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voqué la guerre, ce n'eu était pas uroins ttn
devoir pour lui de la bien soutenir; et, quattt

tlraient un caractère d'ironie qui, bien loin de dis-
siper les alarmes, ne ferait qu'en accroitre le daneer.

< ll n'en est rpr'ure dont on prit attenrlre qLrelquc

c{le[ : ce serait la déclaratir-,n la plLrs solcnnellr. qu en

aucun cas le roi n'accepteraii unc augmcntati,;n rlc
pouvoir qui ne lui fût volontairement accordée par les

Français, sans Ie concours et I'inten'ention d'aucune
puissance étrangère, et libren.rent délibérée dans les
formes coirstitutionnelles.

< 0n obsen.e nême à cet égard que plusieurs mem-
bles de l'Asseniblée nationtrle savent que cette décla-
ration a été proposéc au roi, lorsqu'ii fit la proposition
cie lir guerre au roi de llonerie, et qu'il ne jugea pas

à plopos de la faire.
r Jlais ce qui suffirait peut-être pour rétablir la

confiance, ce serait que le roi parr'înt à faire recon-
naître aux Iiuissances coalisées I'indépendance de la
nation française, à faire cesser toutes hostilités, et
rentrer lcs cordons de troupes qui menacentnosfron-
tièros.

( II est impossible qu'une très-grande partie de la
nation ne soit cour,aincuc ciue le roi ne soit le maître
Ce fitire ccsser ccile coalition; et tant c1u'cllc nrettra

T. l.

fLirlre aù Lc, edriuu-s.

Âr'rivée dcs trlarseiilris ir Paris. (Page 259.)

a sa li(lelite scrupuleuse à la lettre cle la loi,
c'étaitpeu que I'observation clu texte, il fal-

la liberté publique en péril, on ne doit pas se flatter
cluc la confiance renaisse.

< Si les efforts du roi pour cot olrjet élaicnt inpuis-
sirnts. au moins devriiit-il aider la nation, par tous les

molens clui sont en son pouvoir, à repousser I'aitaque
extér'ieurc, et ne rien négliger pour éloigner de lui le
soupçon de la favoriser.

< Dans cette supposition, il est aisé de concevoir
que les soupçons et la mé{iance tiennent. à des circon-
stances malheureuses qu'il est impossible de changcr,

u En faire un crime lorsquc le dirnlel cst r'éel et ne

pcul êtrc méconnu, c'est lc plus sL)r rnoyen d'aug-
menter les soupçons; se plaindro de I'exagération,
aitaquer les clubs, supposer des agitateurs lorsque

I'effervescence ei l'agiiation sont l'eiit't natulel des

circonstances, c'est leur donner utte fot'ce ncrurelle,

c'est accroître lc mouvenent du peuple par les movens

mèmes qu'on emploie pour les calmer.
< Tant qu'il v aura contre la libclié une action sub-

sistante et connue, la réaction est inévitable, et le dé-

veloppement c1e I'une et de I'autrc aura les mêmcs

pro gres.

< Dans unc siluation tussi péniblo, lc calrne ne
DDdJ
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lait encore ne pas compromettre la chose

mème en appelant l'étranger.
Il faut sans doute attribuer à l'espérance

qu'avaient les girondins cle loil leurs avis

écoutés, 1es ménagements qu'ils galdèrent

lorsqu'on voulut soulever: clans I'Àssemblée la

question de la déchéailce, tous les jours agi-

tée dans les clubs, clans lers groupes et 1es

pétitions. Chaque fois qu'ils vertaient, au

norn de ia commission des clouze, pallerdu
clanger de la patrie et des moyens d'y remé-

clier' : llemontez ù ltt cuuse du clanger, leur

disait-on. - A ln c(tuse ) répétaient les tri-
bunes. VergniaLrcl , Blissot et les girondins

peul se lclablir que par l'absence de tous les dangers;

ei jusclu'à cc quc ce[te heureuse époquc soit art'ir'ée,

ce qui importe lc plus à la nalion cl au t'oi, c'est que

ces cit'cttnslances malheureuscs ne soietll pas corlii-
runcilenent ent,cnitnécs Irat une conduitc au uroius

équiloquc de la part cles agents du pouvoir'
< 4' Pourquoi le roi ne choisit-il pas ses minish"es

parmi les hommes les plus prononcés pour lir révolu-

tion? Pourcluoi, dans les rnotnents Ies plus criliclues,

n'est-il entour'é que 11'homntr:s incontl'.ts otl suslle(lts?

S'il poulait ètre utile au loi d'augttienill' l:i lilL;lianae

ei d'crciler le peuple à des inortretltcnts. s'\ pren-

tirnil-on autrement poul les fonentet'?
< Le choix du ministère a été. dans tous les temps

I'une des fonctions lcs plus importantes du pouvoir
dont, lc loi es[ r'er'êtn : c'esl le thermornèlre d'après

le rur,l l'opinion puirliclue rr toujoLrls jugti les disposi-
tions de la cour', ct on conqoit quel pcut ôtt'c itujour-
d'hui I'efl'et de ces cltoir, c1ui, dans totrt auire temps'

auraient excité les plus violents murmures.
< Un lirinislère bien patriote serait donc un des

glands rlor eus quc le roi peut empiover pour rap-
pelel lir confiiurce. ll:ris cc serait étrangement s'abnser

que de cloire cluc I pilr ttnc seule démarche de ce

eenrc, clle puisse ètre facilement lega*née. Ce n'cst
que par du tenps el pat' des efforts corrtinus qu oi]

peul se flattel d'eflàcel des impless;ors trop lrrofon-
dément gravées pour en drssiper' à I'insiant jusqu'au

r.loinclre vestige.
( 20 I)ans un momcnt oir tous les movcns cle clé-

fense doirenl ôtre ernplor-é-s, où la France ne peut pas

armer tous ses clile nscurs. poulcpoi le roi n'a-l-:il pas

offert les fusils et les chet,aux clc sir garile ?

< 3', Pourquoi le roi ne sollicite-t-il pas iui-même
une loi oui assujeitisse la liste civile à une fonle dc

comptabilité qui puisse garantir à la nation qu'ellr
n'est pas détournée de son légilime cmpioi, ei divert,ic
à d'aLrtres usagcs?

r 4o Un cle-c giands moyens de tranquilliser le peuple
sur les dispositions pelsonnelles du loi, selait qu'il sol-
licitât lui-mèmc la loi sur l'éducalion du prince roval.
et qu'il accélérât ainsi l'instant où la garde de ce jeune

répondaient que la commission avait les vellx

sur ln c(tuse, et clue lorsqu'il en serait lerrtps

on la dévoilerait; mais que pour Ie ulomeut
il fallait ne pas jeter encore un nou\ealr
levain tle discorde.

Mais ii était décidé que tous les moyens et

les projets de transaction échoueraient; et la
catastrophe, prévue et redoutée, arriva bien-
tôt, comme nous le verrons ci-après.

A la suite d'une fête clonnée aur fédérés, le
comité insurrectionnel décicla qu'on partirait
le matin 26 juillet, sur trois colonnes, polllr

se rendre au château, et qu'on marcherait
avec le drapeau rouge et avec cette inscrip-

prince sela rcrlise à un qoulerneur rer'êtu de la con-

fitrncc dc la nation.
< ôo 0n se plaint encore de ce que le décret sur un

licenciement, de l'état-major de la garde nalionale n'cst

pas sanctionné. Ces rcfus multipliés de sanclion sur

des clispositions Iégislatives qrre l'opinion publicluc ré-
clame avec iustance, ei dont I'ulgt'ncc ne peul ètrc

méconnue, provorluent l erautctr de la qr:estion consti-

tutionneiie sur I'application du uelo aur lois de cir-
colsiirnce. et ne sol)t pas de natut'e à dissiper les

alarnls ei le tlécontenielltent.
< 6o il si:rait bien important que Ie roi retirât des

mains de l\L de Lafa"vette le commandement de l'ar-
mée. Il est au moins ér'ideni qu'i] ne peut plus y sen'ir
utilcment la chose publicluc.

< Nous iermincions ce simple aperÇu par unc obsct-
vation -lénérale : c'csl qite tout ce qui pcul él,.risnor

ies sonpqons et rirniirlcr la conflirnce ne peut ni ne doit
ètre négligé. La Constitulion est szrurée si ie roi prenrl

cetle résolution avec courage, et s'ii y persiste ar.ec

fermeté.
r Nous sommes, etc. )

Copie tle, la lettre ëcrite ir. Bo:e, par Tlti.'ety.

q Je viens d ètre querellé pour la seconde fors d avoir
reçu la letile que, par zèle, je me suis cléti.r'lriné à

l emettre.
< Cependirnt le roi m'a permls dc répondre :

,, 4o Qu'il n'avait garde de négligel lc choir des

minislres;
,, 2o Qu'on ne devait la déclaration de guerro qu'à

des ministres soi-disant patriotes :

., 3o Qu'il avait mis tout, en æuyre dans Ie tcnps
pour empêcher la coalition des puissances, et qu'au-

,jourd'hui, pour éloigner les armées de nos frontières
il n'y avait que les movens généraux;

< 4o Que depuis son acceptation, il avait très-,.clii-
pulcusement obserr'é les lois de la Constitution, m:ri.
que beaucoup d'autres gens trar,aillaietrl marnleniir]l
en sens contraire. l
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tion : Ceut qui tireront nr les colonnes dzt

Tteuple seront mis ù nzort sur-le-chrntzp. Le

résultat devait êtle de constituer le loi pri-
sonnier et de I'enlermer à Yincennes. 0navait
engagé la garcle nationale de Versaiiles à se-

conder ce nollvement; mais on I'avait ar-eltie

si tarcl. et I'on était si peu d'accord avec elle,
que ses officiers vinrcnt à Ia mait'ie de Pariso

le nratin mêrne, pour savoir ce qu'il fallait
fiile. Le secret d'ailleurs fut si mal gardé que

la cour était déjà avertie, toute la famille
rovale clebout et le château plein de monde.

Pd:tion, yo)'ant que les mesures ayaient été rnal

plises, craignant quelque tlahison. et cottsi-
clérant surtout que les llalseillais n'étaient
point encore arrir'és, se rendit en toute hâte
au faubourp;, pour arrêter un mouvement clui

clevait perdre le parti populaire s'il ne réus-
sissait pas.

Le tumulte était affreur clans ies faubourgs;
on y avait sonné le tocsin toute la nnit. Pour

exciter le peuple, on avait r'épandu le bruit
qu'il existait au château un amas d'armes
qu'il fallait alier chercher. Pétion parvint avec

beaucoup de peine à ramener I'ordre ; le garde
cles sceaux Champion de Cicé, qui s'y était
rendu de son côtéo y reçut des coups cle sabre ;

enfin le peuple consentit à se retiler, et I'in-
surlection fut ajoulnée.

Les quelelleso les contestations de détail
par: lesquelles on prélude d'ordinaire à une
rupture clélinitive, continuèrent sans inter-
ruption. Le roi alait fait fermer le jardin des

Tuilelies depuis le 20 juin. La terrasse cles

Feuillants, aboutissant à l'i\ssemblée, était
seule ouverte, et des sentinelles avaient Ia
consigne de ne laisser passer personne de

cette terrasse dans le jarclin. D'Espréménil y
fut lencontré s'entretenant vivement avec url
député. Ii fut hrié, poursuivi dans le jarclin,
et porté jusqu'au Palais-Roval, ou il reçut
plusieurs blessures. Les consigrres qui empê-
chaient de pénétrer dans le jardin ayant été

violées, il fut question d'y suppléer par un
déclet. Cependant le décret ne fut pas rendu;
on pl'oposa seulement d'y mettre un écriteau
portant ces mots : Dëfense de passer ntr le ter-
ritoirc ëtronger, L'écliteau fut piacé : ilsuflit
pour empêcher le peuple d'y rnettre les piecls,

quoique Ie roi eût fait lever les consignes.

Ainsi les procédés n'étaient déjà plus ménagés.
Une lettre cle Nanc_v, par exemple, annoncait
plusieurs traits civiques qui avaient eu lieu
dans cette ville ; sur-le-champ I'Assemblée
en envoya copie au roi.

Enlïn, le 30, les llarseillais arrivèrent. Ils
étaient cinq cents, et comptaient dans leurs
langs tout ce que le llicli renfelmait cle plus
eralté, et tout ce que le commerce amenait
de plus turbulent dans le port de Marseille.
Barbalour se rendit au-devant d'eux à Cha-
renton. A cette occasion, un nouveau projet
fut concerté avec Santerre. Sous prétexte
tl'aller au-devant des Marseillais, on voulait
réunir les faubourgs, se rendre ensuite en bon
orclre au Carrousel, et y camper sans tumulte,
j usqu'à ce que l'Lssemblée eûrt suspendu le roi,
ou qu'ii eùt volontairement abdiqué. Ce projet
plaisait aux philanthropes clu parti, qui au-
raient voulu terminer cette révolution sans

efiusion de sang. Cepenclant il manqua, parce
que Santerre ne rénssit pas à r'éurrir le fau-
bourgo et ne put amener qu'un petit nomlxe
d'hommes au-devant des liarseillais. Santelre
leur offrit tout de suite un repas qui fut servi
aux Champs-Élysées. Le même jour, et au

même noment, une t'éunion de galcles natio-
naus du bataillon des Filles-Saint-Thonras,
et d'autr"es individus, écrivains ou rnilitaires,
tous dévoués à la couro faisaienx un repas
auprès du lieu oir étaientfêtés les llarseillais.
Certainement ce repas n'avait pu êtle prépar'é
à clessein poul troubler celui des llalseillais,
puisclLre i'offre thite i\ ces clerniers avait été

inopinée, et qu'au lieu d'un festin on avait
médité nne insurrection, Cepenclant il était
impossible que des voisins si opposés d'opi-
nion achevassent paisiblernent leul repas. La

populace insulta les lor-alistes, clui r-oulurent
se délenclre; les patliotes, airpeles au secours
cle la populace, accourureut avec ardeut', et
le combat s'engagea. Il ne fut pas long, les
Marseillais, fondant sur leurs adversaires, les
mirent en fuite, en tuèreut un, et en ltles-
sèrent plusieurs. Dans un montent le trouble
se répanclit clans Palis. Les fédérés parcou-
raient les Lnes, et arlachaient les cocardes de
Luban, prétendant qu'il les fallait en laine.

Queiques-uns des fugitifs arrivèrent tout
sanglants aux Tuileries, ouils fulent accueillis
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avec empressement , et traités â\'ec des soins

bien naturels, puistlu'on voyait eu eur cles

amis victines cle leur dévouetrettt. Les gardes

nationanr qui étaient de service au château

rapportèrcnt ces détails, y ajoirtèrent peut-
être, et ce fut I'occasion cle nouveaux bruits,
de nouvelles haines contre la famille royale et

les dames de la cour, qui avaient, disait-on,
essuJré avec letlt's mouchoirs la sueur et le
sang des blessés. 0n en conclut même clue la

scène avait éié pr'éparée, et ce fut le motif
cl'une nouvelle accusa{ion contre les Tuileries.

La garcle nationale ile Paris clemancla ans-

sitôt 1'éloignement cles llalseiilais, ntais clle

fut huée pal les tribunes, et sa pétition n'oll-
tiut aucun succès,

C'est au milieu cle ces circonstances qiie fut
r'épandu un écrit attribué au plince cle Bruns-

rvich, et bientôt recoilnu authentique. Nous

avons cléjà parlé de ]e mission cle il{allet du

Pan. Il avait donné au nom du roi i'idée et le

moclèle d'un manifeste; mâis cette iclée fut
bientôt clénaturée. Un autle ntarlileste iuspii'é

par les passion: c.le Coblentz, et relètu ch-l

norl cle Bi'unsrvick, fLit publié au-clevant de

l'arnée prussienne. Cette pièce était conEue

ert ces tetrrtes :

tt Leurs llrrje-stés I'Empereur et le roi de

ru Pru.qse rn'allint conflé le commautleinertt
rr cles armées combinées qu'ils ont fait las-
<r sembler sur les fiontières de France, j'ai
<t voulu ânnoncer aux habitants cle ce royaume
rr ies motifs qui ont déterminé les mesures

<r cles cleur souverains, et les intentions qui
rr les guiclent.

ru Apr'ès avoir supplimé albitrairetr-rent les

tu dloits et possessions des plirtces allemattcls

<t en Alsace et en Lorraine, troublé et ren-
rr versér ctans f intérieur, le bon ordre ,et le
( gouvernement légitime, exercé contre la
( personlre sacrée clti roi et contre son auguste
<r famille des attentats et cies violences qui
( sont encore perpétrés et t'euouYelés cie jour
t en jour, ceux qui ont usurpé les rènes cle

< l'achirinistration ont enfin comblé la tlesule
tu en faisant déclarer une guerre iniuste à Sa

a Nlajesté I'Empereur, et en âttaquant ses

tt provinces situées en Pays-I3as; quelques-
( unes des possessions de I'empire germa-
rr nique ont été enveloppées dans cette op-

(
(
(
(

pression, et pl'.rsieurs autres n'ont écbappé

au rnôrne dangel qu'en cédant aux nlenaces

impérieuses ciu parti dominant et cle ses

émissairos.
< Sa l'lajesté le loi cie Ptnsse, uni avec Sa

<r I'iajesté Impériale par'les liens d'une alliance
ru étroite et défensive, et rnembre prépondé-
rr rant lui-rnême du colps germanique, n'a
tu donc pu se clispensel de malcherau seconls
< de son allié et de ses co-États; et c'est sous

t, ce double rappor:t qu'il prend la cléfense de
( ce nonarque et de I'Allernagne.

rr A ces grands intérêts se joint encore url
< but égalernent important, et qui tient à

( cæLlr aur deux soulelains, c'est cle frrile
D cesser l'analchie clans f intér'ieur de la
<r France, cl'r-rrr'êter les attaques portées au
t ti'ôue et à l'autel , cle rétablir le pouvoir'
< léga,l, cle rendre au roi Ia sûreté et la libelté
rt clont il est privé, et de le mettre en état
<r d'exeLcer i'autorité légitime qui lui est due.

rr Convairciis clue la pallie saine clc la na-
<r tiou 1i'ançaise abltorre les excès d'une facticn
a qui la subjugue, et que le plus grancl
< nombre des habitants attencl avec impa-
rr tience le moment du secours pour se dé-
ru clarer ouvertement contre les entreprises
t oc'lieuses de leurs oppresseurs, Sa Majesté

tu l'Empereur et Sa liajesté le loi cle Plusse
,, 1es airpell,:nt et les intiient à retonlne r sans

r; c1éiai aur voies cle ia raison et cle la justice,
rr de l'orclre et de la paix. C'est dans ces vues
r que moi, soussigné, général commandant
u en chef les deux armées, déclare :

((

((

(
((

(
(
(
(
(
(

tr 1o Qu'entraînées clans la guel're présente
pal cles circorstauces ilr'ésistibles, les deux
cours alliées ne se proposent d'autre but
que le bonlieul de la France, sansprétenclre
s'enrichir par des conquêtes;
<t 2" Qu'el1es n'entendent point s'imnriscel
dans le gouvernement intérieur de la France;
mais qu'elles veulent uniquement délivrer
le roi, la reine et la famille royale cle leur'
captivité, et ploculer à Sa Xlajesté Très-
Chrétienne la sûreté nécessaile pour qu'eile
pLrisse faire sans danger, sans obstacles, les

convocations qu'ellejugera à propos, et tra-
vailler à assurer le bonheur de ses sujets,
suivant ses promesses et autant qu'il dé-
pendra d'elle;

((

(
(

))
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S!:i!ll4s JÈn'aliili.(,s rLl\ Clltitliis-iriysies. (irt;c 'ji1), )

(
((

((

(
((

((

(

.((
((

((

(i

,, 3n Que les almées cù!r)l)iriecs piotÉgerorlt
les villes, boirrgs et viilages, et ies per'-
soDnes et, les l.'ierrs de tous ceux qui so sou-
rnettront au roi, et qu'elles concourront au

r'établissenent in-stantané de I'oldle et de

la police darls toute la France ;

rt 1to Que les galcles uationales sont som-
rtées cle veiller plovisoirernent à la tran-
quillité des lilles et des canpagues, à lii
sùr'eté cles personues et des bieus cle tous
les lrrançais, jusqu'à I'allivée cies troulles
cle Leru's ùIajestcs Irnpér'iale et Iioyale, orr
jusqu'i\ ce qu'il er) soit autteincilt oi'tlonné,

sous peiue tl'en êtle personnelletnent res-
pousables; qLl'au contraire, ceur des galcles

nationaux qr.ri aulont combaltu contle les
troullt's rles tleux c,rurs alliees, et qui sel'ont

pris les armes à la main, seront traités en

onnemis, et puuis courne rebelles à leur roi
et comme pertulbateuls c.lu repos public;
a 5o Que les généraux, officiers, bas o{fi-
ciels et soldats des troupes cle ligne fran-
caises sont égalcment sommés de revenir à

leur ancienne fidélité, et de se soumettt'e
sur-le-charnp an loi, leur légitime souve-
rain :
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( 60 Qtte les membres des départements,
r, des distlicts et des municipalités seront
tu également responsables o sur leurs têtes et
ru sur leurs biens, de tons ies délits, incen-
rt dies, assassinats, pillages et voies cle fait
tu qu'ils laisseront commettre ou qu'ils ne se

tr seront pas notoirement efforcés d'empêclrer
rr dans leur territoire; qu'ils seront égale-
( ment tenus de continuer provisoirement
rr leurs forctions jusqu'à ce gue Sa l\'Iajesté
t, Très-Chrétienne, remise en pleine liberté,
(( y ait pouryu ultérieurement. ou qu'il en ait
r été autlement orclonné en son notn dans

c I'inten-alle;
rr 7o Que les habitants des villes, bourgs et

r, villages qui oseraient se défendre contre
tr les troupes cle Leurs triajostés Impériale et

ru Royale, et tirer sur eiles. soit en rase caln-
(( pagne, soit paL' Ies fenêtres, portes et ou-
( vertures de leurs maisonso seront punis sut'-
tr le-champ suivant la rigueur du droit tle la
( guerre, et leurs maisons clémolies ou blirlées.
rr Tous les habitants, au contraile, clesclites

rr villes, bourgs et villages qui s'enplesse-
)) l'ont de se soumettre à leur roi; en ouvrant
,, leurs portes aux troupes de Leurs Majestés,
rr seront à I'instant sous leur sauvegarde im-
< mécliate ; leuls personnes,leurs biens, leurs
rr effets, seront sous la protection des lois; et
tr il sera pourvu à la sûreté générale de tous
c et de chacun d'eux;

a 8o La ville de Paris et tous ses habitants,
( sans clistinction o seront tenus de se sou-
( mettre sur'-1e-clrarnp et sans délai au roi,
t de mettre ce prince en pieine et entière
ru libelté, et de lui assnrer', ainsi qu'iï toutes
rr les personnes royaies, i'inliolebilité et le
( respect auxquels le droit de la nature et des
( gens obligent les sujets envers les souve-
rr.rains, Lenrs llajestés Impériale et Ro"r'ale
rr rendant personnellement responsables de
tr tous les événements, sur leur tète, pour êtle
r, jugés rnilitairement, sans espoir de parclon,
rr toLrs les membres de I'Assemblée nationale,
r, clu cléparteurent, du clistrict, de la munici-
rr palité et cle la garde nationale de Paris, les
rr juges de paix et tous autres qu'il appar-
a tiendra; déciarant en outre Leurs dites
r llajestés, sur leur foi et parole d'empereur

rt et roio que si Ie château des Tuileries est

< forcé ou insulté, que s'il est fait la rnoinrile
rr violence, le moinclre outrage à Leurs lla-
rr jestés le roi, la reine et la famille ro"r'ale,
rt s'il n'est pas pourvu immédiatement à lenr
< sûreté, à leur conservation et à leur libelté,
r< elles en tireront une vengeance exemplaile
< et à jamais mémorable, en livrant la ville
< de Paris à une exécution rlilitaire et à une
<r suJx,ersion totale, et les révoltés coupables
rt d'attentats aux supplices qu'ils auront mé-
rr rités. Leurs l\{ajestés.Impériale et Royale
( promettent, aucontraire, aux habitants de la
rr ville de Paris, cl'employer leurs bons olfices
<r auprès de Sa llajesté Très-Chrétienne pour
,t obtenir le pardon de leurs torts et de leurs
( erreul's, et cle prench'e les rnesures les plus
t rigoureuses pour assurel' leurs personrtes et
<r leurs biens, s'ils obéissent promptement et
< exactement à I'injonction ci-clessus.

t Enfin Leurs l,Iajestés, ne pouvant recon-
< naltr"e pour; lois en Frauce que celles qui
t énranelont clu roi jouissant d'une libeité
tu parlaite , pl'otestent cl'avarce contle l'ar-r-

rr thenticité de toutes les déclarations qui
tr pourraient être faites au nom de Sa Majesté

rr Très-Chrétienne, tant que sa personne sa-
rr cré€, celle de la reine et de toute la famille
(( royale ne seront pas r'éellement en sûreté :

r, à 1'effet cle cluoi Leurs llaiestés Impériale et
rt Ro1-ale inlitent et soilicitent Sa llajesté
t< Très- Chrétienne de désigner la ville de son

( royaume Ia plus voisine de ses frontières
rr dans laquelle elJe jugera à propos cle se

a relirer avec la reine et sa famille, sous une

rr bonne et sùr'e escorte qui lui sera envol'ée
(( pour cet eflèt, afin que Sa llajesté Très-
t, Cirr'étienue puisse en toute sùreté appeler
ru auprès d'elle les ministres et les conseillers
rt qu'il lui plairacle désigner, faire telles con-
tu vocations qui lui paraîtt'ont convenables,
< pourvoir au rétablissenent clu bon ordre,
rt et régler I'administration de son royaume.

rr Enfin je déclare et n'engage encore? en
( mon propre et privé nom, ei en ma qualité
u susdite, cle faire observer partout aur
< troupes confiées à mon commandement une
rr bonne et exacte discipline, prornettant de

< traiteravec douceur et motiération les sujets
tr bien intentionnés qui se montreront pai-
< sibles et soumis, et de n'employer la force
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( qu'envers ceux qLli se rendlont coupallles
( ou cle résistance ou de rnanrtaise volonté.

rr C'est pal ces raisons que je requiers et
tu exhorte tous les habitants du loyaume, de
<r ia manièr'e la plus forte et la plus instante,
<r tle ne pas s'olliroser à la inalche et aur opé-
ri lations cles troupes que je cornrnancle, nrais
rr cle ler-rr accorder plutôt partout une iibre
rr cntrée et toute bonne volonté, aide et assis-
( tiilce que les cir:constances pourront exiger.

< Dortné au qqartier général de Coblentz,
a le 2i jLrillet 1792,'

,.t S i gné Cu.rnrns-Gunurrrr.u-Fenlr\ÀND,
cltrc cie Brtut.';u ït'/;- Luttebourg. t

Ce qui parut surtout étonnant clans cette
cléclaration, c'est que, datée du 25 de Co-
blentz, elle se trouva le 28 à Paris, et fut
irnplimée dans tous les journaux royalistes.
Elle pr:oclLrisit un effet e\traorrlinaile. Cet elIèt
fut celui des passions snr les passirtns. 0n se

plomit de toute part cie résister à un enneni
clont le langage était si hautain er les menaces
si telrii:les. Dans l'état des esprits il était
naturel clue le roi et la cour fussent accusés
de cette nouvelle faute. Louis XVI s'empressa
de désavouer le manileste par un message, et
il le pour,ait sans cloute cle tr'ès-bonne foi,
puisque cctte pièce était si diliérente du lno-
dèle qu'il avait ploposé; rnais il devait déjà
voir par cet exemple combien sa volonté serait
outre-passée par son palti, si ce parti était
jamais r-ailqueur'. \i son désar en , ni les
e:;pressicns clont il I'acconpa-9ua. ne put'enl
ralrenei'I'ÀssernJrlée. Hn parlant, cie ce peiiple
dont ie bonheur lui avait toujours été cher, il
ajoutait : t Que de chagrins pourraient êtle
eliacés par la plus légère marque de son
retour ! l

Ces paroles touchantes n'excitèrent plus
I'enthousiasme qu'elles avaient le don de irro-
cluire autrefois.g on n',r' r'it ciu'une perfidie de
langage, et beaucoup de députés appuyèrent
l'irnil'ession, pour rendre public, dirent-ils,
le conii'aste qui existait entre leS paloles et la
concl-rite du loi. Dès ce moment? 1'agitation
lc cessl. pas c1e croîtle, et les circonstances de
s'aggraver. 0n eut connaissance d'un arrêté
par iequel le département des Bouches-du-
Rhône retenait les impôts pour payer les

trûupes qu'il ai'ait envoyées contre les Savoi-
siens, et accusait d'insuT{isance les mesures
plises par l'Assernbiée. C'étaitun acte dù aux
inspirations cle Barbaroux.

L'alr'èté fut cassé par I'Assemblée,sans que
l'exécution en pùt ètt'e empêchée. 0n répandit
en même temps que les Sai'des, qui s'avan-

çaient, étaient au nomble de cinquarrte mille.
Ii fallut que le ministre des lelations exté-
rieules vînt assurer lui-même à l'Assernblée
que les rassemblements n'étaient tout au plus
que de onze à douze mille hommes. À ce bruit
en succécla un autre : on prétendit que le
petit nombre cles fédérés actuellernent rendus
à Soissons avalent été empoisonnés avec du
lerre nèlé dans leul pain. 0n assurait môme
qu'il y ar art déjà cent soixante morts et huit
cents rlalacles. 0n alla aur infolmations , et
on apprit que, les fai'ines se trouvant dans une
égiise, les vitres avaient été cassées, et que
cluelques morceaux cle verre s'étaient trouvés
dans 1e pain. l1 n'1' avait cependant ni morts
ni malades.

Le 25 juillet, un décret avait rendu tolrtes
les sections de Paris permanentes. Elles s'é-
taient réunies, et avaient chargé Fétiôn de pro-
poser en leur nom la déchéance cle Louis XVI.
Le 3 aorit au matin, le niaire c1e Palis, en-
haldi pi'i ce væu, se pr'ésenta à i'i\ssemblée
pour faire une pétition au nom des quarante-
huit seciions de Paris. Il exposa la conduite
de Louis XYI clepuis l'ouverture c1e la réi.olu-
tion ; il leiraca, dans le langage du temps, les
bienlaits cie la nation en\rers le roi et i'ingra-
titucle du mollal'que. Il dépeignit les dangers
dont toutes les imaginations étaient frappées,
l'arrivée de l'étranger, la nullité des moyens
de défense, la révolte d'un général contre
l'Assernblée, I'opposition d'une foule de clirec-
toires de département, et les menaces ter-
ribles et absuldes faites au nom de iJruns-
wich; en conséquence il conclut à la déchéance

du roi, et demanda à l'Àsserlblée de mettre
cette importante question à I'ordre du jour.

Cette grande proposition, qui n'avait encore
été faite que par" cles clubs, des {éclér'és, des

communes, r.enait d'acquérir un autre carac-
tère en étant présentée au nom de Paris et

par son maire. Eile fut accueillie plutôt avec

étonnement qu'avec faveur dans la séance du
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matin. Mais le soil la discussion s'ouvrit, et

I'ardeur d'une partie de I'As-qemblée se clé-

ploya sans retenue. Les uns voulaient qu'on
cliscutât la question sur-le-champ, les autres

qu'on I'ajournât. 0n linit par la remettre au

icudi 9 août, et l'on continua à recevoir et à
lile des pétitions exprimant, avec plus d' éner-
gie encore que celle du maireo le même vætt

et les mêmes sentiments.
La section de llauconseil, allant plus loin

que les autres ? ne se borna pas à demander
clôchéance, mais la prononEa de sa pleine
autorité. Elle déclala qu'elle ne reconnaissait
plus LouisXVI pourroi cles Français et qu'elle
irait bientôt clernander âu corps législatif s'il
voulait en{in sauver' la France; de plus, elle
invita toutes les sections de l'empire (qu'elle
n'appelait déjà plus le royaume) à imitel son

e,remple.
Comrne on I'a cléjir vu, l'Àssemblée ne sui-

vait pas le rlouvement insurrectionnel aussi
vite que les autorités infér'ieures, p&rce que,
cirargée de veiller snr les lois, elle était
obligée de les lespecter clalanta3e. Elle se

iL'ouvait aussi fi'ecluen)ment clér-ancée par les
colps populaires, etlovait Ie pouvoir s'échap-
per de ses mains. Elle cassa donc I'alrêté de
la section de 1\ auconseil ; Yergniaud et Cambon

employèrent les expressions les plus sévèr'es

contre cet acte, qu'ils appelèreDt ulre risurpa-
tion de la souveraineté du peuple. 11 palait
cependant que, dans cet acte, ils condarnnaient
moins la violation des principes que la préci-
pitation des pétitionnaires, et surtout l'incon-
verlaDce de leirl langage à l'égard de I'As-
semblée nationale.

Le terme de toutes les incertitucles appro-

4. La pièce suivante es[ du nor:tbrc de ceiles citées
par 1I.deLall,v-Tollendal dans sii lettre au roi dePrusse.

Copte de la, nlî,tlute d'utrc sëunce tenu,e le
4 août 1792, ëcrite de la ntirr tte Lally-7'ottendal.

Ie 4 aoùt.

trI. de llonhnor.in, ancien minisLre des allaires
étrangères. - 1\I. Bertrar:d, ancien ministre de la ma-
rine. - II. de Clermont-Tonnerre. - rrl. de Lailv-
Toilenclal. - ll. .\lalouct. - I\l . dc Gouvernot. -l\I. de Gilliers.

< Trois lieures de délibération dals un endroit re-
tiré du jardin de )lontntolin. Chacun rendit comptc
de ce qu'il avait dicouvert. J'avais rcçu ule lct,l"r.e

chait ; le même jour on se r'éunissait en même
temps dans 1e comité insurrectionnel des

fédérés et chezlesamis du roi, quiprépalaient
sa fuite. Lecomité remitl'insurrection au jour
oir I'on discutelait la cléchéance, c'est-à-dire
au I août au soir, poul le 4"0 au matin. De

leur côté, les amis clu roi clélibéraient sur sa

fuite, clans le jardin de ll. cle lllontmolin.
lIiI. de Liancourt et de Lafa,vette y lenouve-
laient leurs offres. Tout était disposé pour le
départ. Cependant on ntanquait cl'argent:
Bertrand cle Molleville avait inutilementépuisé
la liste civile pour payer des clubs royalistes,
des orateurs de tribunes, des orateurs de
groupes, cle prétendus séducteurs qui ne sé-
cluisaient persorne et galclaient pour eur les
foncls cle la cour. 0n supplea au défaut d'ar-
gent par cles prêt^s clue des sujets généreux
s'ernplessèrent de faire au roi. Les olh'es cle

il'I. de Liancourt ont déjà été rafportées; il
donna tout I'ol qr-r'il avail pu ..- 1rro.ur.r.
D'autlcs personnes l;unrilent celui gu'eiles
prrs:,édiiient, De s amis clér'oués se préparèrent
à suir-re la voitLlle qui tlairsportelait la famillc
rovale, et, s'il le fallrrit, à périr à ses côtés.
ToLrt étant disposé, les conseillers r'éunis chez
I\Xontmorin résolulerrt le clépart, après un con-
ciliabule qui dura toute une soirée. Le roi,
qui le vit irnmécliaten'rent après, donna son

c0rr-.cnteurelt à cettr: r'és,'lLrtion et orclonna
qu'on s'entenciit avec lI\1. dè ]Iontciel et cle

Strinte-Croix. QLrelles rlue fussent les opinious
cles homrnes qui s'étaient réunis pour cette
entreplise, c'était nne grancle joie pour eux
de croire un moment à laplochaine déiivrance
du monarque 1.

llais le lenclemain tout était changé, le roi

anonvne dans laquelle on me dénonçait une conver-
sation chez Santcrre, annonçant le projet de malcher
sur les Tuile:'ies, de tuer lc roi dans la nrrlée, et de
s'empaler du prince rolal pour r.n faile ce que les
circonstances exieeraient; or,r, si le loi n'était pas tué,
de faire toute la.famille ror.ale plisonnière. Nous réso-
lùmes tous qu'il failait que le roi sortit de Paris, à

quelque prix que cc ftit. escorté par les Suisses, par
noLrs et par nos amis. qui élaient en bon nombrc.
),oLrs conptions sur -11. de Lianr:ourt, qui avait offert
ric lcnil tie lioucn an-r-k'vani du roi, et ensuite :ur
lI. de Lal'a1'ctte. Cornme nous ûnissions de délilrerer,
alriva lI. de ]lzrlesherbes, qui tint, ,:rcssêr madanre de
ÈIonlmoril c[ rnatiane de l3caumonl,, sa fille, dc se
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Paris. - J, Clale, im!,
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