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Vergniar"rd

et ne trouverez pas si doux de vons haïr, que
vous préfériez cette infernale jouissance au

salut de la patrie; \-ous tous enfin, écoutez-
moi : quelles sont ï0s I'essources ? que vous

comrnande la nécessité ? que vous permet la
Constitution ? u

Penclant ce début, de nombleur applau-
dissernents ont couvert la voix de 1'orateur. Il
continue, et découvre deux genres cle dan-
gers? les uns intérieurs, les autres ertér'ieurs.

u Pour prér'enir les premiers, I'Assemblée
a ploposé un clécret contre les prêtres, et.
soit que le génie cle ]Iédicis erre encole sous

T. I'

les voûtes des Tuileries, soit qu'un Lachaise
ou nn Letellier trouble encore le cceLrl du
prince, le clécret a été refusé par le trône. Il
n'est pas perniis de croire, sans faire injure
au roi, qu'il veuille les troubles religieux. Il
se croit donc assez pnissant, il a donc assez

des anciennes lois poul assurer la tranquillité
publique. Que ses ministres en répondent donc
sur lenr tète, puisqu'ils ont les moyens de
I'assurer I

<r PouL prévenir les dangers extérieurs,
I'Assenblée avait imaginé un camp de ré-
sefve; Ie roi I'a repoussé. Ce serait lui faire
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injure que de croire qu'il veut livrer Ia
Frauce; il cloit donc avoir des folces suffi-
santes pouL' la protéger ; ses ministres cloivent
rlonc nous répondre, sur leur tête, clu salut
de la patlie. l

Jusqu'ici I'olateur s'en tiento comure on

voit, à la lesponsabilité nrinistérielle, et se

bolne i\ la reuch'e plus menaçante. < Ilais,
ajoute-t-il, ce n'est pas tout cle jeter les mi-
nistres clans I'abîme que leur rnéchanceté
ou leur impuissance aurait creusé.,. Qtt'on
rn'écoute avec calrne, qu'on ne se hâte pas de

me deviner... l
A ces urots, I'atteution leclouble ; un silence

plofoncl règne dans l'Àssernblée. u C'est au
nom du roi, dit-il, que les princes français
ont tenté cle soulevel I'liurope; c'est pour
venger'la. dtgnrtë cfu roi que s'est conclti le
traité cie I'iliitz; c'est poul renil zz secours
rlu roi que le souvelain de Bohêrne et de

[longrie nous fait la guelle, que la Prus-qe

rnalclre \,ei's nos fi'ontièr'es. 0r', je lis clans la
(loustitrition : t Si le loi ,qe met à la tète
ru cl'une arrnée et en clirige les folces contl'e
a la nation, ou s'il ne s'ol)pose pas, pâr un
rr acte formel, à une telle entleprise qui s'exé-
<r cutelait en son nom, il sera censé avoir ab-
< diqué la rot'arrté. l

rt Qu'est-ce qu'un acte folmel cl'opposition ?

Si cent mille Autrichierrs uralchaient r-els la
Flanclre, cent mille Plussiens vels l'Àlsace,
et que le roi leur opposât clix ou virrgt mille
hornr.nes, aurait-il fait un ucte formel d'op-
po ition ?

rt Si le loi, clrargé cle notilier' les hostilités
iniminentes, instruit des nroriveurents cle I'ar'-
rnée plussienne, n'en clorrnait aucune connais-
srncc à l'i\ssemblee natioDale ; si un camp de
r'éseLveo nécessaire pour alrêter les progr'ès
cle I'eunemi daus I'intér'ieur, était proposé, et
que le loi y substituirt, r,rn piirn incertain et
très-long à exécuter; si le loi laissait le cout-
tnandement d'une ârmée ir, un génér'al intri-
gant, et suspect à la nation; si un autre gé-
nér'al, nourli loin de la corruption cles cours
et familier avec la victoile, demandait un
renfort, et que, pal un refus, le roi lui clîl :

Je te dëfertds tle raittci'el pourrait-on dire
que le roi ait fait un ucle formel d'opposi-
tion ?

rr J'ai exagéré plusieuls fails, r'eprencl \rer-
gniaud, Ilour ôter tont iir'étéxte à des appli-
cations pulement hypothétiques. IIais si,
tandis que la Flance nagelait dans le sang,
le loi vous disait : II est vrai que les ennemis
prél.enclent agir poul utoi, poul ma dignité,
ponr mes droits, mais j'ai plouvé que je
n'étais pas leur conrplice: j'ai mis des armées
en canlpagne; ces a|nrées étaieut t|op failtles,
mais la Constitution nrr fire pas le clegt'é cle

leur folce; je les ai lassernblées trop taldo
rnais la Constitution ne fixe pas le temps cle

leur t'éunion; j'ai an'êté un génér'al qui allait
vaincLe, mais la Constitution r'orclonne pas

les victoires ; j'ai eu ties milistres clui tlom-
paient I'Assemblée et clésolganisaicnt le gou-
lemement, nrais ieul nomiuation ur'apparte-
nait ; l'Assenrblée a lenclu cles décrets utiles
que je n'ai pas sauctionnés, mais j'en avais

le ch'oit, j'ai fait tout ce qr.re la, Constitution
m'a plesclit: il l'est clonc pas pcrssible cle

doLrtel cle nra fidélité poul elle. l
De viis applauclisserucuts éclatent cle toutes

parts.
t Si donc, replend Vergniaud, le loi vous

tenait ce langage, ne seriez-r'ous piùs en clroit
cle lui réponclre : 0 roi! qui comme le t1'11n

L,r'sancL'e a\iez cm riue la r'ér'ité ne r,alait pas

tlicur ,:1ue le rttens,tnge, rlLti avez I'eirrt de

u'aimel les iois riue pour conserver' la puis-
sance qui vous selvirait à les braver, était-ce
nous défendre rpe cl'opposer aux soldats
étrangels des folces clont I'infér'iorité ne lais-
sait pas rnême cl'incertitude sur leur cléfaite?

Étaît-ce noLrs cléfeuilre que d'écatter les plo-
jets tertclant rï foltitlel I'intér'ieLrr'? littrit-ce
nous défenche que de ne prs réplirnr.r' r-rn

général qui liolait la Constitutior, et 11'en-

chaîner le courage de ceux clui ia selr-riient ?...
La ConstitLrtion vous laissa-t-elle ie clroix rles
ministres potn'notre bonheulou utrtLe luinc?
You:;lit-elle chef cle I'arrnée poul notle gloile
ou notre honte? Yous donna-t-elie enfin le
dloit de sanction, une liste civile et tant cle

pL'érogatives r poul pelclre constitutionnelle-
nrent la Constitntion et I'ernpile ? Non ! non !

hornme que la générosité des Francais n'a pu
lenclre sensible, que le seul anioul clu despo-
lisnte a pu toucher... vous n'êtes plus licn
pour cette Constittrt.ion que vous avez si indi-
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gnement violée, pour ce peuple que Yous ilYez

si lâchement trahi I

< Mais non, r'eplencl l'orlteur', si nos ar-
ilIées ne sout poiut complètes, le loi n'en est
sans cloute pas coupable; sans cloute il plen-
dla les mesures nécessailes pour rlor.is siluver';
sans cloute la rnalche des Prussiens ne sera,

pas irussi triompirnnte ciu'ils 1'es;tèrent; rnais
il lallait tout pr'ér,oil et tout clile , cal ia fran-
clrise peut senle nons sall\:el'. ))

\rergniaud finiû en proposant un rlessage à
l,ouis X\l , f'elure, mais lcspectLreur, qui
I'oblige t\ optel etltre la Flauce e t l'étlangcr,
et Itri appi'enne (1uo lrs IiL'anr'ais -.ont résolus
à pôr'il ou ir tliolrlthel aveo hr 0onstitutiol. ll
tettt ett otttre qu'orr cléclare la, ptt't'ie en cllrri-
ger', p0ur r'éveillei' daus les crr:urs ces grandes
al}êctions qui orit animé les glancls peuples,
ct qui srrns cloute se retloulelont cians les
Flançais; cal ce ije sera pas, clit-il, cliins les
lirançais régénôLés cle 89 que la natule se

rnontrera déglailée. Il vcul en{in c1u'on nette
ruu ternre à cles ciissensions dout le calactèr'c
devient sinistle, eI qu'on r'éunisse ceux qui
sont dirns Ronle ct sur' le mont Àrtentin.

lln prononçant ccs derniers mot"q, la voi.x

cle I'orateur était &1térée, l'éntuti,tn *^rn,ti'alc.
Lcri tt'ibuues. le côté ganche, le cùrc r[oil,
torrt le uroncle allpiludissait. Yelguitucl quitte
la llibune, et il est entouré pal' nne foule enr-
pressére de le féiiciter. Seul jusqu'alols il
alait o-.é parler à I'lsserlblée de la clic:héauce
clont tout 1e urorrcle s'eutretenait ditns le pu-
blic, mais il ne l'ai'ait préscutée rlrre cl'une
manière hl,pothétirlue, et avec tles formes
erlcore lespectueuses cluanci on les compale
arL lil,ngage inspir'é par les passious dn temps.

Durrtas veut r'épondle. Il essaye ri'iurprovi-
ser après YergniaLrri, et clevant lcs auciiteurs
eucore tout pleins de ce Qu'iJ.s 

-,,enaient

rl'élrloLrver. Il r'éclarue plusieLrls lois le silence
et une attention clui n'étaient plus pour lui.
Il s'appesantit sur les reploches firits au oou-
lrtir erécutif. u La retraite cle Luchner est
t1ue, dit-il, au sor't des batailles, qu'on ne
peut réglel clu foncl des cabinets. Sans doute
vous il\.ez coufiance en Luchner ? - Oui,
oui ! u s'écrie-t-on; et Iielsaiut clemande nn
déclet qui cléciale rlLre Lucknel a conservé Ia
conliance latiouall . [,u tlcclel, cst rendu, et

Dumas coutinue. Il dit avec lilison que si I'on
a confiance eu ce général, on ne peut regar'-
der I'intention cle sa letraite collme cotrpable
ou suspecte; que, ciuant au défaut de folces
clont on se plaint, le ruar'échal snit lLri-même
qu'oi] a réuni pour cette entleprise toutes les
tloupes alors clisponibles; rlue cl'ailleurs tout
clelait êtle déjà préparé pal l'ancierr rninisière
gilonclirr, autetir cle la guen'e olI'ensive, et
c1ue, s'il u'y ar-ait pas cle moyens sullisants,
la fa.utc en était i\ cc rninistère serrl; clue les

rlouveaux nriLiistles n'avaieut I)ils 1)u tout ré-
paler aleo rluelrlues coul'riers, et r1u'en(il ils
avaient clourré caltc l:lilncltc à l,uckuer', ct Iui
alaieirt laissé lc poirvoir cl'agir sLrivaut ies
cilcoustances et le tellaiu.

rr 0n a lel'usé lc caurp cle virrgt rnille horn-
nres, ajoute I)r-rrnas : mris cl'aborci les rnirris-
tres ne sont pas responsables du rcto, et en-
blrite le plojet qu'ils y ont substitué valait
rurieu:i que celLri ploposé pal l',\ssembléeo
paL'ce qu'il nc parail,slit pas ies movens cle

recrutement. 0n a rcfirsé le ilécret contre les
prêtres, mais il n'y a pas besoin cle lois nou-
velles pour' &ssurer la tranquillité publique;
il ne faut que clu cnime, cle ia sùr'eté, du les-
pect pour la liberté inclivicluelle et 1a libelté
clcs cultes. Paltout oir ces libeltés orrt été

lespectées, les prêti'es n'ont pas été sédi-
tieux. u l)umas justifie enfin le roi en objec-
tant c1u'ii n'avait pas voulu la euelle, et La-
1iu-ette en rappelant qu'il avtrit toujouls aimé
la liberté.

Lc c'Léclet proposé par' la cornmission des

douze , poul régler les formes d'apr'ès les-
cluellcs on déclarerait la i:atlie en dangero fut
lendu au milieu cles plus vifs applaudisse-
ments. i\'Iais on ajouma la déclalation du
clanger', parce qu'on ire crut pas devoir le
ploclamel encole. Le roi, sals cloute excité
par tout ce qui avait été clit, noti{ia à I'r\s-
semblée les hostilités immineutes de la Prusse,

qu'il fonda sur la convention cle Pilnitz, sur
I'accrieil firit aur rebelles, sur les violences
exercées envers les comutcrçants fr:ancais, sur
le renloi de notre ministle, et le départ de

Palis cle i'ambassadeur plussien; enfin, suL'

Ia malche des tloupes prussiennes an nornble
de cinquante-cleux rnille ltonrmes. r Tont rl- e

prouve, ajoutait le rlessage clti roi, rrne
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alliance entre Yienne et Berlin. (0n rit à ces

mots.) Aux termes de la Constitution, j'en
donne avis au corps legislatif. - Oui, répli-
quent plusieurs voix, quancl les Plussiens sont
à Coblcntz ! r> Le message fut renvoyé à la
commission des douze.

La discussion sur les formes de la déclara-
tion du drutger cle lu patrte fut continuée. 0n
décréta que cette cléclalation serait cousidé-
rée cornme une simple proclamation, et que
par conséquent elle ne serait pas soumise à

la sanction royale; ce qui n'était pas très-
juste, puisqu'elle rerrferntait cles clispositions
législatir,es. llais cléjà, sans avoir voulu la
proclamer, on suivait la loi du salut public.

Les disputes devenaient tous les jours plus
envenimées. Le væu de Vergniaucl, de réunir
ceux qui étaient dans Rorre et sur le rlont
Aventin, ne se réalisait pas; les claintes qu'on-,
s'inspirait réciproquement se changeaient en
une haine in'éconciliable.

Il y avait tlans I'Assemblée un depute
nomrné Lainonrette, ét-êque constitutionuel
de Lyon, clui n'alait jamais lu clans la liberté
que le retour à la fi'atelnite plimitive, et qui
s'aflligeait autant qu'iI s'étonnait cles divisions
de ses collègues. Il ne croyait à aucune haine
véritable cles uns à l'égard cles autles, et ne

leur supposait à tous que c'les rnéfialces in-
justes. Le 7 juillet, au rnonrent oir I'on allait
continuer la discussion sur le danger de la
patrie, il demande la parole pour une motion
d'orclre; et, s'adressant à ses collègues avec

le ton le plus persuasif et la ligule la plus
noble, il leur clit que tous les jouls on leur
propose des mesnles tellibles poLil faile ces-

ser Ie danger de Iapatrie; que, pour lui, il
croit à des moyensplus doux et plus efficaces.

C'est la division des représentants qui cause

tous les lnaux, et c'est à cette désunion c1u'il

faut apporter remècie. t Oit I s'cclie le cligne

pasteur, celui qui r'éussirait à votts t'éuuit',

celui-là serait le véritable vainqueur de 1'\u-
triche et cle Coltlentz. 0n dit tous les jouls
que votre réunion est inrpossible au point ou

en sont les choses... Ah! j'en frémis! mais

c'est là une injure: il n'y a d'irréconciliables
que le clime et la verttt. Les gens de bien
disputent vivement, palce qu'ils oni la con-
viction sincère de leurs opinions, mais ils ne

sauraient se haïr ! Messieurs, le salut public
est dans vos mains , que tardez - vous de
l'opérer ?

rr Que se reprochent les deux parties de
i'Assernblée? L'une accuse l'autre de vouloir
motlifiel la Constitution pal'la rrrain des étran-
gers, et celle-ci accuse la prernière de vouloir
renverser la monarchie pour établir la répu-
blique. Eh bien, messieurs, foudroyez cl'un

mème anathèrne et la république et les deux

chambres, vouez-les à l'exéclatiou c0mmune
par un dernier et irrévocable serment! jurons
cle n'avoir qu'un seul espt'it, qu'un seul serrti-

ment; iurons-nolls fraternité éternelle ! Que
I'ennerni sache que ce que nous voulons, nous

le voulons tous, et la patlie est sauvée ! l
L'orateul ar-ait à peine achevé ces derniers

mots, que les deux côtés de l'Àssemblée
étaient debout, applaudissant à ces généreur
sentiments, et pressés c1e déchalger le poids
de leurs aniilosités r'éciploqucs. -'\u milieu
ri'une acclauation universelle, on voue à
l'erécration publique tout projet d'altér'er Ia

Constitution par les deux chambres ou par la
république, et l'on se précipite des bancs op-
posés pour s'erlbrasser. Ceux qui avaient
attaqué et ceux qui avaientcléfendu Lafavette,
\e uelo, la liste civile, les ftu'ttcur etlestrnt-
//'(',r. sont clans les blas les nns des autres,

toutes les clistinctions sont colfondttes, et I't-ru

voit s'embrassant iIlI. Pastolet et Condot'cet,
qui la veiile s'étaient réciproquement mal-
traités dans les feuilles publiques. Il n'y a

plus de côté droit ni cle côté gauche, et tous

les députes sont inclistinctelnent assis les uns

aupr'ès cles autres. Dutnas estauprès de Bazire,

Jaucourt aupr'ès cle llellin, et Ramond auprès

de Chabot.
0n décide aussitôt qu'on informera les pro-

vinces, I'almée et le roi de cet heureur évé-
nement; une députation , conduite par La-
mourette, se rend au château. Lamourette
retourne,annonçant I'allivée du roi qui vient,
corrme au 4 février 1790, ténoigner sa satis-
faction à I'Asserlblée, et lui dire qu'il était
fâché d'attendre une cléputation, car il lLrl

tardait bien d'accourir au milieu d'elle.
L'enthousiasme est porté au comble par ces

paroles, et, à en croire le cri unanime, Ia

patrie est sauvée. Y avait-il là un roi et huit
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cents députés hvpocrites, qui, formant à I'im- 
,

Ce fait prouve, comme tant cl'autres, que la
méfiance et Ia clainte procluisaient tclutes les

haines, qu'un moment de contance les faisait
disparaître, et que le parti qu'on appelait ré-
publicain ne songeait pas à la république par
système, mais par désespoir. Pourquoi, rentré
dans son palaiso le roi n'éclivait-il pas sur-
le-champ à la Prusse et à l'Àutricheit Pour-
quoi ne joignait-il pas à ces mesures secrètes

quelque mesurepublique et grande? Pourquoi
ne clisait-ii pas comme son aieul Louis XIV, à
I'approche de I'ennemi : Nou.t trons t'ous !

r srx rÈrrn.

proviste le projet de se tromper, feignaient
l'oubli des injures pour se trahir ensuite avec

plus cle sùreté?Non, sans doute; un tel projet
ne se forme pas chez un si grand nombre
d'ironmes, subiternent, sans préméditation
antér'ieure. Ilais la haine pèse ; il est si doux
d'en ciéchalger le poids! et d'ailleLrrs, à la
vue des événements les plus menaçants, quel
était le parti qui, dans I'incertitude de la vic-
toire o n'eùt consenti volontiers à gardeL le 

l

présent tel qu'11 était, pourvu qu'il fut assuré?

rIN DU I,I VN
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DIX ÀOUT.

La pat|ic est déclar'ée on dât)gcr.-Le Dépaltement suspend le maile Pétion dc ses fonctioÙs, 
-.{,ch'csses 

rncùnçuDte$

coutte ll royauté, -LafàJettc 
proposeau roi un plojct de fuite. -'floisièrncanuivelsait'c drL'l! jrrillct; des-

cription rlc la fète. - Pr'éludc d'unc uouvcllo r0v0lution, - Comiti insut'rcotiortnt:1. - Drlltrils sur lcs plrts

célèbles rivolutionnâires à cotte dpoque: Cantillc Desmoulirs, Marat, Robcspicllc, I)lnlort. - l)rt'iets tlcs arntis

du roi pour le sauver. - Ddnrnlchcs des députés giroudins pour' éviter uue irrsullcctiott. - '\rrir éc dcs \Iulseillais
àParis; dîneret scènes sangltntes aux Champslilysécs. - llanifestccln duc dc IllLrnsni,:k. - Les sections dc
Paris demandent Ia déchéancc drr roi. - Le roi rcfu-.e dc luir. - L'Assenrl-rlic l'cjette ltr ploposition d'irccuset'
Lafayette. - Préparatifs dc I'insumcction i nrolens de ddfense du chriteau. - Insurt'ection du 10 aorlt; les fau-
bout'gs s'emparent des Tuilcries après un combat sanglant; le roi se retirc à I'AsscmLrlée, suspension du pouvoil
royal; conlocation d'une Convention nâtionale. - Suite et fin de la journrle du {0 aorlt.

Le soir même de ce jour de réconciliation,
on ânnonça à I'AsseÛtltlée le résultat cle Ia
procéclule instluite par le clépaltement contfe
Pétion et llanuel. et ce résultat était la sus-
pensiorl de ces deux magistrats. D'après ce

qu'on a su depuiso de la bouche de Pétion lui-
même, il est probable qu'il aurait pu empê-
chel le monvculent clu 20 juin, puisque plus
talcl il en eniilêcha cl'autles. A la r'érité, on
I'ignolait alors, mais on i)r'ésuntait fortenrent
sa connivence avec les agitateurs, et de plus
on avait à lui reprocher quelqnes infractions
aux lois, cou)me, ptl'exemple, cl'avoir mis la
plus grtrnde lenteul dans ses communications
aur diverses autorités, et d'avoil souffert que
le conseil de la Commuue prît un arrêt(' con-
traire à celui du Départemeut, en cléciclant
que les pétitionnaires seraient I'eçus dans les
rangs de la galde nationale. La suspensiorr
prononcée par le Dépaltement était donc
légale et courageuse, mais impolitique. ,\pr'ès

la réconciliation du matin, n')' avait-il pâs en
effet la plus grancle iiupluclence à signifier', le
soir même, la suspension de clenx magistrats
jouissant cle la plus grâncle popularité? A lft
vérité, le roi s'en référ'ait à I'Assemblée, rnais
elle ne dissirnula pas son mécontentement, ct
elle lui renvoya la clécrision pour clu'il se pro-
nonçât lui-mênre. l,es tliburres recoulrTlel)cè-

rert leurs cris accoutunlés ; une lbule cie pé-

titioirs virrreut clenanclel Pftiott 0u ht 1?1.)t't.

et Ie député Grangeneuve, clout lil llersoune
aYait été insultée, erigea le t'apport cor)tre
I'autenl cle I'or.rtrage : ainsi la réconciliation
était cléià oubliée. Blissoto dont le tour était
venu de parler sul la question du clanger pu-
blic, clemandait clu temps poul moclifiel les
explessions cle son cliscours, i\ car-rse de la
r'éconciliation qui était surveuue clepuis; il
ne put néanmoins s'ernpècher rle lappeler
tous les faits de négligence et de lenteur le-
prochés à la cour; eto malgré la prétenclue
réconciliation, il finit par demancler gLr'on

traitât soleirnellement la question cle la dé-
cliéance, qu'ou accusiit ies niinistres p0ur
aroil' notifié si tarcl les hostilités cle laPmsse,
que I'on créât une commission secr'ète corn-
posée de sept membres, et chargée cle leiller
au saht public, qu'on vendit les biens des

érnigrés, qu'on accélérât I'organisation des

garcles nationales, et r1u'enfiu on cléclarât sa,ns

délai la Itatrie en dutger.
0n apprit en même temps la conspilation

tle Dussaillant, ancien noble, qui ti la tête cle

cluelques insulgés s'était enrparé du fort de

llannes dans le clépartement de l'Àrdèche, et
qui menaçait de 1à toute la contrée environ-
ruante. Les clispositions des puissances l'ulent
aussi exl)osées à I'Assernblée par le tninistère.
La rniiison rl'Àutriche, eutraînant la |r'usse,
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I'a,vait décidée à malchel contre la Flance ;

cepeniiant les tlisciples de Fr'édér'ic I'nunrltt-
raient contt'e ceite alliance iurpolitique. Les

Électorats étriient t0us nos enuemis ouverts

ou cachés. La Russie s'était cléclar'ée la pre-
mièr'e coutle la rér'olution, elle ar.ait accéclé

au traité rie Pilnitz, elle avait flrrité les projets
de Gustave et seconclé les éurigrés; tout cela

llour trornper la Prusse et l"\utliche, et les
prllter toutes cleux -qnr la France, tanclis
rlrr'elle agissait contre la Pologne. Dans le
nrolneDt, elle traitait ar,ec $IlL de Nassau et
rl'listelhazl', chef des émigr'és; cependant,
nralgLé ses ftrsli-rer.rses plonlesses, elle leul
avait seulenelt accolcié une frégate, pour se

delivreL cle leur présence à Pétersbor.rrg. I-a
Srrirde était immobile clepuis la moli de Gns-
tar-e , et recelait nos vaisseaux. Le Danemarli
plornettait une stlicte neutralité. 0n pouvait
se legartlel comlne e n guerre ai-ec la coLrl cle

'i'rrlin. Le pape 1lr'épalait ses frturh'cs. \-enise
éiait neutle, nlais semblait rouloir plotégel
Trieste cle ses {lottes. T,'Espagne, sans entrer
rluvcrtement dans la coaiition, ne sernblait
irependant pas clisposée à erécuter le pacle de
ftirnilie, et à renclre à lir Flance les secotils
qu'elie en alait leçus, L',\ngletelL'e s'euga-
geait à la neutralité, et cu donnait cle nou-
r,elles assLrlances. Les États - Unis aulaient
vorrlu nous aider de tous leuls moyens, rnais

ces lnoyens étaierrt nuls, à cause tle leur
riloignement et de la faiblesse cle leul popu-
lrtion.

À ce tableau, I'Assenrblôc vouhit cl,lclalel
tout de suite la pat|ie en chugeL'; cepcDclant

la rléclaration fut renvoyée ii un rouveau rap-
polt rle tous les comités r'éunis. Le 1'1 juillet,
rpr'ès ccs râpports entendlrs au milieu d'un
silencc plolond, le liltlsiclent pl'ononca la for-
rnrrle solennelle : (.,rrr-rylrs ! LÀ parnrn rsr [N
nrrcnn'!

Di:s cet instant, les .qéances furent déclarées
pelrtraneittes; cles coups de can0n, tir'és cle nto-
rrent en nroment, annoncèt'ent cette grande
crise ; toutes les municipalités, tous les conseils
cle clistlici et cle dépaltement siégèr'ent sans
interruptiori; toutes les galcles nationales se

nrirent en nrouvement. Des amphithéâtres
trtaiettt élevés au nrilieir des places publiques,
ct cles ofliciers rnrrrricil'lurir y lecevaient, sur'

une table poltée par cles taml-rours, le nom cle

ceux qui vennient s'enr'ôler volontairement :

les enr'ôlements s'éievèrent jusqu'à qninze
mille dans un jour'.

La r'éconciliation clu 7 juillet et le serrnent
qui I'avait suivie n'avaient, comrne on vient
cle le voir, calmé aucune ntéllance. 0n son-
g^errit toujours à se prémunir contle les pro-
jets du château, et I'iclée de déclarer le roi
tliichrr ou de le folcer à abcliquer se pt'ésen1,ait

à tous les esprits comure le seul lemède pos-
sible aux nraux qui meuaçaient la France.
Yelgniaucl n'alait lait c1u'inciiquel cette iclée,

ct sous une folme hypothétique; cl'autL'es, et
sLrltont le député Torné, voulaieiit clue I'on
c,rnsiclér'ât comlre rine proposition positive la

"qLlpposition ciir YclSniatitl. Des pétitions de

toutes ies pailies cie la |r'iutce vinlent pr'ôter
le secours de l'opinion pubiiciuc à ce projet
ciésespéré des députés patliotes.

DéjLr 1a riile cle llar'-ceille avait fait une
pûtitiou rrenacante, lue à I'Assemblée le l9
juin, et rapportée plrrs ltaut. An moment oir

la patrie fut déclarée en tlanger', il en alriva
plusieurs autL'es enoore. L'une ploposait d'ac-
cuser Lafayette, de supplimel le ueto dans

celtains cas, cle r'écluile ia iiste civile, et de

r'éinttrgLer' liairrrcl ct Iolion dans lcurs lonc-
tions rnunicipales. [Jue autle demandait, avec

la suppressio.r ch uelo,la publicité des con-
seils. Xlais la vilie cle llalseille, qui avait
rlonné le premiel ercruple cle ces actes cle

hi,r'iliesse, 1es poi'tir bientôt au clelnier excès;
elle fit nnc aclresscpar laquelie elle engageait
l' Asscmblée à al:ol ir la roy au té clans la branclie
régnante, et à ne lui substituer qu'une royanté
électivt: et sans ar:!0, c'est-ù-clire une véri-
table ntngtsrrûLn"e c:r:éculit:c, colll)te dans lcs

lcpubliques. La stupeur pi'oduite pat' crrlt,e

It-'ctnlc fut bientôt suivic des a;iplaudir-rse-

rucnts tlos tribunes, et de la proposilion d'inr-
plimer faite par un rnentbre de I'Assemblée.

Cependant l'adresse fut leuvoi.ée à la corn-
nission cles clouze, poul lecevoir I'application
de la loi qui cléclarait infâ.me tout projet
d'altérer' la Constitution.

La consternation régnait à la cour; elle
r'égnait aussi clans le palti palriote, que des
pétitions hardies étaient loin de rassurer. Le
t'oi croJ,ait rltt'ott ett voulait à sa personne; il
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s'imaginait que le 20 juin était un projet
d'assassinat manqué ; et' c'était certainement
une erreur, car rien n'eùt été plus facile que

I'exécution de ce crime, s'il eùt été projeté.
Craignant un empoisonnement, lui et sa fa-
mille prenaient leurs repas chez une dame de

con{iance de la reine, ou ils ne mangeaieni
d.'autres aliments que ceux qui étaient pré-
parés dans les oflices du clrâteau 1, Comme le
jour de la fédér'ation approchait, la reine avait
fait préparer pour le roi un plastron composé

de plusieurs doublures d'étoffe, et capable de

résister à un premier coup de poignard. Ce-

pendant, à mesure que le temps s'écoulait,
et que I'auclace populaire augmentait, sans

qu'aucune tentative d'assassinat eût lieu o le
roi commençait à mieux complenclre la nature
de ses dangers; il entrevoyait déjà qrle ce

n'était plus un coup cle poignalcl , mais une

conclamnation juridique qu'il avait à redou-
ter; et le sort de Charles 1"" obsédait conti-
nuellement son imagination souffrante.

Quoique rebuté pal la cour', Lafavette l'en
était pas noins r'ésolu cle saur-el le roi ; il lui

4. \'oici ce que raconte madame Campan sur les

craintes de la famille lovale :

< La police de 11. dc Laporte, intendant de la liste

cir,ile, le tt pr'ér'enir, dès la fin de 179 l. qu'un ltourtre
des o{Iices du roi, qui s'était établi pâtissier au Pa-
lais-Royal, allait rentrer dans les fonctions cle sa

charge que lui rcndait Ia mort d'un survivancier; que

c'était un jacoLrin -<i effréné, qu'il avait osé dire qu'on
ferait un grand bien à la Flance en abrégeant lcs jours

du roi. Ses fonclions se bolnaient aux seuls détirils de

la pâtisserie. Il étail très-observé par les chefs de ia

bouche, gens dér'oués à -qii llajesté, ntais un poison

subtil peut être si aisément introduit dans les niets,
qu'il fut décidé que le roi et la leine ne ntangeraient

plus que du rôli; clue leur pain serait apporté par

lL Thierrv de Yille-d'Àr,rav. intendant cles petits ap-
partements. et qu'il se clrargcrait de môme de fournir
le vin. Le roi aimait les piitisscrics: j'eus ordre d'en

commander, comme pour moi, tantôl chez un piitis-
sier, tantôt chez un autre. Le sucre râpé était de mônie

dans ma chambre..Le roi, la reine, madame Élisabcth,

mangeaient ensemble, et il no restait personrle du ser-
vice. Ils avaient chacun unc scrvânte d'acajou et une

sonnette pour faire entrer quand ils le désiraient.

lll. Thierri- renait lui-même ùr'apporter Ie pain et lo
vin de Leurs llajestés, et je serrais tous ces objets

dans une armoire particulière du caltinet du roi, ar-t

rez-de-chaussée. AussitÔt clue le roi était à table, j'ap-

fit donc o{Irir un projet de fuite très-hardi-
ment combiné. Il s'était d'abord emparé de

Luckner, et avait arraché à la facilité du vieux
maréchal jusqu'à la promesse de marcher sur

Paris. Bn conséquence, Lafayette voulait que

le roi fît mander lui et Luckner? sous pré-
texte de les faire assister' à la fédération. La

présence de deux génér'aux lui semblait de-
voil imposer au peuple et prévenir tous les

dangers qu'on recloutait pour ce jour-là.
Lafayette voulait que, le lendemain de la

,cérémonie, Louis XYI sortît publiquement de

Palis, sous prétexte d'aller à Compiègne Iâire
preuve de sa liberté aux yeux de I'Europe. [n
cas de résistance, il ne clernandait que cin-
quante cavaliers clér,oués pour l'alracher de

Paris. De Compiègne, des escadrons préparés

devaient le conduire au milieu des armées

françaises, otr Lafayette s'en remettait à sa

probité pour la conservation des institutions
nouvelles. Enfin, dans le cas oir aucun cle ces

movens n'atuait r'éussi, le général était déciclé

à malcher sur Palis alec toutes ses tt'ollpes 2.

Soit que ce plojet erigeât ttne tlop grandc

portais la pâtisserie et le pain. Tout se cachait sotts Ie

table, dans Ia crainte que l'on eût besoin de ftrire on-

trer le senice. Le roi pcnsnit qLr'il était aussi dangr-'-

lcux qu'a{Tligeant de t.uontrcr cette crainte d'âtt0ntirts

contre sa personrje. et ccttc dctance du serricc tle sa

bouche. Comme il ne burait jamais une bouteille de

vin entière à ses repas (les princesses ne buvaient que

de I'eau), il remplissait celle dont il avait bu à peu

près la moitié, avec la bouteille servie par les ofliciels

de son gobelet. Je l'emportais après le dîner. Quoi-
cllr'on ne manqeât d'autre pàtisserie que celle que

j'avais apportée. on observaiI de mème de paraître

irvoir mansé de celle qui était serr'le sur la table. La

dame qui me remplaça trouva ce sen'ice secret or-

ganisé, et I'exécuta de mÔme ; jamais on ne sut dans

le public ces détails o ni les craintes qui v rtlaient

donné lieu. Au ltouf de trois ou qualre nois. ]es avis

dc la mème police furent que I'on n'ar-ait plu-: à re-

douter ce genre de complot contre les jours du roi;
que le plan était entièrement chanqé; que les coups

que I'on voulait porter serarient autant dirigés contre
le trône que contre Ia pcrsonnc tlu scuverain. rr

(llënt,oircs cle nta.dante Crititprut,, tome lI,
page 4 86.)

2. Lorsque nI. de Lafavette fu[ enfermé à Olrnutz.
ilI. de Lally-Tollendal écrivit en sa faveur une lcttre
très-éloquente au roi de l)russe. Il v énttmérait tout te
que le eénéral avait fait pour sauler Loujs \\-1. et cn
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