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halclicssc cle la 1,alt cle Lo'.ris XVI , soit aussi

donnait les preuves à l'appui. Dans le nombre de ces
pièces se trouvent les leltrcs suivantes, qui font con-
nailre les projets et les efforts des constitutionnels à

cette époque.

Copie d'une lettre de XI. de Lally-T'ollend,al
att, roi,

Paris, 9 juillet i792.

< Je suis ctrargé par IL de Lafayette de faire pro-
poser directement, à S. lI., pour Ie 45 de ce mois, Ie
môme projet qu'il avait proposé pour Ie 4I , et qui
ne peut plus s'erécuter à cette époquc, depuis I'en-
lagement pris par S. nI. de se trouver à Ia cérémonie
rlu 4 4..

l trflle eL tc, edlleuts.

gue la répugnance cle la reine pour Lafavette

( S. ilI. a dtr voir le plan du projet envoyé par
nI. de Lafavette, car M. Duport a dû le porter à M. de
l\lonl,cicl, pour qu'il le montrât à S, lI.

< lI. de Lafayette veut être ici le 4 5; il y sera avec
le vieux général Luckner. Tous dcux viennent de so
voir, tous deux se le sont promis, tous deux ont un
môme sentiment et un même projet.

< Ils proposent que S. lI. sor.te publiquement de
la ville, entre eux deux, en I'écrivant à l'Assemblée
nationale, en lui annonçant qu'elle ne dépassera pas
la ligne constitutionnelle, et qu'elle se rende à Com-
p iè gne.

c S. lI. ct touic la famille royale seront dans une
seule voilure. Il est aisé de trouvcr ccnt bons cava-

:. - J. L-.iJi, iilrp,

B ri s::r r t.

.)r
JI
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I'empêchât d'accepter ses secours? Ie roi les

Iiers qui l'escorteront. Les Suisses, au besoin, et une

partie de la garde nationale, protégcront le départ.

Les deux eéiéraux resteront près de S. M. - Arrivéo
à Compiègne, elle aura pour garde un détachement do

I'endroit, qui est tr'ès-bon, un de la capitale, qui scru

choisi, et un de l'armée.
< trf. dc Lafaveite, toutes ses places garnies, ainsi

que son camp de retraite, a de disponible pour cet

objet, dans son armée, dix escadrons et I'artillerie à

cheval. Doux marches forcées peuvent amener toute

cettc dir.ision à Compiègne.
< Si , contrc toute vraisemblance, S, lll ne pouvnit

sortir de la r.illc, Ies lois étant bien évidcmment vio-
lées, les deur généraux marcheraient sur la capitale
aYec unc armee.

< Les suitcs de ce projet se montrent d'elles-
nôrnes :

< La paix avec toute l'Europe, par la rnédiation du
roi;

< Le roi rétilbli dans tout son pouloir légal;
< Line large el nécessaire exiension de ses préroga-

tives sacrées;
< Une véritable monarchie, un véritable monarque,

une r'éritable Iiberl.é ;
< Une r'éritable rcprésentation nationale. dont le roi

sela chefet partie inté:rante:
< Un vérilable pouvoir exécutifl
< Une véritable représentation nationale, choisie

parmi les propriétaires;
< La Constitution revisée, abolie en partie, en partie

anéliorée et rétablie sur une meillenre basc:
< Le nour-eau corps législatif tenirnt ses séanccs seu-

lement trois niois par an;
< L'ancienne noblesse rétablie dans ses anciens pri-

i'iléges, non pas politiqnes mais civils, dépendants de

I'opinion, cornme titrcs, armes, livrées, etc.
< Je renplis na commission sans oser me permettro

ni nn conseil ni unc réflexion. J'ai I'imagination trop
frappée tle Ia rase qui r-a s'emparer de toutcs ces

tètt's pcrducs à la première lille qui va nous ètre
prise, pour ne pas me reicus3r noi-nème;j'en suis
au point que cette scène de samedi, clui palait tran-
quilliser beaucoup de gens, a doubli mon inquiétude.
Tous ces baisersm'ont rappelé celui de Judas.

r Je demande seulement à être un des quatre-vingts
ou ccnt cavaliers qui cscorteronl S. i\I., si elle agrée

le projel; ei je me flatte que je n'ai pas besoin de

I'assurer gu'on n'arriverait à elle ni à aucun membre
de sa royale famille, qu'après avoir passé sur mon ca-
davre.

. < J'ajouterai un mof : j'ai été ]'ami de l]I. de La-
fayette avant la révolution. J'avais rompu tout, com-

merce avec lui depuis le 22 mars de la seconde année;

à cette époque, je voulais qu'il fût ce qu'il est aujour-
d'hui; je lui écrivis que son devoir, son honneur, son

intérôt, tout lui prescrivait ce[ie conduite; je lui tra-

çais longucment le plan tel clue ma conscience me le

refusa de nouveau, et lui fit faire une réponse

suggérait. Il me promii : jo ne vis point d'effet à sa

promesse. Je n'examinerai pas si c'était impuissance
ou mauvaise volonté; je lui devins étranger; je le lui
dÔclarai, et personne ne lui avait encoro fait cntendre
des r'érités plus sévères que moi el, mes amis, qui
étaient aussi les siens. Aujourd'hui ces mêmes amis
ont rouvert ma correspondancc a\:ec lui. S. 1ïI. sait
cjuel a été Io but et le genre de cette correspondance.
J'ai vu ses lettres, j'ai eu deux heures de conférence
avec lui dans la nuit du jour où il esL pilrti. Il recon-
naît ses erreurs; il est prèt à se dévouer pour la liberté,
mais en mème tenrps pour la monarchiel il s'immolera,
s'ii le faut, pour son pays et son roi, qu'il ne séparc

plus; il est enfin dans les prinr:ipes quc j'ai erlio,sti5

dans cette note, il y est tout entier, ar-ec candcur',
conliction, sensibilité, fidélité au roi, abandon dc lui-
mône; j'en réponds sur rna probité.

u J'oubliais de dire qu'il demande c1u'on ne traite
rien de ceci avec ceux des offlciers qui peuvent, ôtrc

dans la capitale cn ce moment. Tous peulcnt soup-

çonner qu'il v a quelques projets; mais aucun n'est

instruit de celui qu'il v a. Il sufiira qu'ils le sachent le

matin pour alir; il craint lindiscltition si on leur en

parlait d'arancr', el aucun d'eur n'est escepté de c0ltc
olrsen ltion.

P. -S. < Oserai-je dire que cette note me paraît dc-
voir ètre méditée par celui-là seul qui, dans une jour-
néc à jamais mémorable, a vaincu par son couragc

héroique une armée entière d'assassinsl par celui-la
qui, le lendemain de ce triomphe sans excmple, a

dicté lui-mème une proclamation aussi sr-rblime que

ses trctions I'iLlaient été la leille, et non pàr les con-

seils qui ont minuté la lettre écrite en son nom au

corps législatif pour annoncer qu'il se trouverait à la

cérémonie du 44; non par les conseils qui ont fait
sanctionner le décret des droits féodaux, décret équi-

valant à'un vol fait dans la poche et sur Ios grauds

chemins.
ru lI. de Lafar.ette n'admet pas l'idée que le roi, une

fois solti de la capitille, ait d'autre direc-tion à sitiric
que celle de sa conscience et de sa libre volonti. Il
croit que la premièr'c opération de S 1\I. der-tril étre

de se créer unc garde; il croit aussi que son projet
peut se modifier de vingt différentcs manitrlcs; il pré-
fère la retraite dans le Nord à celle du )Iitli, comme

étanl plus à la portéo de sccourir de ce côté, e[ redou-
tant la faction méridionale. Bn un mot, la liberté du
roi et I(r destruction cles factieur, voilà son but
dans toute la sincérité de son ccÊur. Ce qui doit suivlc
suivra. >

Copie d'une lettre de lL de Lafayette.

l,e I juillet IîC?.

< J'avais disposé mon arnée de manière quc lc.:

meilloures escadrons de grenadiers, l'ariillcrie à che-

val, étaient sous les ordrcs de 11..... à la quatrièmc
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assez froide, et peu digne du zèle que le gé-

division, et si ma proposition efit été acceptée, j'em-
menais en deur jours à Compiègne quinze escadrons
ct huit pièces de canon, le reste de l'armée étant
placé en échelons à une marcho d'intervalle; et tel
régiment qui n'eirt pas fait le premier pas serait venu
à mon secours, si mes camarades et moi avions été
engagés.

< J'avais conquis Luckner au point de lui faire pro-
mettre de marcher sur la capitrle avec moi, si la str-
reté du roi I'exigeait, et pour\.u qu'il en donnât I'or-
clre; et j'ai cinq escadrons de cette armée, dont jo
dispose absolument. Languedoc et...; Ie commandant
de I'artillerie à cheval est aussi exclusivement à moi.
Je comptais que ceux-là marcheraient aussi à Com-
piôgne.

< Le roi a pris I'engagement de se rendre à la fète
fédérale. Je regrette que mon plan n'ait pas été
titlopté; mais il faut tirer parti de celui qu'on a pré-
frir'é.

< Les démarches que j'ai faites, I'adhésion de beau-
coup de départements et de comnunes. celle de
r1[. Luckner, mon crédil sur mon armée et mème sr.rr

lcs autres troupcs, ma popularité dans le royaume, qui
est plutôt augmontée que diminuée, quoiqtie forl, res-
trcinte dans la capitale, toutes ces circonstances.
jorntes à plusieurs autres, ont donné à penser aux fac-
tieux, en donnant l'éveil aux honnêtes gens; et j'es-
pùre que les dangers physiques du 44 juillet sont
fort diminués. Je pense même qu'ils sont nuls, si
Ic roi est accompaené de Luckner et de moi, et en-
touré des bataillons choisis que je lui fais préparer.

< Ilais si le roi el sa famille restent dans la capi-
[ale, ne sont-i]s pas toujours dans les mains des fac-
tioux? Nous perdrons la première bataille; il est im-
possiblc d'en douter. Le contre-coup s'en fera ressentir
dans la capitalo. Je dis plus, il sufllra d'une supposi-
tion de correspondirnce entre la reine et les ennemis
pour occasionner .lcs plus erancls excès. Du moins
voudra-l-on emmencr ]e roi dans le trIidi, et cette
idtie, qui révolte aujourd'hui, paraitra simple lorsque
lcs rois ligués approcheront. Je vois donc, immé-
diatement après le 44, commencer une suite de dan-
gcrs.

< Je le répète encore, il faut que le roi sorte do
Palis.

< Je sais que, s'il n'était pas de bonne foi, il y au
rait des inconr,énients; mais quand il s'agii de se con-
ficr au roi, qui est un honnète honnte, peut-on ba-
lancer un instant? Jo suis prcssé de voir le roi à

Compiègne.
< Yoici donc les deux objets sur lesquels porte mon

projet actuel : ,l' Si le roi n'a pas cncore mandi Luck-
ner et moi, il faut qu'il le fasse sur-le-champ. À/oas
a,Dot6 LltcknelJ Il faut I'engager de plus en plus. ll
dira que nous somntcs ensemble : je dirai le restc.
Luckner peut venir mc prencire, do manière que nous
soyons le 42 au soir dans la capitale, Le 43 etle 44

néral lui témoignait. a Le meilleur conseil,

peuvent fournir des chances offensives; du moins Ia
cléfensire sera assurée par notre présence; et qui sait
ce que peut fairo Ia mienne sur Ia garde nationale I

< Nous accompagnerons le roi à I'autel de la patrie.
Les deux généraux roprésentant deux armées qu'on
sait leur être attachées, empêchelont les atteintes qu'on
voudrait porter à Ia dignité de roi. Quant à moi, jo
puis retrouver I'habitude que les uns ont eue long-
temps d'obéir à ma voixl la terreur que j'ai toujours
rnspirée aux autres dès qu'ils sont devenus factieux,
et peut-être quelques moyens personnels de tirer parti
d'une crise, peuvent me rendre utile, du moins pour
éloigner Ies dangers. IlIa demande est d'auiant plus
désintéressée que ma situation sera désagréable par
comparaison avec la erande fédération; mais je re-
garde comme un devoir sacré d'être auprès du roi
dans cet,te circonstance. et ma tôte est tellement mon-
tée à cet égard, que j'erige absoluntent du ministère
de la guerre qu'il me mande, et que cette premièrc
partie de ma proposition soit adoptéc, et je vous prie
de le faire savoir par des amis communs au roi, à sa

famille et à son conseil.
< 2" Quant à ma seconde proposition, ,1e Ia crois

également indispensable, et voici comment je I'en-
tends: le sermenI du roi, Ie nôtre, auront tranquillisé
les gens qui ne sont que faibles, et par conséquent les
coquins seront pendant quelques jours privés de cet
appui. Je voudrais que le roi écrivît sous le seeret, à

11I. Luckner et à moi, une lettre commune à nous
cleux. et qui nous trouçerait en route dans Ia soiréc
du ll ou dans la journée du ,l ?. Le roi v dira < qu'a-
a près avoir prêté notre sermento il fallait s'occupcr
a de prouver aux étrangers sa sincérité; que Ie meil-
< leur moyen serail qu'il passât quelques jours à Com-
< piègne; qu'il nous charge d'y faire trouver quelques
< escadrons pour joindre à la garde nationale du lieu,
( et à un détachement de Ia capitale; que nous I'ac-
( compagnerons jusqu'à Compiègne, d'où nous rc-
< joindrons chacun notre armée; qu'il désire que nous
< prenions des escadrons dont les chefs soient connus
< par leur aitachement à Ia Constitution, et un ofli-
< cier général qui nc puisse laisser aucun doute à cet
< égard. >

< D'après cette lettre Luckner el moi chirrgcrons
11I... de cette expédiiion: il prendra avec lui quatro
pièces d'artillerie ir cheval; huit, si I'on veut; mais il
ne faut pas que le roi en parle, parce que l'odieux clu

eanon doit tomber sur nous. * Le 15, à dix heuros

du matin, le roi irait à l'Assemblie, accompagné de

Luckner et de rnoi, et, soit que nous eussions un ba-
taillon, soit que nous eussions cinquante homme-q à

cheval de gens dé\'oués au roi, ou de mes amis, nous

verrions si le roi , la famille rovale, Luckner et moi,
serions arrêtés.

< Je suppose quo nous le fussions, Luckner et moi
rentrerions à l'Asscmblée pour nous plaindre et la me-
nacer de nos armées. Lorsque le roi serait rentré, sa
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(( portait cotte l'épon-se, à donner' à II' cie

tu LafayelLr:, est de selt'ir tou.jours d'épou-
tu vantail aux {Ictieux, en l'etl)piissânt bien

< son ntelicl tle généial 1. l
Le jcrrrr cle la féclé:ration a.pplochait ; le

peuple et I'Assernblée ne loulaient pas quc

Pcti.r:r ntancluât ii la soienuité clu Ur. Déjà ltr

roi avlit voulu se cléchalger sur 1'As..embk:e

clu sciu tl'appronver ou d'implour,el I'arrêtti
clu rl,rPaltenrent; rnais l'Assenblec, c()mme

on i'a vuo I'ar,ait contreint à s'cxplicluei lul-
mêrne; elle le plessait tous les jouls cle lailc
connaitle sa décision, poirr que cette cluestion
ptrt êtle terntinée avant le '1h. Le '12, le roi
corfir'Lla la susperrsion. Cette noulelle aug-
menta le mécortement. L'Àsseniblée se hâta
cle plendre un palti à scn toup, et il est facile
cle cleviner lequel . Le ienderuain, c'cst-à-c1ile
le 13, elle r'éin égra Pétion. llais, pau un leste
cle n'rénagernent. elleajourna sa décision lela-
tivement à tlanuel , Qu'on avait vu se prome-
ner en écharpe au milieu clu tumulte clu 20
juin sans lâire aucun usage cle son autolité.

Enfin le llr irrillet 17.Q2 arlir-a : contbien les

position ne serai[ pas plus mauvaise, car il ne serait
pas solti de la Conslitution; il n'aurai[ contre lni que
les ennemis de la Corrstitution; et Luckncr et moi amè-
nerions facilement dos délachements dc Compiègne.
Remarquez que ceci nc colrprolnet pas autrrnt le roi
qu'il le sera nécessairement pirr les érénenients qui se

préparent,
< On a tellement gaspillé, dans les niaiseries aristo-

clatiques, les fonds dont le roi peut disposer, qu'il
doit lui rester peu de disponible. Il n'y a pas de douto
qu'i1 ne faille emprunter, s'il est nécessaire, pour s'em-
parer des trois jours de la fédér'ation.

<r Il 1- a encore une chose à prévoir. cellt ori l'^\s-
semblée décréterait que les sénéraur ne doilent pas

venir dans la capitalo. Il sullit que le roi v refuse im-
médiatement sa sanction.

< Si, par une fatalité inconcevable, le roi avaii déjà
donné sa sanctiono qu'il nous donne rendez-r'ous à

Compiégne, dùt-il ètre arrêté en par'tant. Nous iui ou-
vrilons les moyons d'.v I'enir libre et trionphuttt. lI
est inutile d'obsert'cr clue dans tous les cas. arrir.é i
Compiègne, il y établira sa galdc pcrsonnelle, telle que
la lui donne la Constitution.

< En r'érité, quand je me vois entouré d'habitants
de la campagne qui viennent de dir lieues ct plus
pour me voir et pour me jurer qu'ils n'ont confiance
qu'en moi, que rnes arnis et ntcs ennemis sont les
leursl quand je nre vois chéri de mon armée, sur la-
quelle los efforis des jacobins n'ont aucune inlluencel

temps étaieilt ci)angés depuis le 44 juillet
'1790 I Ce 1r'était plLrs ni cet artel ura.gnificlue

clesscrvi liar tlois cents pl'êires, ni ce vaste

chanp 0ouvert cle soirante rnille galcles na-
tionaur o richernerrt \'èlris ct régulièrernt'nt
organisés, ni ces graclius l atér'aux chalgés
r['une fbu]e imrltense, ille cle joie et cle plai-
sir'; ni on{in ce balcon otr les rninistres, la
famiile loyale et l'Assemblée assistaient à la
pre.mièr'e Ii:,Jération ! Tout était changé : ou

se haïssait comule après une {rLusse r'écouci-
liation, et tolls les emblèmes annonqaient la
gLierre. Quatre-vingt-tIois tentes figuraient
ics quatre-r.ingt-trois clépalternents. A côté

cle chacune d.tait un peuplier'? arl sommet
ciuquel llottaient des bancleloles aux tlois
conleurs. I-le glancle tente était c.lestinée à

l'Àssenrblire et au roi, une autre au corps
adminislràtif de Parris. Ainsi toute Ia France
sembiait ca,mper en présence cle I'ennemi.
L'autel cle la patlie n'était plus qu'une colonne
tlonquée, placée au somrTret de ces gradins
qui eristaient encore dans le Champ de Mars
depuis la première cérémonie. D'un côté on

quand je vois de toutcs les paltier du rolaume arliver
des témoienages d'adhésion à mes opinions, jc ne puis
croile que tout es[ perdu, et que je n'ai aucun moyen
cl'ôtre utilc. r;

l. La rtiponse suivante est e\traite du nit\me recueil
de pièces cité dans la note précédente.

Réponse de la rnai,n du roi.

< ll faut lui répondre quc je suis infiniment sen-
sible à I'attachenent pour moi qui le porterait à se

nettre aussi en avant, mais que la manière me paralt
impraticable. Ce n'est pas par crainte personnelle:
mais tout serait nis en jeu à la fois, et quoi qu'il en
dise, ce projet manqué ferait retomber tout pire que
jamais, et de plus en plus sous la férule des factieux.
Fontainebleau n'est qu'un cul-de-sac, ce seraii une
mauvaise retraite, et du côté du i\Iidi; du côté du
Nord, cela aurait l'air d'aller au-devan[ dcs Autri-
chiens. 0n Iui répond sur son mandé, ainsi je n'ai rien
à dirc ici. La présence des ginéraux à la fédération
pourrait être utile; elle pourraii d'ailleurs avoir pour
molif de voir le nou\reau ministre, et de convenir
avec lui des besoins de l'armée. Le meilleur conseil à

donner à l\I. de Lafavette est de servir toujours d'é-
pouvantail aux factieux, en remplissant bien son mé-
tier de général. Par là, il s'assurera de plus en plus Ia
confiance de son arméo, et pourra s'cn serr,ir commc
il voudra au besoin. r
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voyait un lltonument pour ceux qui étaient
morts ou qui allaient tnourir à la frontière, de

1'autre un arbreinmense appelé 1'arbre de la
féodalité, Il s'élevait au milieu d'un vaste

bùcher, et portait sur ses blanches des cou-
ronnes, des cordons bleus, des tiares, des

chapeaur de cardinaux, des clefs de saint
Pierre, des manteaux d'hermine, des bonnets

de clocteur', des sacs de procès, des titres de

noblesse, cles écussoits, des armoii'ies, etc. Le

roi devait être invité à v rnettre le 1'eu.

Le serment devait être prêté à micli. Le

roi s'était renclu clans les appartements de

l'ticole militaire r il 1, attenilail le cortége na-
tional, qui était allé poser la prernière pierre
d'une colonne qu'on vouiait placer srir les
luines de l'ancienne Bastille. Le roi avait une
dignité calme, Ia reine s'effor'çait de surmon-
ter une douleur trop visible. Sa sæur, ses en-
fantsl'entouraient. 0n s'émut dans les âppar-
tements par quelques expressions touchantes;
les larmes mouillèr'ent les 1'eux de plus d'un
assistant. Enfin le cortége alriva. Jusque-là
le Chanp de }fars avait été presque vide;
tout à coup ia multitude fit ilruption. Sous le
baicon ou était placé le roi, on vit clefiler
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pêle -mêle cles fernmes , des enfants , des

honrmes ivres, cliant Viue Pétion ! Pétion ou

lu mort / et portant sur leurs chapeaux les

mots qu'ils avaient à la bouche ; des fédérés
se tenant sous le bras les uns les autres, et
transportant un relief de la Bastille? avec une
presse qu'on arrêtait cle temps en tenrps pour
imprimer et répandre des chansons patrioti-
c1ues. Après venaient les légions de la garde

nationale ; les régiments de troupes de ligne ,

corseLvant avec peine la régularité cle leurs
rangs au milieu de cette populace flottante ;

enfin les autolités elles-nêrnes et I'Assernblée.
Le roi descendit aiols, et, placé au milieu d'un
can'é de tioupes, il s'achemina, avec le cor-
tége, vers I'autel de la patrie. La foule était
immense au milieu du Champ de llais, et ne
perrnettait d'avancer que lenternent. Àpr'ès

beaucoup c1'efforts cle ia part cles régirnents,
le roi paivint jusqu'au4 malches de l'autel.
La reine, placée sur le balcon qu'elle n'avait
pas quitté, obsel'vait cette scène avec une
lunette. La colfusion senbia s'auglnenter un
rinstant autour cle I'autel , et le roi clescenclre

d'une nrat'che ; à cette vue la leine poussa un
cri et jeta l'effroi autoul d'elle. Cependant la
cérémonie s'aclieva sans accident. A peine 1e

serment était prôté, qu' on s' enpressa de courir
à I'ar'ble cle la féoclr,Lité. L}l voulait y entlaîne r
le loi pour qu'ii 1. nrii le feu; mais il s'eu
dispensa en répondant avec à-propos qu'il n'y
avait pltrs cle féoclalité. ll reprit alors sa

malche vers l'École militaire. Les troupes,
joyeuses cie I'avoir sauvé, poussèrent des cris
réiter'és rle Vite le roi! La multitude, qui
éprour-e toujours le besoil de svnrpathiser,
répéta ces cris, et fut arrssi plontpte à le fèter
qu'elle I'avait été à I'insulter quelqnes.ins-
tants auparavant. L'infortuné Louis XVI parut
ainé quelques henres encore r le peuple et
Iui-rrème le crurent un moment; mais les
illusions rnêmes n'étaient pius faciles, et I'on
commençait cléjà à ne pouvoir plus se trom-
per. Le roi rentra au palais o satisfait d'avoir
échappé àdespérils qu'il croyait grands, mais
très-alarmé encore de ceux qu'il entrevoyait
dans I'avenir.

Les nouvelles qui arrivaient chaquejour de
la frontière augutentaient les alarmes et I'agi-
tation, La déclaratiot tle la patrie en dunger

avait mis toute la France en lnou\.emept,, et
avait provoqué le départ d'une foule de fédé-
rés. Ils n'étaient que deux mille à Paris le
jour de la fédération ; mais ils y arrivaient
incessamment, et leur manière de s'y con-
duire justifiait à la fois les craintes et les
espér'ances qu'on avait conçues de leur pré-
sence dans la capitale. Tous volontairement
enrôlés, ils composaient ce qu'il y avait c1e

plus eralté clans les clubs de France. L'Àssem-
blée leur' fit allouer trente sous par jour, et
leur r'éserva exclusivement les tribunes. Bien-
tôt ils lui firent la loi à elle-même par leurs
clis et leurs applaudissements. Liés avec les
jacobins, réunis dtrns un club qui en quelques
jouls surpassa la violence cle tous les autles,
ils étaiert pr'èts r\ s'insurger au premier si-
gnal. Ils le ciéclar'èrent même à I'Assembiée
par une adresse. Ils ne partiraient pas, cli-
saient-ils, que les ennemis cle l'intôrieur ne
fussent ten'assés. Ainsi le projet cle r'éuuir' à

Paris une force insnrrectionnelle était, malgré
I'opposition de la cour', entièrement réalisé.

À ce mo1'en on en joignit d'a.utres. Les an-
ciens scldats des gardes françaises étaient
clistribués clans les régiments; I'Assemblée
ordonna qu'ils seraient r'éunis en corps cle

gendarmelie, Leurs clispositions ne pouvaient
être cLouteuses, puisqu'ils avaient comntcncé
la r'ér'olution. 0n objecta vainernent que ces

solclats, presque tous sous-officiers clans I'ar-
mée, en composaient la principale force.
L'Assemblée n'écouta rien, redoutant I'ennemi
du dedans beaucoup plus que I'ennemi clu

clehors. Apr'ès s'être conposé cles forces, ii
ialiait cléconrposer celles cle la cour; à cet
effet, l'Àssemblée ordonna l'éloignement cle

tous les régiments. Jusque-là elle était clans

les termes de la Constitution; mais, ne se

contentant pas de les écarter, elle leur enjoi-
gnit de se renclre à la frontière. et en cela
elle usurpa la disposition de la force publiquc
appartenant au roi.

Le but de cette mesure était surtout d'éloi-
gner les Suisses o dont la lidélité ne pouvait
être douteuse. Pour parer ce coup, le minis-
tère fit agir li. d'Aft'ry, leur commandaut.
Celui-ci s'appuya sur ses capitulations pour
refuser de quitter Paris. 0n parut prenclre en

considération les raisons qu'il présentait, nais
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on ordonna provisoirement le départ de deux
bataillons suisses.

Le roio il est vrai, avait sonueto pour ré-
sister à ces mesures, mais il avaitperilu toute
influence et ne pouvait plus user de sa pré-
rogative. L'Assemblée elle-même ne pouvait
pas toujours résister aux propositions faites
par certains de ses membres, et constamment
appuyées par les applaudissements des tri-
bunes. Jamais elle nemanquait de se pronon-
cer pourla modération quancl c'était possible;
et tandis qu'elle consentait, d'une part, aux
mesules les plus insulrectionnelles, on Ia
voyait, de I'autre, approu\-er et accueillir les
pétitions les plrrs modér'ées.

Les mesures prises, les pétitions, le langage
qu'on tenait dans toutes les conversations,
annonçaient une révolution prochaine. Les
gilondins ia pr'évor-aient et la désiraient, mais
iis n'en distingLraient pas clait'enent les
moyens, et ils en redoutaient I'issue, Au-cles-
sous d'eux on se piaignait de leur inertie; on

les accusait de mollesse et d'incapacité. Tous
les chefs de clubs et de sections, fatigués
cl'une éloquence sans résultat, demandaient
à grancls clis une direction active et unique,

4. Détai,ls dcs dtrj.nements r[u, 10 rntit-

(Ils sont tirés d'un éuit signé Carra, et intitulé:
Précis hi,storique et très-etact stlr I'origine et les
t^dritultles utttetts de la cëIèbre ùrcurrecti,on tltt,

10 aotit, rlui o. so.Lu:i lu rëpublique. L'auleur ussure
qtte le nnire lL'cut pas la rtoittdre jtit-i't a4 ..itccàs,
mais qtii,l s'est trotne cn place, ddnt cetle occasi,on,
cotnnxe m1,e aëri,table prouidence pottr les putrioles.
Ce morceau est iiré des Annales poli,tiques du 30 no-
vembre dernier,)

<r Les hommes, > dit Jérôme Pétion dans son excel-
lent discours sur I'accusatron inlentég contrc l\Iaximi-
lien Robespierrc, < qui se sont atiribué la gioire de
< cette journée, sont les hommes à qui elle appartien[
,r Ie noins. BIle est due à ceur qui I'ont préparée;
< elie est due à la nature impérieuse des choses; elle
< est clue aux braves fédérés, eL ù, l,eur di,rectoire se-
< cret clrti concertait deltu,is longtetnps le plan de
< I'itrsurrection,' elle est due entn au génie tuté-
< laire qui préside constammen[ aux destins de la
< France, dcpuis la première assemblée de ses repré-
r sentants. r

< C'est de oe dirccloire secret, clont parle Jôrômc
Pétion, que je vais parlcr à mon tour, el comrue
rnembre de ce directoire, ef comme acteur do toutes

pour que ies efforts populaires ne fussent pas
infructueux. Il y avait aux Jacobins une saile
pourletravail des correspondances. 0n y avait
établi un cornité centrai des fédérés pour se

concel'ter et s'entendre. Àfin que les résolu-
tions fussent plus secrètes et plus énergiqueso
on réduisit ce comité à cinq membres, et il
reçnt entre eur le nom de comité insurrec-
tiortnei. Ces cinq membresétaient les norlmés
Vaugeois, grandvicaire ; Debessé, de la Drôme;
Guillaume, professeur à Caen; Sirnon, jour-
naliste à Strasbourg; Galissot, de Langres.
Bientôt on y joignit Carra, Gorsas, Fournier
l',A.méricain, Westermann, Kienlin de Stras-
bourg, Santeme ; Alexandre, commandant du
faubourg Saint-Marceau; un Polonais, nommé
Lazouski, capitaine des canonniers dans le
bataillon de Saint-Ilarceau; un ex-consti-
tuant, Antoine, de Èfetz; deox électeursi La-
grevy et Garin. Manuel , Camille Desmoulins,
Dantol), s'r' réunirent ensuite, et y exercèrent
la plus glande influence 1. 0n s'entenclit avec

Barbaroux, qui promit la coopération de ses

l\[arseillais, dont I'arrivée était impatiemment
attendue. 0n se mit en communication avec
le maire Pétion, et I'on obtint de lui la pro-

ses opdrations. Ce directoire secret fut formé par le
comiié central des fédérés établi dans la salle de cor-
respondance aux Jacobins Saint-ïIonoré. Ce fut des
quarante-trois membres qui s'assemblaient journelle-
rnent depuis le commencement de juillet dans cette
sa1le, qu'on en tira cinq pour 1e directoire d'insurrec-
tion. Ces cinq membres étaient \-augeois, grand vi-
caire de l'évêque de Blois; Debesse, du département
de la l}'ôme; Guillaume, professeur à Caen; Simon,
journaliste do Strasbourg, et Galissot, de Langres. Je

fus adjoint à ces cinq membres, à l'instant mème de
la formaiion du directoire, et quelques jours après on

y invita Fournier I'Américain, \\restermann, Kienlin,
de Strasbourg, Santerre; Alerandre, commandanl clu

faubourg Sainl-llarceau; Lazouski, capitaine des ca-
nonniers de Sainl-:iarceâu; Antoine, de l\Ietz, I'ex-
constituant; Lagrey, ot Carin, électeur de 4789.

< La première séance do ce directoire se tint clans

un petit cabaret, au Soleil d'or, rue Saint-Antoine,
près la Bastille, dans la nuit du jeudi au vendredi
26 juillet, après la fète civique donnée aux fédérés sur
I'emplacemcrrù de la Basliile. Le patriote Gorsas parut
dals le cabarel cl'où nous sortîmes à deux heures du
nratin, pour nous porter près de la colonne de la Li-
berlé, sur l'erlplacement de la tsastille, et y rnourir
s'il fallail, pour la patrie. Ce fut dans oe cabarel du 5c-
leil d'or que Fournier l'Àméricain nous apporta lo



248 ltÉVOLUTION F RANÇAI SB. 1792

messe cle ne pas empêcher l'insurrection. 0n
lui promit en retour ile faire gariler sa de-
meure, et de l'y consigner, pour justifier son

inaction par une apparence de contrainte, si

I'entreprise ne réussissait pas. Le projet défi-
nitivement arrêté fut de se t'endre en armes

au château, et de déposer le roi. I\{ais il fal-
lait mettre le per-rple en mouvement, et une

ci r'ôon stance extraorilinaire était indispensable
pour y réussir. 0n cherchait à la produireo et

l'on s'en entretenait aux Jacobins. Le député

Chabot s'étendait avec:l'ardeur de son tem-
pérament sur la nécessité d'une grande réso-
lution, et clisait que pour la déterniiner il
serait à désirer que la cour attentât aux jouls
d'un député. Grangeneuve, député lui-même,
écoutait ce eliscours : c'était un homme d'un
cspr:it médiocre, mais d'un caractère dévoué.

ll plend Chabot à part. <r Yons avez raison,
lLri dit-il, il faut qu'un député périsse; mais

la cour est trop habile pour nous fournir une

occasion aussi belle, Il faut y suppléer, et me

tuer au plus tôt aux enl'irous clu citâteau.

Gardez ie secret et préparez les movens, ,,

Chabot, saisi d'enthousiasme, luioffre de par-
tagel son sort.' Grangeneuve accepte en lui

drapeau rouge dont j'avais proposé I'int'ertiion. cl, sur
lcquel j'arais faif écrile ccs mots : Loi niortitle dtr'

yteu,ple souuerain cotilre la rëbellîott, dLt Ttour:air
eréattif. Ce fut aussi dans ce môme cabaret que j'ap-

lrortai cinq conts exemplaires d'une afliche où étaient

ce$ mots : Ceuæ qu,i tir.eront sur les colonnes dw

pe uple seront nt,is tr, .inort sur - le - champ. Cette

afTiche. imprimée chcz le libraire Buisson, avaii élé

apportée cbez Santerre. où j'allai la chercircr à mi-
nuit. \otre projet manqua cette fois par la prudence

du maire, qui sentit lraiscmblablement que nous

n'étions pas assez en mesure dans ce moment ; et ia
seconde séance active du directoire fut renvoyée au

I aoùt suivant.
< Les mèmes personncs à peu près se trouvèrent

dans cette séance, et en outrc Camille Desmoulins:
elle se tint au Cadran bleu, sur le boulevard; et sur'

les huit heures du soir. elle se transportà dans la

chambre d'Antoine, I'ex-constiluant. rue Saint-Ho-
noré, vis-à-vis l'Assomption, juste dans la maison oùr

demeure Robespiene. L'hôtesse de Robespierre fut
tellement effravée de ce conciliabule, qu'eile vint, sur
les onze heures du soir, demander à Antoine s'il vou-
lait faire égorger Robespierue. Si quelrltiun' doit élre
lgorgë, dit Antoine, ce scrd nous) sans cloute; il
ne s'agit pas tle Robesl.tierre,'il rt"rr' gtt'îr, se cacher.

< Ce fut dans cette seconcle séirnce active que j'é-

disant que deux morts feront plus cl'effet
qu'une. Ils conviennent du jour, de I'heure,
des moyens pour se tuer etnepas s'estropier,
disent-ils; et ils se séparent résolus de s'im-
moler pour le srccès de la cause commune.
Grangeneuve, décidé à tenirparole, metordre
à scs affaires domestiques, et, à clix heures et
clemie du soir, s'achemine au lieu du rendez-

vous. Chabot n'y était pas. Il attencl. Chabot
ne venant pas, il imagine que sa résolution est

changée, mais il espère que du moins l'exé-
cution aura lieu pour lui-mêrne. Il va et vient
plusieurs fois, attendant le coup mortel;
mais il est obligé de retourner sain et sauf

sans avoir pu s'immoler pour une calomnie.

0n attendait donc impatiemnrent I'occasion

qui ne se présentait pas, et I'on s'accusait

réciproquement de manquer ile force, d'habi-
leté et d'ensemble. Les députés girondins, le
maire Pétion, enfin tous les hommes en évi-
dence, qui, soit à la tribune, soit dans leurs
fonctions, étaient obligés cle paller 1e langage

cle la 1ol, se mettaient toujours plus à l'écart,
et condannaient ces agitations continuelles
qui les compromettaient sans amener un ré-
sultat.

crir,is de ma main tout le plan de I'insurrcction, la

merche cles colonnes et 1'atlaque clu chiiteau. Simon

{il une copie de ce pJan, el nous l'enlot àmes à

Santerre et à Alexandre, vers minuit; mais une se'

conde fois notre projet manquat parce qu'Alexandre ct

Santerre n'étaicnt pas encore assez en mesurer et plu-
sieurs voulaienl aitendre la discussion renvovée au

40 août, sur la suspension clu roi.
< Bnûn la troisième séance actire de ce directoire

se tint rlans la nuit du 9 au 'l 0 aoûl dernier. au mo-

ment où le tocsin sonna, et dans trois endroits diffé-

rents en mème tcntps, savoir : Fournier I'Américain

avec quclques aulres au faubourg Saint-)farceau;
'Weslermann, Santerre, et deux autres, au faubourg

Saint-Antoine: Carin, journalistc de Strasbourg, et

moi. dans la caserne des ùtrarseillais, et dans la cham-

bre môme du commandant, où nous arons été vus par

toul le bataillon,..
< Dans ce précis, qui est de la plus exacte vérité.

el que je délie qui que ce soil de révoquer en doute

dans ses moindres détails, on voit qu'il ne s'agit ni
cle llarat, ni de Robespierre, ni de tant d'autres qui

vculeni, passer pour actcurs dans cette affaire; el que

ccux-ià qui peurent s'attribuer directement la glotre

de Ia fameuse ,;ournée du 40 aotrt sont ceur que je

viens de nonmer' et qui ont formé le directoire secret

des fédérés. r
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