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r tratifs et municipalités de veiller à la sùreté

rr des personnes et dps propriétés. rt

Ces langages opposés répondaient aux deux

opinions qui se formaient alors. Tous ceux

que la conduite de la cour avait désespérés

n'en furent que plus irrités contre elle, et

plus décidés à déjouer ses projets par tous

les moyens possibles. Les sociétés populaires,
les municipalités, les hommes à piques, une

portion de la garde nationale, le côté gauche

de I'Assemblée, comprilent la proclamation
du maire de Paris, et se promirent de n'être
prudents qu'autant qu'il le faudrait pour ne

pas se faire mitrailler sans résultat décisit.
Incertains encore sur les moyens à employer,
ils attendaient, pleins de la mème mé{iance
et de la même aversion. Leur premier soin
fut d'obliger les ministres à comparaitre de-
vant l'Assemblée, pour rendre compte des

précautions qu'ils avaient prises sur deux
points essentiels:

{o Sur les troubles religieux excités par les
prêtres;

2o Sur la sirreté de la capitale, que le camp
de vingt mille hommes, refusé par le loi,
était destiné à couvrir. 

so
-v
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Ceux qu'on appelait âristocl'ates, les con-
stitutionnels sincères, une partie cles galdes
nationales, plusieurs plovinces, et sultout les
directoires rle département, se prononcèrent
clans cette occasion et cl'une uranièr'e éner-
gique. Les lois ayant été violées, ils avaient
tout I'avantage cle la parole, et ils en usèrent
haLrternent. IJne foule cl'adresses an'ivèrent
au t'oi. A Rouel , à Palis, on pr'épala urte

pétition qui fut couverte cle i'ingt mille signa-
tutes, et qui liLt associée cl;rns la haine clu

peuple à celle déjà signée par huit rrrille Pa-
risiens, contre le canrll sous Palis. Bnfin une
infol'rrration fut oldornée par: le cléirartement
contl'o le urairo Pétion et le ploculeul cle la
coulmune llanuel, accusés tous deux d'avoil
iarolisé liai' leur ineltie l'illuptiou clu 20

.iuirr. 0n pallail, tlaus ce nroment, alec aclnri-
latiou cle la conriLrite clu roi pendant cette
latale joulnée; il y avait urr retonr général
de l'opinion sur son caractère, qu'on se le-
lllochait d'avoir so'.rpconné cle faiblessc. llais
on vit bientôt que ce courage passil rlLri re-
siste n'est pas cet autre courage actif. er)tre-
preuirnt, qui pr'ér'ient les dangers au lieu de

les attendre avec résignalion.
Le parti constitntionnel s'agita aussi avec

la plus extrêure actilité. Tous ceux qui avaient
eutour'é Lalar-ette p0Lll corlcel'ter alec ltri lit
lettre clu '16 juin se réurrirent ellcoi'e, afin cle

tenter une grancle démarche. Lalayette avait
été indigné en alrprenant ce qui s'était passé

au château, et on le trouva palfaitement tlis-
posé. 0n lui fit arrivet'plusieuls adresses de

ses réginients, qui témoignaient la même in-
clignation. Que ces aclresses fttsseut suggér'ées

ou spontanées, il les inteli'ontpit pat' ttu ordre
clu iour, en promettant cl'erprinet' lui-ntême
et cn personne les sentintents de toute I'ar-
rirée. Il résolut dorc cle venir répétel'au cûrps

législatif ce qu'il lui avait écrit le 46 juin.
Il s'entendit âyec Lucknet', ftrcile à cortcluile

comme un lieux guerrier qui n'était jamais

sorti de son carnp. Il lui llt écrire urte lettle
tlestïnée au loi, et exprimant les mêmes sett-
timents qu'il allait faire connaître de vive
voix à la bat're du corps législatif. Il prit en-
suite toutes les uresures nécessailes pour que

son absence ne piit nuile aur opératiotts uri-
litaires, et il s'alracha à I'atttt-,ut tle ues sol-

dats, poul se lendi'e à Palis au urilieu cles

plus grancls clangels.
Lafayette conrptait sur sâ Iidèle $alcle na-

tionale, et sur un nouvel élan de sa palt, ll
coruptait aussi snr la cour, clont il ne pouvait
claindle I'inimitié, puisclri'il venait se sacli-
liel pour: elle. Apr'ès avoir prouvé sorl &lrour
chevalelesque pour la liberté, il voulait prou-
\rer son attachement silcère au loi, et, dans
son eraltation hér'oïque, il est plobalile qtie
sort cæur n'était pas insensible à la gloire cle

ce clouble dévonement. Il arriva le 28 juin au
ruratin; le bluit s'en répandit lapiclement, et
paltorrt on se clisait avec étonnentent et cu-
liosité rlue le général Lalirl.ette etait ri Parir.

Avant qu'il allivàt, I'-\ssentblée alait ete

agitée pal rrn gi'aitcl lontble cle petitions col-
tlailes. 0elles cle Roueu, clu llarre, cle l'Iil,
cle Seine-et-Oise, clu Pas-cle-Calais, de
l'Aisne, s'élevaient oortl'e les excès du 2l)
juin; celles d'r\n'as, cle I'Ilelault, seurblaierrt
plesrpe les approuver. 0n avait lu, d'une
palt, la lettle cle Lucknel pour le loi, et de
['antle cles placarcls épour.antables contre lui.
Ces divelses lectures avaient excité le tlouble
pendant plusieurs jours.

Le 28, une foule consiclérable s'était por'-
tée à I'Assemblée, espér'ant que Lalavette.
clont on ignolait encore les projets, ltoulrait
r' lralaitre. Ln efl'et, on annonce vers unc
heure et demie qu'il demande à être admis ir

la balre. Il y est accueilii par les applaudis-
sements du côté droit, et par le silence des

tlibunes et du côté gauche.
<r Xlessienls, dit-il , ie clois d'abolcl r.ous

(( assLu'er que, cl'apr'ès les dispositions cou-
( certées entLe le mar'échal Luckner et ntoi,
tu Ûra pLéseDce ici ne compl'olnet aucuueruent
a rii le sLrccès de nos armes ni la st'rletô clr:

tr I'almée que j'ai l'honneul cle commander. ,,

Le général annonce ensuite les motil's qui
l'amènent. 0n a soutenu que sa lettle n'était
pas cle lui; et il vient I'avouer, et il sort"
pour" faire cet aveu, du milieu de son camir.
ou l'entoure I'amoul de ses soldats. Une rai-
son plus puissante I'a porté à cette démalche:
le 20 juin a ercité I'indignation tle sou ar'-
ruée o tlui lui a 1rrésenté une nrultitucle
d'adlesses. li les a ilteldil,es, il a 1'r'is I'ert-
gageuleut cie se laire I'organc cle ses tloupes
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auprès cle I'Assernblée nationale. < Déjà, ajou-
te-t-ii, les soldats se dernandent si c'est vlai-
ment la cause cle la libelté et de la Coustitu-
tion qu'ils cléfendent. l

Il supplie I'Assemblée naiiouale :

lo De poursuivre les instigateurs clu 20 juin;
2o De clétluire une secte qui envahit la

sonlelaineté nationale, et clont les clébats pu-
blics ne laissent aucun rloute sur l'atrocité cle

ses plojets;
3o Enfin cle faire respecter les autorités, et

de donnel aux arrnées I'assurance que la
Constitution ne recevra aucune atteinte au
cledans, tandis qu'elles plocliguent leur salg
pour la défendle au clehors.

Le président lLri répond que I'Assemblée
sera ficlèle à la loi jurée, et qu'elle examinera
sa pétition, Il est invité aux honneurs de la
séance. Le génér'al va s'asseoil sur les bancs
cle la dloite. Le député Kelsaint fait obselvel
que c'est au banc cles pétitionnaires c1u'il cloit
se placer. a Ouil nonl r s'écrie-t-on de toutes
parts. Le génér'al se lève modestement, et va
se lendre au banc cles pétitionnaires. Des ap-
plauclissements nombreur l'acconpagnent à

cette place norrvelle. Guaclet plend 1e prenrier
la palole, et, usant cl'un clétour aclloit, il se

demancle si ies ennernis sout vairicus, si 1a

patlie est delivrée, puisque lI. cle Lafayette
est à Paris. < Non, r'épond-il, la patrie n'est
pas clélivr'ée! notle situation n'e pas cliangé,
et cepenclant le génelal tle l'une cle nos ar'-
t'nées est ii Par is I r, Il n'eraririrrela pas, couti-
nue-t-il, si 11. cie Lafayette, clui ne voit cians

le peuple fi'ançais clue cles factieux entourant
et nrenaçant les autolités, n'est pas lui-même
t:ntouré d'un état-major qni le circonvient;
mirir; il fc:r'rr observer à XI. dr: l,afiryeiie qu'il
ma,nqLre iL la (lonstitution en se faisant I'or-
gane d'une alirrée légalenient incapable c1e

déiibérer, et rlue plobablement aussi il a
rnanqué à la hiér'archie cles pouvoirs rnilitaires
en t'enant à Palis saus I'autolisation clu uri-
nistle de la guerre.

lrn conséquence, Guadet, deiuancle que le
nrinistre cléclale s'il a clonné nn cougé à ùI. de

Lafayette, et que, cle plus, la conmission
extraordiniire fasse un rapport sur la clues-

tion de savoil si urr génér'al pourra entletenir'
I' Assemblée cl' obj e ts pu tentt: n t pol iti,lutrs.

Ramoncl se présente pour r'éponclre à Gua-
det. Il corru]lence par une ol:servation ltien
naturelle et bieu souvent applicable, c'est
que, suivant les cilconstances? on varie fort
sur I'interprétation cles lois. < Jarnais, dit-il,
orr n'avait été si scrupulenx sur.i'existence du
dloit ile pétition. Lorsque r'écernment encore
tine foule armée se pr'ésenta, on ne lui de-
mancla point quelle était sa mission; on ile
Iui leplocha point cl'attenter, par I'appaleil
cles arrles, à l'indépendance cle I'Assemblée r

et lorsclue 11, de Lafayette, qui, par sa vie
eltière, est p0ur 1',lmér'ique et pour l'Europe
i'étendald de la libelté, lorsqu'il se présente,
les soupçons s'eveillent L. . S'il y a deux poicls
et cleux mesures, s'ii 

"v 
a cieur rnanières de

considérer les choses, qu'il soit perniis cle faire
quelque acception cle persorne en faveul dn
{ils aîné de la lil:elté !... ,r

Rarloncl vole ensuite pour le renvoi de la
péti[ioir à ]a coutntission ertlaolclinaire, afin
cl'e xaminel non la concluite cle Lafayette, rnais
sa pétition elle-urême. Apr'ès un grand tu-
multe, après un double appel , la motion de
llauroncl est clécrétée. Lafayette sort de I'As-
seurblée entor-rr'é ci'uu cortége nombreux de
députés et cle soldats cle la garcle nationale,
toLls ses paltisans et ses anciens compagnous
cl'alrn es.

C'était le rnorrient clécisif pour lui, pour la
cour et pour le palti populaire ; il se rencl au
cltiitean. Les propos les plus injulieux cilcu-
lent autouL' de lui, daus les groupes cles cour-
tisans. Le loi et la leine accueillent avec
froicleur celui c1i,ri I'ena,it se clévouer pour
eux. Lafayette iluitte le châteauo a{Iligé, noir
pour lui-mêrne, rnais ponr la farnille ro.vaie,

cies clisirositions qu'on lient rie lui rnontler',
,t sa sot'tie des luilelies, rrne lbule nonrbLeuse

ie leçoit,l'accomlragre jusqu'à sa demeure aux

cris cle uiue Lufayette! et vient mêmeplanter
un mui clevant sa porte. Ces ténioignages
cl'un ancien dévouement touchaient le général
et intirnitlaient les jacobins. llais il fallait
profitel cle ces restes cle dér'ouement, et les
exciter davantage, poul les lendre e{licaces.

Quelques chefs de la garcle nationale particu-
lièrernent clévoués à la faniille royale s'adres-
sèr'eut à la coul poLrl suvoir ce qu'il fallait
lirire. Le loi et la reine lulent tous cleux d'avis
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qu'on ne devait pas seconcler lI. de Lafayettel.
Il se trouva donc abanclonné par la seule por-
tion de la garde nationale sur laquelle on pût
encore s'appuyer. Néanmoins, voulant servir
le roi malgré lui-même, il s'entendit avec ses

amis. l\Iais ceux-ci n'étaient pas mieux d'ac-
cord. Les uns, et particulièrement Lally-Tol-
lendal, désiraient qu'il agît promptement
contre les jacobins, et qu'il les attaquât de

vive force ilans leur club. Les autres, tous

membres du département et de I'Assemblée,

s'appuyant sans cesse sur la loi, n'ayant de

ressources qu'en elle, u'en voulaient pas con-
seiller la violation, et s'opposaient à toute
attâque ouverte. Néanmoins Lafayette préféra
le plus hardi de ces deux conseils; il assigna

un rendez-vous à ses partisans pour allel
avec eux chasser les jacobins de lettr salle,

et en murer les portes. )Iais quoique Ie lieu
cle la réunion fût fixé, peu s'y rendirent, et

Lafayette fut dans I'impossibilité d'agir. Ce-

pendant, tandis qu'il était désespér'é cle se

voir si mal seconclé, les jacobins, clui ignc-
raient la clélection cles siens, lurent saisis

d'une terreur panique, et abandonnèrent leur
club. Ils coururent chez Dumouriez, qui n'était
pas encore parti pour I'armée ; ils le pressè-

rent cle se mettre à leur tète et cle urarchet'

contre Lefavette, mais ieur offr'e tte fi.it point
acceptée. Lafayette restir encore un jour à

Paris au milieu tles dénonciations, des me-
naces et des projets d'assassinat, et partit
enlin désespéré de sort inutile dévouement et
du funeste entètement de la cour. l]t c'est ce

mêrne homme, si compléternent abandouné
lorsqu'il venait s'erposer aur poiguarcls llour
sauver le roi, qu'on a accusé cl'avoir trahi
Louis XYMes écrivains cle la coul ont pr'é-

tendu que ses moyens étaient mal combinés;
sans doute il était plus facile et plus sûr, du
moins en appârence, cle se sen,ir cle quatle-
vingt mille Prussiens; mais à Paris, et ar-ec

le projet de ne pas appeler l'étlanger', que

pouvait-on de plus, que de se mettre à la tête
de la garde nationale, et imposer aux jacobins
en les dispersant ?

Lafayette partit avec I'intention de servir

4. Yoyez 1lI"'" Campan, t. II, p.222, uno lettre dc

tr!. de Lally au roi de Prussrr. et tous les lristoriens.

encore le roi, et de lui ménager, s'il était
possible, les moyens de quitter Paris. Il
écrivit à I'Assemblée une lettre oir il répéta
avec plus d'énergie encore tout ce qu'il avait
dit lui-même contre ce qu'il appelait les fac-
tieux.

A peine le parti populaire fut-il délivré cles

craintes que lui avaient causées la présence
et les projets clu général, qu'il continua ses

attaques contre la cour, et persista à deman-
der un cornpte rigoureux des moyens qu'elle
prenait pour préserver le territoire. 0n savait
déjà, quoique le pouvoir exécutif n'en eùt
rien notifié à I'Assemblée, gue les Prussiens

ar.aient lompu la neutralité, et qu'ils s'avan-

çaient irar Coblentz au nomble de quatre-
vingt rnille hornmes, tous vieux soldats clu

grand Frédéric, et commandés par le cluc de

Brunswick, général célèbre. Luchner, ayant
trop peu de troupes et ne comptant pas assez

sur les llelges, avait été obligé cle se letirer
sur Lille et \-alerrciennes. Lln officier at,ait

brùlé, en se retirant de Courtlai, les fau-
bourgs de la ville, et I'on avait cru que le but
cle cette mesure cruelle était d'aliéner les
Belges. Le gouvernement ne iaisait rien pour
augmenter la force de nos armées, qui n'était
tout au plus, snr les trois frontières, que de

cleur cent tlente mille honures. Il ne plenait
aucun de ces lno\-ens puissants qLri réveillent
le zèle et i'enthousiasme d'une nation. L'en-
nemi enfin pouvait être dans six semaines à

Paris.
La reine -r'comptait, et en faisait la confi-

dence r\ une de ses clames. Elle arait I'itiné-
raile cles érligrés et clLr roi de Prusse. Irlle
savait que tel joul ils pouvaient être à Ter-
clun, tel autre à Lille, et qu'on devait faire le
siége de cette dernière place. Cette malheu-
rerlse plincesse espérait, disait-elle, être dé-
livr'ée clans un mois 1. Hélas I que n'en
croyait-elle plutôt les sincères amis qui lui
représentaient les inconvéniènts des secours

étrangers et inutiles, qui arriveraient assez

tôt pour la complomettre, mais trop tard

four la sau\rer I Que n'en croyait-elle ses

propres craintes à cet égarcl, et les sinislres
pressentiments qui I' assiégeaient que.lquefois !

,l . Yolez II-" Campan, t. II, p. 928,
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Le pcuplc aur 'I'uileries. (Prr5e '.1!9. t

0n a vu c{ue Ie lno,ver} auquel le parti na-
tional tenait le p1us, c'était une réserve de

ringt mille féclér'és sous Paris. Le roi, comnle
Lrn I'a dit, s'était opposé à ce projet. Il fut
sommé, dans la personne de ses ministres, de

s'erpliquer sur les précautions qu'il avait
plises pour suppléer aux mesures ordonnées
par lc décret non sanctionné. II répondit en
proposant un projet nouveau, qui consistait à
tliriger sur Soissons une réserve de quarante-
cleux bataillons cle volontaires nationaux, pour
remplacer I'ancienne réserve qu'on venait
d'épuiser en cornpiétant les deux plincipales

armées. C'était en quelque sorte le premier
décret, à une clifférence près, ciue les pa-
triotes regardaient comme très- importante,
c'est que le camp de réselr-e serait formé
entre Paris et la frontièr'e, et non près de
Paris même. Ce plan avait été accueilli par
des murmures et renlor'é au comité mili-
tai re.

Depuis. phisieuls départernents et munici-
palités, ercités par leur correspondance a\,ec
Paris, avaient résolu d'exécuter le décret clu

camp de vingt mille hommes, quoiqu'il ne 1ùt

pas sanctionné. Les départeuents des llorr-
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ches-du-Rhôneo cle la tiironcle, de l llérault,
donnèr'ent le plemil.:r erernirle, e't fulerit
bientôt irnitôs pnl cl'autres. Tel lirt le corn-
mencement de I'insulrection.

Dès clue ces levées spontanées fulent con-
nues, I'Asseml-ilée, rnoclifiant le plojet iles
qualernte-deux nouveaux bataillons, proposé
par le roi, décr'éta que les bataillons qui,
clans lenl zèle, s'étaient déjà mis en marche
rvant cl'avoir' été légalernent appelés, passe-
llicnt par Paris, pour s'y faire insclire à la
rn urricipalité cie cctte ville ; . qu'ils seraient
ensuite dirigés sul Soissous, poul' y carnpel';
enfin que ceur qui pourraient se tt'otn'et' à

Palis avant le '14 juillet, jour de la fédéra-
tion, assistelaienl à ceite solennité nationale.
Cette fête n'avait pas eu lieu en 9t à cause

rle la fuite à Yalennes, et l'on r,onlait la cé-
lélrL'r:r' en 92 avec éclat. L'Assemblée ajouta
qu'immédiatement après la célébration, les
iëdérés s'achemineraient vers le lien cle leur
rleslination.

0'etait là tout à la fois autori,qer I'insurrec-
tion, et lenour-eler, à peu cle chose près, le
tléclet non sanctionné. La seule différence,
c'est rlue les fédérés ne faisaient que passer
à Palis. llais I'inrpoltant était de les y aine-
nnr', el, une fois arrir'és, mille circonstances
ponraient les 1' r'etenir. Le cléclet fLrt irnnre-
rliateurent enr,ové au roi, et sanctionné le len-
clemain.

À cette nlcstrre importante on en joignit
uue autle : 0ii -qe c1ôllait d'une partie dcs

grrrcles natioirales. et sul't0ut des états-majors,
rliri, à 1'erenrple des directoiles tle dépalte-
lnent, er) se lripplochant cle la haute aLrtolité
pa| leuls g|ades, penchaienl rlaYanta;:.^e eu sa

firveur. C'éttrit sultout celLri de la galcie rur-
tic-ruirle cle Piuis qu'on voulait atteindle; miris
ne lrou\ànt, l)i,rs le lirire r.lilectement, on tlé-
cr'éta r:1ue tous les i:tats-rttiijoi's, clans lcs r,illes
dil plus tle cinquante nrille, r'rures s,:r'aieul
clissous et r'éélus 1. L'étirt ci'agitation oir -.c

trouvait la [r'ance assul'ant aur hornmes les

plus alcleuis une in{luence toujouls clois-
sante, cette réélection devait antr:uer des

su,iets dévoués au palti populaire et républi-
cain.

4. Décret du 2 juiilct,.

C'étaient là cie glirndes mesures emportées
rle vive force sur le côté clroit de la cour.
Cepenclant rien de tout ccla ne paraissait as-
scz l'assurant aux patriotes contle les dangers
imrninents dont ils se croyaient menacés.

Quarante mille Pr:ussiens, tout ar-rtant d'r\u-
tliclriens et de Salcies, s'i1\'flncant sur nos

flontièr'es; une coLlr plobablenrent d'accolcl
ar.ec I'elnemi, n'emplovaut aucurl l'noyen

porir rnultiplier les almées et erciter la na-
tion, usant an contlaire cr:a'u^clo poul cléjouel
les rnesules du corps législalif, et de la liste
civile poul se procurer cles par'lisans à I'intd:-
rieur; un général qn'on ne supposait pas ca-
pable cle s'nnir à I'émigration poLrL'livlel la
France, trrais qLr'or rolait dispose u soutettit'

la coul coutre le peuple: toutes ces circou-
stances elfi'ayaient les esprits et les agitaient
profonclément. Ltt putrie est en tlutt.cler, était
le cri général. l[ais comment pr'ét'euir ce cian-

ger? telle était la clilliculté. 0n n'étirit pas

mêrne cf irccord sur les causcs. Les constitrt-
tionnels et les partisans cle la cour', aussi tei'-
rifiés que les patriotes eux-tuêttres, tr'impLt-
taient les dangers qu'aux factieux. lls ne

tremblaientque pour la royauté, et nevoyaieut
de péril clue clans la désunion. l,es patrioles,
au contlaile, ne ttottt'itiertt le p'rlil que rlrrtts
f inr asiort, et n'en accusaient rlue lir crliir'. :rs
lelus, ses Ienteuls, ses secr'ètes urenées, i-es

pétitions se o:oisaient : les rrnes attribuaient
tout aux jacobins, les autres à la cour', tlési-
gnée tour' à tour sous ies nottrs du cluitertu,

du Ttottuoir erëcutif , cltt t:rftr. L'Assentlrlrie

ricoutait, et leirvotait trttrt à Ia cotitttti.si,rtt
cttliioldirrr:it c rles tl,..rttzt'. chalgée cle1tLti* I,,til-
temps tle cltelcheL' el (1ù proposet' iles lr)o1('!ts

de salut. Son plan (:tùit désir(i alec irirl;:r-
tience. Iln attentlirnt, llartout rLrs lrlaciilrl.r
menaçiurt,s coLrvt'aiettt les ntrrrs: les feuilles
pub|ques, aussi hat'dies que les allicites, tie
pu'laient que d'al-rdicatioir fot'cÉe et cle clé-

chéance. C'était I'objct cie tous les entleticiis.
et l'on semblait ne gtt'clel r1uelc1ue mesut'e

clLre dans l'Àssemblée. Là, les attaques contre

la royauté n'étaieirt encore c1u'intlirectes, 0l
avait ploposé, par e.remple, cle supplirttet' le
't)cto potJt les déclets cle cilconstance; plu-
sieuls fois il avait été question cle la liste
ciriir:, cle srrn eniploi coupable, el l'on at.uit
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irarlé, ou cle la r'éduire, ou cle I'assujettiL' à

cles comptes publics.
La coul n'ar-ait jamais refusé cle céder aLr.r

iustances de l'Àssemblée, et d'augmentet' uta-
térielleltent les moyens de dél'ense, Elle ue

I'aurait pas pu sans se cornpromettre trop ou-
verternent; et ci'ailleurs elle devait ileu I'c-
tlouter I'augmentation numét'ic1ue d'arntées
r1u'elle cloyait completernent désolganisces,
Le parti populaire voulait, arL contt'aire, de

ces ruoyens extraorciirraires cJui annoncetrt utte
graucle résolution, et qui souvent font triout-

lrltel la cause la plLrs tlésesper'ée. Ce sont ccs

lnolens r'1Ltc la cornruissiorr tles d,rttz,: irttlgina
enliu iipr'ès uu long tlar ail, et pt'oposa u,

I'Assernl,rlée. lllle s'étlit alle\téc au pro.iet

suivant l

Lorsque le pér'il deviendrait extr'èrne, le
eolps legisl.atit clevait le cléclalel lui-rnèrne,
paI cette it-rt'rttrLle :,.iletttielle . Lu Prtlric €st

ett dunger,
A cette ciéclaration, toutes les autolitôs

locales, les conseiis des communes, ceux cles

tlistlicts et des clépaltements , I'Assemblée
elle-mèure, conrme la prernière des autolités,
dei-aient êtle en permaneuce et siéger sans

irrterlLrption. Tons Ies citoveus. sous les peines
ies plLrs gl'irves, seraielt terius cie leulettre
aux autolités les alnies clLiils possédaiett,
poul qu'il en fùt fait la ciistribution conve-
nable. Tous les hommes, vieux et jeunes, en

état de seLlir', cleraieut être enrôlés clans les
girlcles uatir,rnales. Les uls étaient urobilisés
et tt'anspoltés au siege cles clivelses autorités
de distlict et de dépal'teurent; les autles
poulraient êtle envoyés partout ou ie besoin
cle Ia patrie I'erigerait, soit au cleclans, soit
au dehols. L'unilblme n'était pas exigô de
ceux qui nc poullaierrt en faire les fi'ais, Tous
les gardes uationaus tlirnsportés hols cle leul
clomicile lecevlaient la solcie cles volontailes.
Les autorités étaient chalgées cle se poulvoir
de munitions. Un signe de r'ébellion arbor'é
avec intention était puni de molt. Toute co-
caicle, tout, clrapeau, étaient r'éputés sédi-
tienx, escepté la cocalde et le drapeau tr-ico-
lores.

D'apr'ès'ce plojet, toute la lution était cn
ér'eil et eu &l'ures; elle iivait le nro,r,en clc dé-
libeler, cle se battlc pal'toul, cl, à tous les

instants; elle pouvait se passer clu gouvcrne-
rnent et suppléer à son inaction. Cette lgita-
tion sans but des rnasses populaires était ré-
gularisée et ctirigée. Si cu{in, apr'ès cet ir,ppel,

les Irrançais ne r'épondaient pas, on ne cievait
plus rien à une nation qui le laisait lien pour
elle-rnême. Une cliscussiorr cles plus vives ne

talda pas, comme on le pense bien, à s'enga-
jer sul' ce lilojct

Le député Pastoret {it le lappolt pr'élimi-
ruaile le 30 juin.

ll ne satisliI persot]ne err cloulant i\ tout ie
rrronde cles tolts, en les comperrsant ies Lius

llar les aulres, et en ne {ixtlnt point c['uue
ruanière positire les uroyens rle pat'el aur
rllrtgels publics. -\pr'ès lui, le cléputé ,learr tlc
Nli" urotirlL uettel)rerrl ct avec rnoclrirlrtion lc
projet de la couiurissiort. La cliscussiou, unc
lbis ouvelte, ne fut bientôt c1u'uu échange de
reploches. lilie donna essor aux irnaginations
bouillantes et précoccs, clui lont ch'oit arrs
rn0yens ertr'ôLues. La gliurde loi clu salut pLr-

blir:, c'est-ù-dile la dictatule, c'est-iL-dile ic
noyerr de tout faile, avec la chauce cl'en usel
cluellement, mais puissamment, cette loi
qui ne devait être décr'étée que dans Ia Con-
r-eution, fut cei)endant proposée clans la Légis-
lltive.

trI. Delaunay d'r\ngels proposiù ir l'Àssenr-
blée cle déclaler c1ue, jusqu'après l'éloigne-
rnent du danger', elle ne cottuiltcruit qua lrL

loi intpërietue ct supr(ttzc clu snlttt public,
C'etait, a\ec une folnrule abstraite et m1's-

tér'ieuse, suppliurer' évidemment la lo1 auté,
et déclaler' l'r\ssernblée souveraine absolue.
ùI. Delaunay disait que la révolution n'était
pas acher,ée : ![u'on se trornpait si on le
croyait, et qu'il fallait galdel les lois lires
poul la r'évolution sau\,éc, et non porrl la r'é-
volution à sauver'; il clisait, el uu urot, tout
cc qu'or dit olclinailement en faveur cle la
dictature, dont l'idée se pr'ésente toujouls
clans les lnomel)ts de clanger. La réponse cles

députés du côté dL'oit était naturelle : on vio-
Iirit, suivaut eu-r, les semtel]ts pr'êtés à la
Constitutir.n eu ct'éant ulle autot'ité qui absor-
bait les pouvoils leglcs et établis. Leuls
acli elsailes réplitluaicrrt en ailéguant qLre

I'exeruple cle la violation était tlonué, t1u'il le
i'allait pas se laissel prévenir ct sur'plendre
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sans défense. - Nlais pl'ouvez donc, repre-
naient les partisans de la cour, que cet exem-
ple est donné, et qu'on a trahi la Constitution.

- A ce dé{i on répondait par de nouvelles

accusations contre la cour, et ces accusations

étaient repoussées à leul tour par des repro-
ches aux agitateurs. 

-Yous 
êtes des factieux.

- Yous êtes des traitres. - Tel était le le-
proche réciploqr-re et éternel ; telle était la
question à résoudre.

lI. de Jaucourt voulait renvoyer la propo-
sition aux Jacobins, tant il la trouvait vio-
lente. M. Isnard, à I'ardeur duquel elle
convenait, dernandait qu'elle fùt plise en con-
siclération, et que le cliscours de 1\I. Delauna,v
fùt envoyé aux départements pour être op-
posé à celui de l[. Pastoret, qui n'était qa'une
do.sc d'opium donnëe ù tur ttgonisatd,

trI. deYaublanc r'éussit à se faire écouter en
disart clue la Constitution pouvait se sauver
par la Constitution ; que le projet de N. Jean
de lh'y en était la pleuve, et qu'il faliait inr-
pt'imel le cliscouls de 1I. Delaunai-, si l'ou
voulait, nrais au ru,rins ne pas I'enloi'el aur
clépalternents, et lereuir' à la ploposition de
la commission. La discussion fut en eflet re-
nrise au 3 juiilet.

Un député n'alait pas encore parlé, c'était
Vergniaucl. lleurbre cle la Giloncle. et son plus
gland orateulo il.en était néaumoins inclépen-
dant. Soit insouciance, soit r'ér'itable élér'a-
tion, il semblait au-dessus des passions de
ses arnis; et eu partrrgeant leur ardeul patrio-
tique, il ne paltageait pas toujouls leur préoc-
cupation et leul etitportenlent. Quancl il se

décidait dans une question, il eutrirînait, par
son éloquence et par une certaine inpaltialité
reconnue, cette partie flottante de I'Assem-
blée que l\{irabeau maltrisait autrefois par sa

dialectique et sa véhémence. Partout les
masses incertaines appaltiennent au taleut et
à la raisonl.

0n avait annoncé qLr'il pallerait le 3 juil-
let; une foule immense était accourue poul

,l . C'est une justice que renclait à Yergniaud \e Jon'-
nal, de Paris, alors si connu par son opposition à la
majorité de I'Assemblée, e[ par les grands talents qui
présidaient à sa rédaction, notamment le malheureur et
immortel André Clrénier'. (l'oyez laleuille du4 juil-
Iet t792.)

entendre ce grand orateur sur une guestion
qu'on regardait comme décisive.

Il prend en efl'et Ia parolel, et jette un pre-
mier coup d'æil sur la France. <t Si on ne

crol'ait, dit-il, à l'amour impérissable du
peuple poul la libelté, on clouterait si la ré-
volution rétrograde ou si elle arrive à son

telme. Nos armées du Nord avançaient en

Belgique, et tout à coup eiles se replient; le
théâtre cle la guerre est reporté sur notre ter-
litoire, et il ne restera de nous, chez les ntal-
hertreux Belges, que le souvenil des incendies
qui auront éclairé uotre retraite ! Dans Ie

même ternps, une formidable armée de Prus-
siens menace le llhin, quoiqu'on uous etit
fait espelel qLre leul rnalche ne serait pas si

pfolnpte.
ru Comment se lâit-il qu'on ait choisi ce

moment pour renvoyer les ministles popu-
laires, pour rompre la chaine de leurs tra-
vaux, livrer I'empile à cles mains inerpcli-
mcntées, et lepousser les nesules utiles rluc

ruous avons cru devoir proposel'?... Serait-il
vrai que l'on redoute nos tliornphes?.., Est'ce

du sang de Coblentz, ou du vôtre, que I'on
est avare?... Veut-on r'égner sur des villcs
abandonnées, sur des charnps dévastés?...
0ir sornmes-nous enllu ?. .. It vous, messieurs,

clLr'allez-r'ous entrept'ettch'e cle grand pour lir
cliose publiqne ?...

u Ïous qu'on se {latte d'avoir intinides;
vous donton se flatte d'alarmerles conscieuces

en qualiliant votre patriotisme d'esprit de

faction, comme si on n'avait pas appelé fac-

tieux ceur qui prêtèretit le set'ment du Jeu de

Paurne; \'ous qu'on a tant calomniés, parce

que vous êtes étrangers à une caste orgueil-
leuse que la Constitution a renversée dans Ia

poussière; \-ous à qui I'on suppose des inten-
tions coupabies, comme sio investis d'une autre
puissance que celle de la loi, vous aviez une

liste civile; vous que, par une hvpocrite mo-
clération, on voudlait refroidir sur les dan-
gers du peuple; vous que I'on a su diviser,
mais qui, dans ce ntorlent de danger, dépo-
serez vos haines, vos misérables dissensions,

4. Il n'est pas nécessaire d'avertir que j'analvse ici,
et, que je ne donne pas textuellement le discours do

Vergniaud.
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Paris. - J, Clale, im!,
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