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Prrii, - J. Cla]'e, imp.

Les p{!lition lttires cnvahisselrt

20 juin, annivelsaire clu serment du Jeu de

Paume. Il s'agissait, clisait-on, cle planter un

de la séance. Qu'alors le sieur Santerre, accompagné

de plusieurs personnes, parni lesquelles lui. décla-

rantJ a remarqué le sreur de Eaint-llurugue, s'adressa

à sa troupe, pour lors trùs-tranquiile, ct lui demanda
potr,rqttoi i,ls tt'ëta'ient Ttas entrës tl,{tns le ch(r,leau, ;
qu"il, fallait y aller, et qtfi,Is n,'ét,uient descendtts
qu,e llour ccla. Qu'aussitôt il commanda aux canon-

nrers de son bataillon de le suivre avec une pièce de

canon, et dit que, si on lui refu-qait lapolte, il fallait la

briser à coups de boulet; qu'ensuite il s'est préscnté

dans cct appareil à la pcrte du château, où il a éprout'é

uno faible résislance de la part do Ia gendarmerie à

T, I.

FurDe et Ce, édltcurs,

l'AssemblÉe. (Page 220.)

arbre de la liberté sur la terrasse des Feuil-
lants, et d'adresser une pétition à I'Assem-

cheval, mais une ferme opposition de la part de la garde
nationale; que cela a occasionnné beaucoup de bruit et
d'agitation, ct qu'on allait pcut-être en venir à des

voies de fait, lorsque ileux hommes en écharpe aux
couleurs nationales, dont lui, déclarant, en reconnait
un pour ôtre Ie sjeur Bouché-René, et l'autre qui a été

nommé par les spectateurs pour être le sieur Sergent,
sont arrir'és par les cours, et ont ordonnd, il faut le
dire, d'un ton trùs-impérieux, pour ne pas dire inso-
lent, en prostituant Ie nom sacré de Ia loi, d'otn:rir
les portes, ajoutant que personne n'aùdit le droït de

les fermer" et que tout citogen ala'it cehd d'entrer;
oo
-llr
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blée, ainsi qu'au roi. Cette pétition devait
être présentée en armes. 0n voit assez par là
qtie l'intention véritable de ce projet était
d'ei)'rayer le château par la vue cle quarante
mille piques.

Le 4.6 j uin, une demancle folrnelle fut adres-
sée au conscil général cle la commune, pour
autoriser les citoyens clu faubourg Saint-An-
toine à se réunir le 20 en armes, et à faire
une pétitiou à l'Assemblée et au roi. Le con-
seil génér'al de la commune passa à l'orclre
du jour, et ordonna que son alrêté selait
comnruniclué au clirectoire et au corps muni-
cipai. Les péritionnaires ne se tinlent pas
pour conclamnés, et clireni hautement qu'ils
ne s'en réunilaient pas moins. Le maire Pé-
tion ne lit que le {8 les communications or-
données le tt6; de plus il ne les fit qu'au
clépaltenierrt et point &u corps municipal.

Le C9, le directoire du département, qu'on
a vu se signaler dans toutes les .occasions

contre ies agitateurs, prit un an'ôti: qui clé-

fendait les attroupements armés, et qui en-
joienait an comnanclant général et an uraire
cl'curpioJ'er' les mesures nécessailes pour les
dissiper. Cet arrêté fut signifié à I'Âssemblée
par le ministre de I'intér'ieur, et l'on y agita
aussitôt la cluestion cle savoii'si la lecture en

serait faite.
Vergniaud s'opposait à ce qu'on I'entenclit;

cependant iI ne réussit point; la lecture fut
faite, et immécliaternent suivie de I'oldre du
jour.

Deur ér'éuenrenis assez irnportants venaient
cle se passer' à l'\ssernblée. Le roi ar,ait signi-
fié son opposition aur clerrr cléciets clont I'un
était relatif aux prêtles inserrleutés, et I'autre

que les portes cr[ dté effectivemenl ouvcrtcs par la
garde nationirlc, et qri'alors Santerre cl sa troupe se

sont précipités en désordle dans lcs cours; que le
sieur Santerro, qui faisait tlaîner du cruon pour ltriser
les pories cle l'appartement du roi, s'il lcs trour.ail fer-
ntées. et tirel sur la garde nationale qui s'opposerait ir

son incursion, a été arrèté clans sa marche, dans une
dernière cour à gauche au bas de l'escalier du pavil-
lon, par un groupe de citoyens qui lui ont tenu lcs
discours les plus raisonnables pour apuiser sa fureur,
l'ont menacé de le rendre responsable de tout ce qui
arrir.erait de mal dans cetto fatale journée, parce que,
lui ont-ils dit, oozls étp,s seu,l, I'au,teur d,e ce rassem-
blcntent inconstituti,onne1,, aous naez seu| ër1r.të ces

à l'établissement d'un camp de vingt mille
hommes. Cette communication avait été écou-
tée avec un profoncl silence. En même temps
des Marseillais s'étaient présentés à la balre
poor y lire une pétition. 0n vient de voir
quelles relations Balbaroux entretenait avec
eux. Excités par ses conseils, ils avaient écrit
à Pétion pour lui offrir toutes lenls forces,
et joint à cette offre une pétition clestinée à
l'Assemblée. Ils y clisaient, entl'e autres
cltoses :

tr La liberté française est erl clanger, mais
< le patliotisme du Midi sauvela la France...
a Le jour cle la colère du peuple est arrivé...
tr Législateurs, la fot'ce du peuple est entre
rr vos mains; faites-en usage; le patriotisme
< français vous rlemande à malcher avec des

rr forces plus imposantes vers la capitale et
rr les frontières... Yous ne refuserez pas l'au-
a torisation de la loi à ceur ciui veulent périr
(( pour la cléfenclre. l

Cette lectule ar.ait excité cle longs débats
clans l'Àssernblée. Les membres du côté droit
soutenaient qLr'en\royel cette pétition aux dé-
partements, c'était les inviter à I'insurrec-
tion. Néanmoins, I'envoi fut décrété, malgré
ces réllexions fblt jristes sans cloute, mais
inutiles clepuis qu'on s'était pelsuadé qu'une
rér-olution nour-elle ltour-ait seuie saut'er. la
lrance et la liberté.

Tels furent les événements pendant la jour-
née du 19. Les rlouvements continuaient ce-
penclant dans les faubourgs, et Santerre, à ce
c1u'on pr'étend, clisait à ses alliés, un peu inti-
ririclés irar l'arrêté du clirectoire ; Que crai-
gnez-tl?ts ? La gnrcle nrttionale n'tnra pas
ordre de tirer, et Pëtiott sera lù.

braues gens, et rous seul, parnn eur ëtes un seélë-
rat. Que le ton avec lequel ces honnètes citovens par-
laient ilu sieur Strnterre le {it pâlir; mais qu'encou-
ragé par un coup cl'æil du sieLrr Legendre, boucher
ci-dessus nommé, il eut recours à un subterfuge hypo-
crite, en s'adressant à sa troupe et en lui disant :

trIessieurs, dressez procès-uerbal d,rr, refus que je
fa.is de marcher ùaotre téte dnns les (rppartem,e?Lts

du, roi; que pour toute réponse, la foule, accoutumée
à deviner le sieur Santerre, culbuta le groupe des
honnêtes citovens, entra avec son cànon et son com-
mandant, le sieur Santcne, et pénétra dans les appar-
tements par toutes les issues, après en avoir brisé les
portes et les f'enêf.res, >
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A minuit, le maire, soit qu'il crût le mou-
vement irrésistible, soit qu'il crùt devoir Ie

favoriser, comme il fit plus tald, au l0 aoùt,
écrivit au directoire, et lui demanda cle légi-
timer I'attroupement, en permettant à la
garde nationale cle recevoir les citoyens des

l'aubourgs dans ses rangs. Ce moyen reiirplis-
sait palfaitement les vues de ceux qui, sans

désirer aucun clésoldre, voulaient cependant
imposer au roi, et tout prorlve que c'étaient
en effet les vues et de Pétion et des chefs po-
pulaires. Le directoire répondit à cinq heures
clu matin, 20 juin, cp'il pelsistait clans ses

an'êtés pr'écéclents. Pétion alols oldonna au
commanclani général de selvice cle tenir les
postes au complet, et de doubler la garde cles

Tuileries; mais il ne fit rien cle plus ; et ne
voulant ni renouveler la scène du Champ de
trIals, ni clissipel I'attroupement, il attendit
jusqu'à neuf heures clu matin la r'éunion clu

corps municipal. Dans cette réunion, il llrissa
prendre une décision contraire à celle clu cii-
rectoire, et il fut enjoint à la garde nationale
cl'ouvrir ses rarlgs aux pétitionnailes armés.
Pétion, en ne s'opllosant pas à un arrêté qui
violait la hiérarchie administrative, se mit par
là clans une espèce cle contravention, cpi lui
fut plus tald reprochée. liais, quel que fLit le
caractère de cet arrèté, ses tlispositions de-
vinrent inutiles, car la galde nationale n'eut
pas le temps de se former, et I'attroupement
clevint bieltôt si consiclérable qu'il ne fut plus
possible d'en changel ni lafomre ni laclilection.

Il était onze heures du matin. L',!sseurblée

venait de se réunir dans I'attente d'un grand
événement. Les membres du département se

rendent dans son sein pour lui faire connaître
I'inutilité de leurs efforts. Le procureur syn-
ciic Ræderer obtient la parole; il expose

qu'un râssemblement extr:aordinaire de ci-
to"vens s'est formé malgr'é la loi, et malgré
cliverses injonctions des autolités; que ce

rassernblement parait avoir pour objet de cé-
lébrel l'anniversaire du 20 juin, et porter nn
nouveau tribut cl'hommages à l'Àssemblée;
mais clue si tel est le but du plus grand
nombre, il est à crainclre que des malinteir-
tionnés ne veuillent ploïiter de cette multi-
tude pour appuyer une adresse au roi, qui
ne doit en recevoir que sous la folme paisible

de simple pétition. Rappelant eusuite les ar-
rêtés du clirectoire et du conseil général ile Ia
commune, les lois décrétées contle les attrou-
pements armés, et celles qui fixent à vingt le
nombre des cito,vens pouvant pr'ésenter une
pétition, il exhorte I'Assemblée à les I'aire

exécuter: t Car, ajouta-t-il, aujourd'hui ties
rr pétitionnaires alrnés se poltent ici par un
( noLlvement civique ; mâis clemirin il peut
< se réunil une foule cle rnalveillallt-i, et alols,
< je rous le demande, ntessieuls, rpr'aLrlious-
( nous à leul dire ?... l

Au milier,r cles applaudissements de la droite
et des murmures c1e la gauche, c1ui, en im-
plouvant les alalures et la pr'évoyance clu dé-
partement, approLrvait ér'iclernnent I'iusur-
Lectioir, \relgniaud ulor)te ir, 1ir tliilrue, et fait
observer clue l'ailus clont le proclrreur s),ndic
s'eflraye pour I'avenir est cléjà établi; que
plusieurs fois on, a reçu des pétitionnaires
arnrés, qu'ou leur a pernris de défiler dans
ia salie; qu'o1r a eu tolt ltent-êtle, urais que
Ies pétitionnailes cl'aujoulcl'hni aulaient lai-
son de se plainclre si orr ics tlaitait clifférern-
ment cles autres; que si, cotltme on le disait,
ils voulaient préseriter une aclresse au roi,
sans doute ils lui enr clmielt des pctitioir-
nailes sans ilrnles; el qrr'au lestc, si i'on
ledoutait quclque danger: pout' le Loi, on
n'avait qu'à I'entouler et lui eÈvoyer une dé-
putation de soixante mernbles.

Dunolarcl aclmet tout ce c1u'a soutcuu \cr-
guiaucl , alone I'altr,rs établi, rnais souticnt
qu'il faut le faire cesser, claus cette occasion
surtout, si i'on ne leut pas qLte l'Àssernltlee
et le roi palaissent, aux ]'eux cle I'-ULrrope,

les esclaves cl'une faction clér'astatrice. Il cie-.

mande, comrne Yergniaucl, I'enloi c['unc clé-
putation, mais il exige de plus clue la mu-
nicipalité et le clépartement r'épondent des
lnesures plises pcur le rnaiutien des lois. Le
tumulte s'accroît cle plus en p1ns. 0n annonce
une lettle de Santerre ; eJle est lue au milieu
cles applaudissements rles tribunes. t Les ha-
bitants clu faultourg Sairrt-Antoiue, poltaiI
cette lcttrc, célèbrent lo 2{) jLrin : ol les a
calomniés, et ils clemanclent à ètre aclnris à la
balle cle i'r\ssemblée, pout confondre leurs
clétractenrs, et pronvel cp'ils sont, toujours
les hommes du 14 juillet. l
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Yergniaud répond ensuite à Dumolalcl c1ue,

si la loi a été violée, l'exenrple n'est pas nou-
veau; que vouloir s'y opposer cette fois, ce
serait renouveier'la scène sanglalte clu Champ
de llars; et c1u'api'ès tout les sentirlents des
pétitionnailes n'ont rien cle r'épr'éhensible.
tr Jnsteuent inquiets cle l'avenir, ajoute Yer-
gniaucl, ils veulent proLlver r1ue, ntalgré toutes
les intrigues ourclies contre la lilterté, ils sont
toujours prêts à Ia cléfench'e. r lci, comme 0l
le voito la pensée vér'itable du joul se ciécoti-
vrait par un effet orcliuaire de la discnssiou.
Le tumulte continue. Iitrmond clemancle la
pat'ole, et il faut un déclet pour la lui faire
olitenir. I)ans ce rnoment on ânnonce que les
pétitionnaires sont au nombre cle lruit rnille.
a lls sont huit mille, dit Câh'et, et nous ne

sommes que sept cent qr:alante-cinq ; i'eti-
l'olrs-nous. r A l'orcL'e! à I'olcilels'éclie-
t-on de toutes parts. Calvet est rappelé à

I'orclre, et I'on presse Ramond de paller,
parce que lruit rnille citovens n11sn6lgnf. rr Si

huit mille citovens attenctent, clit-il , r'ingt-
quatre millions de Flançais ne ni'attendent
pas moins. > Il renouvelle alols ies raisols
données par ses amis du côté droit. Tout à
coup les pétitionnailes sejettent dans la salle.
L'r\ssemblée indignée sc lèr,e, le pr'ésiclent se

couvre, et lse pétitionnaiLes se letireitt avec

clocilité. L'AssenLblée satisfaite conseut alors
à les recevoir'.

Cette pétition, dont le ton était cles plus
audacieux, exprimait, I'idée de toutes les pé-
titions de cette époclue : rr Le peuple est prêt;
rr il n'attend que \uus; il est disposé à se

t, servil de grands mo\.ens poul erécuter l'ai'-
< ticle 2 de la Déclar:ation c.les Dloits , rttsi-
tr stance ù l'o1tpressioiz,.. Que le plus petit
rr nomble d'entre vous qui ne s'unit pas à
a vos sentiments e1, aux nôtles, pulge la tet're
rr de la liberté, et s'en aille à Cobientz...
r, chercher la cause cles maur qui nous me-
({ nacent; si elle dérive clu pouroii' erécutil,
rr qu'il soit anéanti !... l

Le pr'ésident, apr:ès une réponsc oir i1 plo-
met aux pétitionnaires la vigilance des lepré-
sentants du peuple, et leur recommancie
l'obéissance aur lois, leul accorde au ttottt de

l'Àssernblée la pemrission cle défilel clevant

cile.

Les poltes s'ouvrent alols, et le cortége,
qui était dans le mourent cle trente mille per-
sonnes au rnoins, traverse la salle. 0n se

figure facilement torit ce que peul produire
l'imagination du peuple livrée à elle-même.
D'énolmes tabies poltant la Déclaration des

Droits pr'écédaient ia niarche; cles femmes,
des enfants dansaient aLltoul'cle ces tables en
agitant cles l:ranches cl'oiivier et des piques,
c'est-t\-dile la pair ou la guelre au ciroir cle

I'cnncnri ; ils r'épétaient en chæur le farneur
ûa iru.Icnaiert, cnsuite les folts cles halles,
ies ouvriels cle toutes les classes avcc dc
ruanvais fusils, clcs sabres ct clcs l'ers tlan-
cltants placés arr jront cle glos bâtons. San-
ten'e et le utllcluis cie Saiut-liurugue, dejà

sigrales clans lcs journées cles 5 et 6 octobre,
malcltaieut le sabre nu à leur tête. Des ba-
taillons cle la galcle nai,ionale suiva,icnt en

bon ot'dre, pour contenil ie tuuulte llal lenl
pr'éserrce, Iprès veiraieut encûre cles Iètulres,
sLrilies c1'antres hommes alrirés. Iles ltaude-
lciles llottantes portirient ces iuots : Lu Con-
sliliLttort ott lrt utot'|. Des culottes cléclrir'ées

étirient élevées en l'air', aux cris de Vt'cent lo
sutts-culotte J fin{ilr uir signe atroce vint ajou-
tei la fér'ocité à le bizallei'ie du spec'r,acle.

Au llout cl'unc piq'.re i:tait porté un cæut' cle

\'€art aÏec cette in:ct'ip+"iort.: (o:ttr tl'uristo-
rrate . La clorilenl et I'indignation éclatèi.ent
à cette vue : sur'-le-champ I'erirblème affr'eux
disparut, rnais pour repataître encore aur
portes cles Tuilerics. Les applauclissements
des tribunes, les clis ciu peuple qui traversait
la salle, les chants cir-iques, Ies Lumeuls con-
fuses, le silence plein d'anriété de l'Assem-
blée, composaient une scène étrange et ami-
gcante pour les cléputés nêmes qui voyaient
un auxiliaire clans la multitucle. HéJas ! pour'-
quoi faut-il que, clans ces temirs de cliscorde,
ia raison ne suffise pas I pourciuoi ceux qui
appelaient les bar'l:ares ciisciplinés clu Norcl
oJrligeaient-ils lerirs adversailes à appeler ces
autres barl:ales inclisciplinés, t0ur à tour gais
or-r {éroces, qui pullulenl au sein des villes,
et croupissent au-clessous de Ia civilisation la
plus brillante !

Cette scène clura trois heures, Eufin San-
teu'e, r'eptrraissant cle nouveau itour laire à

i'Asscrirbiée les reurercîrirents dLr peuple, lui
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offr'it un dlapcar,i en sigrtr: cie t'ecr-'trtraisJance

et de clérrouement.

La multitude en ce moment voulait entrer
clans le jarclin des Tuileries, dont les glilles
étaient fermées. De nomJrleur clétachements

cle la garde nationale entouraient le chàteau,
et, s'étendant en ligne depuis les Feuillants
jusqu'à la rivière, présentaient un front ini-
posant. Un ordre du roi fit ouvrir la porte clu

jardin. Le peuple, s'yprécipitant aussitôt, clé-

fila sous les fenêtres du palais, et der-ant les
rangs de la garde nationale, sans aucrine clé-

monstration hostile, mais en criant : A bas le
r:elo, uiaent les sons-culolle I Cepenclant quel-
ques individus ajoutaieiit en parlant clu roi :

rt Pourquoi ne se montre-t-il pas?... Nous ne

voulons lui faire aucun mal. r Cet trncien mot,
on ie trompe, se faisait entenclre quelcluefois
cncore, mais ralement. Le peupleo prompt à
recevoir I'opinion cie ses chefs, avait déses-
pérô comme eLrx.

La rnultitucle sortit pal la

qui donrte sur'le pout lioyal, rernonta le fluli,
et l,int, en traversaut les guichets du Louvre,
occcuper la place du Carronsel. Cette place,
aujourcl'hui si vaste, était alors occupée pal
une fonle cle rues, qui folmaient cles espirces

de chenrins couverts. Au lieu de cette cour
immense qui s'étend entre le château et la
glille, et clepuis une aiie jusqu'à i'autreo se

trouvaient de petites cours séparées par des

murs et des habitations; cf iiniiclues gLiichets

leur donnaient ouverture sur le Cart'ousel.
Le peuple inonda tous les alerlicrirs et se

présenta à ia porte ro-yale. L'entrée lui en

fut défendue : des officiers rnunicipaux le
haranguèrent, et paturent le clécider à se

retirer.
0n pr'étend c{11e, dans cet instant, Santerre,

sortant de l'{ssernblée, oir it était ciemeuré
le dernier pour offrir un clrapeau , ranima le s

clispositions du peuple déjà ralenties, et fit
placer le canon devant ia porte. ll était prùs
de quatle heures : deux officiels municipauxporte du iarclin
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levèrent tout à coup la consigne r; alors les

forces, qui étaient assez considérables sul' ce

point et qui consistaient en bataillons de la
garde nationale et en plusieurs détachements
de gendarrnelie, furent paralysées. Le peuple
se précipita pêle-rnèle dans la cour, et de là
dans le \.estibule du château. SauteLt'e, me-
nacéo dit-on, pâr cleux térnoins, d'être accusé

de cette violation de la demeure royale ,

s'écria en s'adLessaut aux assaillants : Soyez

témoins que je refttse de marcher dans les

aptpartanents du roi. Cette interpellation
n'arrêta pas la rnultitucle qui avait pris l'é-
lan ; elle se répanclit clans toutes les parties
du château , I'envahit pal tous les escaiiet's,

et transporta à force de bras une pièce cle

canon jusqu'au prentier étage. Au tlême ins-
tant les assaillants se mileut à attaquer à

coups de sirble et de hache les portes qui
s'étaient fennées sur eux.

Louis XVI, dans ce montent, avait t'envol'é

un grtrncl itcmble de ses clangeleux atnis' cirti,

sans por.rr.oir le sarrvcL, I'alaieut ccrn.pt'ontis

tant de fois. Ils étirieut accourus, lrais il les

lit sortir cles Tuileries, ou leur pt'ésence îe
pouvait qu'irliter le peuple sans le contenir.
Il était lesté avec lc vieux maréchal de nlou-
chy, le chef cle brtaillon Àclocqne, quelcpres

selviteuls de sa uraisou, ci plusieut's olllciels
clévoués de la galde nationaie. C'est alols
r1u'on entendit les cris du peuple et le bruit
des coups de hache. Aussitôt les ofliciers de

la garcle nationale I'entourent, le supplient
cle se rnoutler, er) iui plomettant de mourir
à ses cùtés. Il n'hcsite prs, et orclonne cl'ou-
vrir. Au rnème insLaiit, le pantteau cle la polte
vient tornber à ses pieds soLrs un coup lio-
lent. 0n ouvLe enfin, et I'on aper'çoit une

forèt dc piqLres et cle baïonnettes. c 1\[e voici, l
rlit Louis trII en se nrontrant à la foule dé-
chaînée. Ceux clui I'eutourent se pressel)t au-
tour de lui, et lui folt un lelrpart cle leur
oorps. ( Respectez vott'e roi, r s'éclient-ils;
ct la multitude qui n'avait celtainement au-
cun Jrut, cl à laqueile otl n'eu avait ilcliqué
d'aul,r'e qu'rlrle irtr.lsioit tueuaçante, r'aleirtit

,l . Tous les témoins crttcndus ont étri d'accord sur
ce fail, ot n'ont varié que sur Ie nom dcs ofliciers mu-
ntci['aux.

son irruption. Plusieurs voix annoncent une
pétition et demandent qr.r'elle soit écoutée.
Ceux qui entoulent le roi l'engagent alors à

passer clans une salle plus vaste, afin de pou-
voil entendre cette lecture. Le peuple, satis-
fait de se voir obéi, suit le prince, qu'on a
I'heureuse idée de placel clans l'embrasule
cl'une fenêtle. 0n le fait utolter sur une ban-
quette; on en clispose plusierus clevant lui;
on y ajoute une table : tous ceLtr qui I'ac-
contpagnent se rangent autour'. Des gt'ena-
diels cle la garde, des o{ficiers de la tnaison,

viennent augmenter le nombre de ses clefen-

seuLs, et composent un renlpart den'ière Ie-
rluel il peut écouter at'ec rnoitts cle rltrnger ce

tellible plcbiscite. ÀLt urilieLt clu turnttlte ct
tlrs cris. ou entencl ces mots sout'ent lepétés :

Poittt tle ueto ! poittt de prêtres ! poin.t d'uris-
tocrates! le camp sous Paris! Le boucber

Legenclre s'appt'oche, et demancle ett ttn latt-
gage populaire la sanction tlu cléct'et, r, Ce

n'est ni le lieu ni 1e momettt, répottcl le t'oi

avec l'elneté; je felai tout ce qu'esigera la
(ionstitution. u Cette résistance pt'ocluit son

effet. Ybe la nutiort! aiue lu natîon.l s'écrient
les assaillants. < Oui, replencl Louis XYI,
aiac lu natiottl je suis son meilleut' irtni.

- Eh bien, faites-le voir', lui clit nn cle ces

hornnies er lui pt'ésentarrt utr ltottnet t,litge
au bout d'une pique. Lu relus était tiarrg'r-
reux, et celtes Ia dignité pour le roi ne con-
sistait pas à se faire égorger en repoussarlt

un vain sigue, rnais, cotnme il le fit, t\ sou-
tenir avec fermeté I'assaut cle la mttltittttlr:.
Il uret le bontret sul sa tète, et l'approltatiort

cst générale. Contme il étoullait par 1'cll'et cle

la saison et cle la foule, I'ttn cle ces ltotitntes ti
riroitié ivle, qui tenait un verre et uue bou-

teilie, lui ofii'e à boile. Le t'oi craignait cle-

puis longtemps cl'être empoisonné : cepen-

darrt il boit sans hésiter, et il est r-iveuteut

applaudi.
Pendant ce temps, nlaclartre Élisabeth, qui

ainrait tenchement son frère, et qui seule cle

la famille avait pu arriver jusqdà lui, le sui-
vait cle I'euêtre en fenêtre, pour partager ses

clangers. Le peuple, enlavoyant, la prit poLrl

la reine. Les clis aoilù l'Autrieltientte! re-
tentirent d'une manière effrayante. Les gl'e-
nadiers nationaux, rlui avaient entotué la
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princesse, voulaient détromper le petrple. I

rr Laissez-le, dit cette sæur généreuse, lais-
sez-le dans son elreur, et sauvez la reine ! ,r

La reine, entourée de ses enfants, n'avait
pu joinclre son royal époux. Blle arait fui cles

apparternents inférieurs, était accourue clans

la salle clu conseil, et ne pouvait parvenir
jusqu'au roi, à cause de la foule clui ollstruait
tout le château. Elle voLrlait se réunir: à lui,
et demanclait avec instance à être conrluite
dans la salle oir il se tlouvait. 0n était par-
venu à l'en dissuacler, et, r'angée clerrière la
table clu conseil avec quelques grenatliers,
elle r,o,vait cléfilel le peuple, le cæul plein
d'effr'oi o et les l eux humides cles lariitt's
qu'elle retenait. A ses côtés, sa tlle velsait
des plettrs; son jeune lils, effrayé d'abolcl ,

s'était rassuré bientôt, et souriait avec I'heu-
reuse ignorance de son âge. 0n lui avait pré-
senté un bonnet rouge, que la reine alait
uris sur sa tête. Santerle, placé de ce côté,
t'ecornmanclait le respect au peuple, et rt,csu-
rait la princesse; il lui répétait le mot accou-
tumé et malheureusement inutile : Mudurne,
ot7 Dolts lrompe, ott aous tronry)e, Puis,
vovant le jeune prince qui était accablé sous
le bonnet l'ouge : rr Cet enfant étonffe, l
rlit-i]; et il le délivla de cette riclicule coif-
fure.

En apprenant les dangers du château, des

cléputés étaient accourus auprès du roin et
parlaient au peuple pour I'inr itel' au respect.
D'autres s'étaient lenclns à I'Assernblée pour
I'instruire cle ce qui se passait; et I'agitation
s'y était augmentée de I'indignation clu côté
rlroit, et des effolts du côté gauche pour'

ercuser cette irruption dans le palais du mo-
na,r'cpre. Une cléputation avait été décrétée
sans contestation, et vingt-quatre mernbres

étaient partis pour entoru'er le roi. La dépu-
tation devait être renouvelée de demi-heure
en clemi-heure, pour tenir I'Assemblée tou-
jouls instruite des événements. Les députés

envo.r'és parlèrent tour à tour, en se faisant
élever sur les épaules des grenadiers. Pétion

parut ensuite, et fut accusé d'être alrivé trop
tard. Il assnra n'avoir été averti qu'à quatre
heures et demie de I'invasion opérée à quatre;
avoir mis une derni-heure pour arriver au

château, et avoir eu ensuite tant d'obstacles

à vaincre, qu'il n'avait pu êtle retrclu auprès

du roi avant cinq heures et clemie. Il s'ap-
procha clu prince : u Ne craignez rien, lui
dit-il, vous êtes au milieu du peuple. l
Louis XYI , prenant alols la rrain d'un gre-
naclier, la postr, sul' son cûrnl cn disant :

rr Yoyez s'il bat plus vite qu'à I'orclinaire. l
Cettc noble réponse fut folt applauciie. Pétion
monta enfin sur un fauteuil , et, s'aclressant
à la foule, lui dit qu'apr'ès a,r'oir fait ses re-
préseutations au roi, il ne lui lestait cp'à se

letirer sans tumulte, et de rnauière à ne pas

souiller cette journée. Quelques térnoins pré-
tendent clue Pétion dit ses justcs représenta-
tions. Ces nlots De prouveraient au surplus
que le besoin c.le ne pas blesser la multitude.
Slntelre joignit son inflrier.rce à la sienne, et

le château fut bientôt ér'acué. La foule se re-
tira paisiblement et avec olclre, Il était envi-
ron sept heures du soir.

.\nssitôt le roi, la reine, s& sæur', ses en-
fants, se r'érinirent elr lersarti, un torrent cle

larmes. Le loi, étouliii cle ectt.e scène, ar-ait

encore le bonnet rouge srir sa tête; il s'eir
apelqut pour la prernière fois depuis plusieurs
heures, et il le rejeta avec inclignation. Dans

ce uromer)t, c1e nout-eaur rlépLrtés an'ivi:rent
polLl s'informer cle l'étrt tiu clriiteau. La
reine, le parcourant avec eux, leur montlait
les portes enfoncées, les meubles brisés, et
s'exprimait avec douleur sur tant cl'outrages.

lleriin cle Thionviile, I'nu des plus alclenis
r'épLrblicains, était cln nombre cles cléputés

pr'ésents ; la reine aperçut cles larmes dans

ses ]cu\. t Tous pleulez, lui clit-elle, cle voir
rr le loi et sa famiile traités si cruellement
( par un peuple qu'il a toujours votthr rendre
rr heureux. - Il est vrai, llaclante, t'éponclit
< nlerlin, je pleure sur les ntalheuls d'une
rr fernme belle, sensible et ntèr'e cle famille;
< mais ne vous y méprenez point, il n'y a pas
( une de mes larmes poul le roi ni porrr la
(( reine : je hais les rois et les leines1... ,r

Le lenclemain de cette jorirnée insulrec-
tionnelle du 20, dont nous venons cle retracer
les plincipales cir-constances, Palis avait en-
core un aspect menacant, et les divers partis
s'agitèrent avec plus de violence. L'indigna-

,l . Yoyez l\{'"" Campan, t. II, p.2,1 2.
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tion clut être générale chez les partisans de

la cour, qui la regardaient comme outragée,
et chez les constitutionnels, qLri considéraient
cette invasion coilme un attentat aux lois et
à la tranquiliité publique. Le désordre avait
été grancl , mais on I'exagérait eilcore : on

suppcsait qu'il y avait eu le projet cl'assassi-

ner le loi, et que le complot n'avait manqué
que par tin heurenx hasard. Ainsi, par une
réaction natnrelleo la favenr du jour était
toute pour la famille royale, exposée la veille
à tant de dangers et d'outlages, et ulte
extrêlre défaveur r'égnait contre les auteurs
supposés cle i' insLrrlection.

Les lisages étaient mornes clans l'Assem-
blée, cluelqu s riéputés s'élevèrent avec fcrce
contre les événements de la r,eille. lI. Bigot
proposr" nue ioi contre les pétiiions aLr.nées,

et coltle I'u-sage de faile cléfiler cles bancles

clans ia salle. Quoiqu'il eristât cléjà cles lois
à cet égard o on les renouveia pâr' un clécret.
iI. Daveirhoult voulait qu'on infolnrât contre
les perturbateLrL,s. t Infornter, lui dlt-on ,

contre riualante rlille itomures? - Eh bien I

replit-il, si on ne peut distinguer entre qua-
rante mille hornmes, punissez Ia garde, qui
ne s'est pas cléfendue; mais agissez cle quel-
que manière, r Les ministles vinrent ensuite
faile ritr rappolt -cur c€ qrii s'était passé. et

une discussion s'éleva sur ia natnre cles faits.
I.ln nrernbre cle la dloite, sur'le motif que Yer-
gniatcl n'était pas suspecto et qu'il avait été

tenroiu rle la scèle, voulut qu'il parlât sur ce

qu'il ar-rit ru, llais Vergniaud ne se leva
point i\ cei appel, et garcla le silence. Cepen-
clant les plus haldis clrr côté gauclte secouè-

rent cette contlainte et reprilent courage vers
la fin de la séance. Ils osèrent même propo-
ser qu'on examinât si, dans les clécrets de

circonstance , 7e z^eto était nécessaire. Mais
cette proposition fut t'epcussée par une folte
majorité.

Yers le soir, on claignit nne noulelle scène

sembhble à celle de la veille. Lepeuple, en

se retilant, a\,aii dit r1u'il reviendrait, et l'on
crut cp'i1 voulait tenil sa promesse. lfais soit
que ce fùt un reste de 1'énotion de la veille,
soit que, pour le tnoment, cette nouvelle ten-
tative fût désapprouvée par les cbefs clu parti
populaire, on I'arrôta très-facilement; et Pé-

tion courut rapidement au château prévenir
le roi que I'ordre était rétabli, et que le
peuple, après lui avoil fait ses représenta-
tions était calme et satisfait. a Cela n'esr pas

vrai, lui clit le roi. - Sire... - Taisez-vous.

- Le magistrat du peuple n'a pas à se taire
quand il fait son devoir et qu'il dit la vérité.

- La tranquillité de Paris lepose sur votre
tête. - Je connais mes clevoils; je saurai les
observer. - C'est assez: allez les remplir,
t'etirez-t'ous. u

Le roi, malgré une extrême bontéo était
susceptible de mouvements d'humeur, que
les courtisans appelaienL cottlts de botttoir.
La vue de Pétion, qu'on accnsait d'ar.oir favo-
risé les scènes de la veille, I'irlita et plodui-
sit la conlersation que nous venons de rap-
porter. Tout Paris la connut bientôt. Deur
proclamations furent irnmédiatement répan-
dues, l'une du roio et l'autre cle la ruunici-
palité ; et il sembla clue ces cleur autolités
entraient en lLrtte,

La nrunicipalité clisait aur citor.ens de de-
ileuler calnres, cle respecter le loi, de res-
pecter et de faire respecter I'Assemblée na-
tionale; de ne pas se réunir en armes, parce
que les lois le défendaient, et snrtout cle se

défier cles malintentionnés qui tâchaient de

les mettre cle nouveau en nrou\-errent.
0rr répanclait eu effet qug la cour clrerchait

à soulever le peuple une seconde fois, porrr

avoil l'occasion de le rlitrailler'. Ainsi le châ-
teau supposait le projet c['un assassinat, les
fauborrlgs sLtpposaient celui d'un massacre.

Le roi disait: u Les Flançais n'auront pas

<r appris sans douleul qu'nne multitude, éga-
tr rée par quelques factieux, est venue à main
<r armée dans l'habitation du roi... Le roi n'a
tu opposé aux menaces et aux insultes des

a factieur que sa conscience et son amour
( pour le bien public.

<, II ignore quel sela le telme ou ils vou-
< clront s'arrêter ; mais à quelque excès qu'ils
(( se portent, ils ne lui arracheront jamais un
(( consentement à tout ce qu'il croira con-
r, traire à l'intér'ôt public, etc.

u Si ceux qui veulent renverser la monar-
rr chie ont besoin d'un clime cle plus, ils peu-
( Yent le commettre...

rr Le roi orclonne à tous les corps adminis-
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