrièr'e les Vosges et la Loire; que,

lepoussée dans ses retranchementso il lui res-
tait encore à I'est le Doubs, l'i\in, le Rhône;
ir I'ouesto la Vienne, la Dordogne; au centre,
les rochers et les rivières clu Limousin. < Plus
a loin encore, ajoute Barbaroux lui-même,
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( nous avions I'Auvergne, ses buttes esc&l'-
( pées, ses Lavins, ses vieilles forêts, et les
tu montagnes du Velay, jadis embrasées par
< le feu , maintenaut couvertes de sapins;
t lieur sauvages où les hommes laboLrrent la
(( neige) rnais ou ils vivent indépenclants. Les
rr Cér'eunes nous oflraient encole un asile tlop
rr célèble pour n'être pas lecloutable à la ty-
,{ }'irnuie; et à I'extrémité clu llicli, nous tlou-
,r vions pour ban'ières I'Isère, Ia Durance, le
tu Rhône depuis Lyon jusqu'à lamer, IesAlpes
ri et les remparls cle Touion. Enlin, si tous ces
(( points avaient été forcés, il nous restait la

'<r Corse, la Colse oir les Génois et les Français
tr n'out pti uatrtlaliser' la tt'r'anuie; clui n'at-
rr tend que des bras pour. êtle 1êrtile, et dps
< philosophes poul'l'éclaireri. l

Il était naturel que les habitants du i\'lidi
songeassent à se réiLrgier clans leurs pro-
vinces, si le \olrl était envahi. Iis ne négli-
geaient cepenrlaut ltas le Norcl , car ils cou-
vin rent cl' écrire cl ans le urs clépartements po ur.

qtlon formât spontanément le camp cle vingt
ntille hornmes, bien que le décret r-elatif à ce
cantp n'eût pas été sanctionné. Ils comptaient
beaucoup sul Jlarseilie. r-ille liche, cotisidé-
rablement peuplée, et singulièr'enteni cléuro-
cratique. Elle avait enlo-n'é ililaiteau aur
États généraux, ct o clepuis, elle ai,ait ré-
pandu dans tout le llidi I'esprir dont elle
était animée. Le maire de cette ville était
ami cle Barbaroux et partageait ses opinions.
Barbarour lui éclirit de s'appi'olisionnel de
grain , d'envol-er cles homnres sùr's dans les
dépaltements r.oisins, ainsi qu'aux armées
des Alpes, de l'Italie et des Pyrénées, alin
d'y préparer l'opinion publique, de faire son-
der ${ontesquiou , général de l'armée des
-{lpes, et cl'utiliser son ambitiorr au pi'olit cle
la liberté; enfin cle se coircet.ter avec paoli
et les Corses, de manière à se préparer un
rlernier secours et uir delniel asile. 0n re-
comnranda en outle à ce rnênie maire de
retenir ie produit des irnpôts pour en priver
le pouloir erécutif, et âu besoin pour en
user contle lui. Ce que Barbaroux faisait
pour $Iarseille, d'autres le faisaient pour leur
département, et songeaient à s'asslrrer nn

l. illenoeres tde Brtburoua, p. 38 etBg.

rel'uge. Ainsi la méfiance, changée en cléses-

poir, préparait l'insurrection générale, et
dans ces pr'éparatifs de I'insurrection, une
clifférence s'établissait cléjà entre Paris et les
départements.

Le maire Pétion, lié avec tous les giron-
clins, et plus talcl rangé et proscrit ayec eux,
se trouvait, à cause de ses fonctions, plus en
l'apport avec les agitateurs de Paris. Il avait
beaucoup de calme, une apparence de fr'oi-
deur que ses ennemis prirent poul de la stu-
pidité, et une probité qui fut exaltée pâr ses

partisans et que ses détracteurs n'ont jamais
attaquée. Le peuple, qui clonne cles surnoms à

tous ceux dont il s'occupe, I'appelait la Vcrtu
Pëtton. trous ar.ons déjà pallé cle lui à I'occa-
sion clu \-olase c1e \-aleurres, et cle la pré-
férence clue la cour' lui clonna sur Lafa,r'ette
pour la mairie cle Paris. La conr clésila de
le corrompre, et des escrocs plomirent rl'y
r'éussir'. Ils demandèrent une somme et la
galdèrent pour eur, sans ar-oil nrènre Jirit

anplès de Pétior cles out-eltnl'es que son

caractère connu rendait irnpossil:les. La joie
qu'éprouva la cour de se donner un soutien,
et cle collonpre un rnagistrat populaire, ful
cie coulte clurée; elle reconnut bieutôt t1u'oir
I'avirit ilonrpée, ct que lcs vertris c1c ses acl-
velsaii'es n'étaient pas aussi vélaies c1r.r'elle

I'avait imaginé.
Péiion avait été des plerniers à penser que

les penchants d'un I'oi né absolu ne se rirorii-
fient jamais. Il était répLrblicain avant nêruc
clue liersonne songeât à la r'épubliqrie; et clirns

la Constituante, i1 fut par conviction ce qne
llobespierre était pal l'âcreté de son humeur.
Sous la Législative, il se convainquit davan-
tage encore de l'incolrigibilité cle la cor-rr ;

il se persuada qu'elle appelait l'étlanger, et
a1'ant été d'aborcl r'épublicail irai système,
il le der.int alois pal raison de sùreté. Dès

cet instant, il songea, dit-il, à favoriser une
nouvelle révolution, Il arrêtait les rnouve-
ments mal dirigés, favorisait au contlaire
ceux qui l'étaient bieu, et tâchait surtout de
les concilier avec la loi, clont il était rigicle
obserlateur', et clLr'il ne voulait violer qu'à
I'extr'émité.

Sans bien connaître la palticipation de Pé-
tion aux mouvements qui se préparaient,
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sans savoir s'il consulta se-q amis de la Gi-
ronde pour les favoriser, on peut dire, d'après

sa coniluite, c1u'il ne fit rien pour y nleltre
obstacle. 0n préteiiil que, vers la fin de juin,
il se rendit chez Santerre ayec Robespierre,

I,Ianuel , plocllreur synclic cle la coumune,
Siller,v, ex-constituant, et Chabot, ex-capu-
cin et ciéputé; que celui-ci har;rngua la section

4. Àu nombre clcs Céposiiions que renferme la pro-
cédure instruite colltre lcs autcnrs du 20 juin, il s'en

trouve une cxtrômenrenb curieuse par les détails, c'csl
celie du tonroin Larevnie. lliie contient à elle seulo

presque l.out ce que répètent les auires, et c'cst pour'-
quoi nou-. l;r citons de préférence. Ceite procéciule a

éli iniplirr,ee irr-4".

< Par-dcyant n0ils. .. est corr:pirru le sieur Jeln-
Baptistc-tiarie-Louis Larcynie, soldaI vo]ontiiire dn
balaillon rle l'lle-Saint-Lo..ris, dircor'é de la cloi: ni-
litaire, demcurant à Paris, qutii Bculbon, n" ,l 

;

< Lequel, prolonciénent alïigé dcs désordres qui
viennent d'avoir lieu dans la capiiale, et croyalt qu'il
est du dovoir d'un bon citoven dc donncr ir la justice
lcs lumières dcnt eilc peul ar,oir bc.soin dans ccs cir-
constiuroes, poul punil les fa'.rtcurs et lc's insti3atculs
de toutes nl:.ntÊLr\'!cs ccntle la tranquillité publiqLte

el l'irllégrjté de la Ucnsirtution franqaise, a Céclaré qLre

depuis envilon huit jours il savait, par ies con'espon-

dances qu'il a dans le f'rubourg Saint-Antoine, que les

citoyens de cc faubourg étaient travaillés par lc sieur
SiuLcrre, commanrlant dn baiaillon dcs Bnfants-Trou-
rés, et pilr d'arutles pcrsonnagcs. aii nonthe dcsqLtcls

élaieat ie sicur Fournici', se disant Âmcricrria t:t élcc-
teur de 479'l du département cle Paris: ie sieur Ro-
tondo, se disant ltalien; le sicur Lcgendre, boucher,

demeurant rue des Botrcheries, faubourg Saint-.Ger-
main; le sieur Cuirctte-Verrrières, derneurant au-dessus

du café du Renriez-r'ous, rue du Théàtre-Français, les-
quels tenaient nuiiarlmenl des conciliabules chez le

sieur Santen'e, el quelquefois dans la sallc du conité
de la section des Errîlnts-Troui'i::c1uc 1à on délibeilr.it.
cn présence d'un très-peiit nor.,rble d'alïilés du fau-
bourg, tels que lc sicul Rossignol, ci-delirnl compa-
gnon orlévre; le sieur Nicolas, sapeur du susdit ba-
tailion des Enlanls-llroulis; le sicur Brière, marchand
cle vin; le sieur Gonor, se tlistrli lainqueur de la Bas-
til1e, et autrcs c1u'il priurra ciLer; qu'on v arrôlait les

motions qui devaic;ri ôlrc agiiées d:rn,q les gloupes des

Tuileries, du Palais-Roral , de la place dc Gr'èr'e, el
sur[out cle la porte Snint-AnLoine, piace de ia Bas-

tille; qu'on y récligcail ics placards incendiaires afll-
chés par intervallcs daris lcs faubonrgs, les pititions
destinées à êtle porlées par dcs clégrutat,ions dans les
sociétés patrioliqur.s de Paris; ei on{in clue c'est là que

s'e.qt {brgée la frrmcuse pélition, el tramé le complot
de la journée du 20 ile ce mois. Quc la veille de cette
journéc, il se tint un comité secret, chez le sieur San-

des Quinze-\Iingts, et iui dit que 1'Assemblée

I'attendait. Quoi qu'il en soit de ces faits, il
est certain qu'il fut tenu des conciiiabules, et

il n'est pas cro,yable, d'après leur opinion
connue et leur: conaiuite ultérieul'e, que les

personnages qu'on viettt de nommer se lisseût

un sclupule d'y assister1. iJàs cet instant, on

par'la clans les faubourgs d'ulte fête itour le

tolre, qui corrmença vcrg rlinuit, iruqucl des témi,rins,

c1u'il pcurra faire erilendre lolsqu'ils seroni rovenus

dc la mission à e..rx donlée par le sieur Santelre pour
Jcs canrpagnes voisines, assurent avoir vu assister
lIlI. Pétion, rnaire de Paris; liobespierre; llirnucl.
proc,.lieur de la ccnrriulrcI Àle-randre, commandant
du bataillon de Sainl-liichcl ; ct Siiler'"v, er-tiépulc de

llllssenrblée netionaie. QLre. lols cle lajournée ilu 2ù. lc

-sicnr Sanlcli'e, \.or-ant ciur Plusieuls des siens, eI sur-
tolt lr.s chefs cle soir lralii. eff"r'a1'és par l'an'ôté du di-
lr.iioilo du département, refusaienl de descendrc ar-
nlés, sous prétcxte qti'on tirerait sur cilx, les assura

qu'ils n'avaienl ricn à craildlc, que la gnrde ntlic-
nttle ttnuntit ,Jtus d,'ardre, eL (lu.c N, Pèiiatt. scratI
lri. r'."lirc sur ics ouze heulcs du maljn dudit jour, 1e

llrs:clrblcrrrclt ne s'rileririL pas au-clessLis de rluinze

caùts pcrsonlies, r' complis les curieur, et que ce lte

fut clue lorsque le sieur Santerle se ful mis à la tt\te
d'tur clétirchement d'inr.irlides, sor'tart, de chez lui e[
ar.ec lcqucl ii est arrivé sur la place, et qu'il eutexcité
dans sa marche les spectatcurs à sc joindre à lui, que

la multitude s'est grossie considérablement jusqu'à son

arrivie au passage cles Fcuiilants; que Ià, n'a-\'ant point
osti lolccr le post,e, il sc relégua dan-q lzr cour des Ca-

puc:n.. rrù ii tt plirrter'1c niri qu il ar-ait destiné pour
le châleiru des Tuilcries: qu'alors lui, déclarant, de-

manda à plusieurs des gens de la suite dudit sieur
Santerre, pourquoi le rnai n'étaii pas planté sur la ter-
rasse du château, ainsi que ccla avait été arrÔté, et que

ces genslui répondirent qu,'ils s'en' garderaien't biett,
que c'etnit lù le pti.qe tluns leqttel toulaient les

faire trtiiilLer les feuillutititts, Parce qu'il g atuit dtt

cunon ùra1ir/ tluits le .jertlitt, timis qtl'tls ne clort-

naient lttis cluns le panneau. Le déclarant obsen'e

que dairs ce monenl I'at-ui'oupement était presque en-

tièrement dissipe, et que cc nc Tut que lolsque les

tambours ct la nusique se firen[ entendre dans ]'en-
ceinte ile l'.\ssembiée nationale, que les attroupés,

iJors épars çà et là, se rallièrent, se réunirent aux

âuhes speciateurs, et défiIèrent avec décence sur trois
de hauteur devant le corps législatil; quo lui, décla-
l'ilut, remarqua que ces geirs-là, en passant dans les

Tuiicrics, ne so pcrnirlili licn de scandaleux, et ne

terrlàrent point d'entrer dairs le chàteau; quc, rassem-

blés mème stir la pltrce du Carrouscl, où ils étaient

I parvcnus en firisant Jc lour par le quai du Lourre, iJs

i ne manifestèrcnt aucune intcni,ion cle pénétrer dans les

. cou.s, ,jusqu'à I'arrivée du sicur Santerre, qui était à

; l'Assemb)ée nalionaie, el clui n'cn sortit qu'à la levéo
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