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Parls. - J, Clirle, i::il.

fit répondre qu'il ne partirait poirlt, parce
qu'il ne voulait pas commencer la guerre
civile. Tous ceux qui , avec des sentimeuts
très-différents, s'intéressaient également à

retirer, en disant que la crisc approcirait et que Paris

n'élait plus la place des femmes, Sur ce que nous dil
de noureau II. de llalesherbes, nous arrètàmes quc
trI. de llontn-rorin allait sur-le-champ partir pour le

chà[eau. pour informer le roi de ce que nous avions
su et resolu. Le roi parut consentir le soir, et ilit à

IlL de l\fontmorin de causer avec l[. de Sainte-Croix,
qui. avec lI. de llontciel, s'occupaiI aussi d r.rn projet
de sortie du roi. lious allâmes le lendemain au chà-
teau; je carrsai longuement avec le duc de Choiseul,

T. I.

ir,.,re ct Cc, ri,li:curs

lui, furent consternés. Iis apprirent que le
motif réel n'était pas celui qu'avait donné le
roi. Le r'éritable était d'abord I'alrivée de

Blr-rnslvick, annoncée comme tr'ès-prochaine ;

qui étail enlièrernenl de notre avis, et voulait que le

roi partit, à quelclue prix que ce fùt. llais Louis XYI
fit répondre qu'il ne partirait poinl, el qu'il aimait
mieux s'erposer it totLs les tlaryers qtte d,e cont-
men.cer lu, gttene citî.|e. Oo annonçait que la dé

chéance selait prononcée le jeudi suivant Je ne

connus plus d'aulres ressources que l'armée de La-
fa1'ette. Je fis partir le 8 un projet de lettre que je lui
conseillais d'écrire au duc de Brunswick, aussitôt qu'il
aurait la première nouvelle de la déchéance. etc. )
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ensuite I'ajournenrent de I'insurrection, et

surtout le refus cle la reine de se confier aur
constitutionnels. EIle avait énergiquement ex-
primé sa répuganc,e, en disant qr.r'il valait
mieux péril que cle se mettre dans les mains

de gens qni leur avaient fait tant de malr.
Ainsi, tous les efforts cles constitutionnels

et tous les dangers furent inutiles. Lafayette
s'éi'ait grâvement compromis. 0n savait qu'il
avait déciclé Luckner à marcher au besoin sur

la capitale. Celui-ci, appelé auprès de l'Às-
sembléeo avait tout avoué au comité extraol'-
dinaire des douze. Le vieux Luchner était
faible et mobile. Quand des mains d'un parti
il passait clans celles d'un autre, il se laissait
arracher I'aveu de tout ce qu'il avait entendu

ou dit la veille, s'excusaitensuite de ses aveux
en disant qu'il ne savait pas la'langue fran-

çaise, pleurait, et se plaignait cle n'être en-
touré que de factieux. Guaclet eut I'adresse de

lui faire confesserlespropositions cle Lafayette ;

et llureaux de Puzy, accusé d'en avoir été

I'intelméc.liaire, fut mandé à Ia barre. C'était
un cles amis et cles olllciers de Lafa.r-ette ; ii
nia tout avec assurance, et avec un ton qui
persuada que les négociations de son génér:al

lui étaient inconnues. La question de savoir si

I'on mettrait Lafa.vette en âccusation fnt en-
core ajoulrrée.

0n approchait du jour firé pour la clisctts-

sion de la déchéance,le plan de I'insurrection
était arrêté et connu. Les Marseillais, quit-
tantleul caserne trop éloignée, s'étaient trans-
portés à la section des Cordeliers, otr se tenait
le club du ntème nonr. Ils se trouvaient ainsi
au centre de Paris, et très-pt'ès clu lieu cle

I'action. Deur ollciers niuuicipaur ar':rient été

assez hardis pour faile clistrilruer des cartou-
ches aux conjurés; tout enfin était préparé
poul le {0.

Le Éj on clelibéra sur le sort de Lafayette.
Une forte majorité le rnit hors d'accusatiol.
Quelques députés, irrités de l'acquittenent,
demandent I'appel nominal, et, à cette secoude

épreuve, quatre cent quarante-six voix ont le
courage c1e se prononcer pour le général contre
deux cent vingt-quatle. Le peuple, soulevé à

,l . Vovez les lïéuoires cle mtrrlame Campan, t. II ,
page 222.

cette nouvelle, sc réunit à la polte c1e la salle,
insulte les ciéputés qui sortent, et nraltraite
particulièrement ceux qui étaient connns pout'
appartenir au côté droit de l'Assemblée, tels
que Vaublanc, Gilaldin, Du.mas, etc. De tous
côtés on s'indigne contre la représentation
générale, et I'on répète à haute voix qu'il n'y
a plus de salut pour: une Assemblée qui vient
d'absouih'e lo trnitre Lufuyette.

Le leirdenrain. g aoùt, une agitation extlaor-
iiiiraire règne parmi ies députés. Ceur qui
avlient été insultés la veiile se plaignent en

pel'sonne ou par lettres. Lorsqu'on rapporte
que M. Beaucaron allait être livré à la corcle,
un rire barbare éclate dans les tlibunes.
Quand on ajoute que lI. cle Girarclin a été

flappé, ceur nêmes qui le savaient le mieux
lui denranclent avec ilonie ou et comment.
rt Bh ! ne sait-on pas, reprend noblement
M. de Girardin, {ue les lâches ne frappent
jamais que par derrière ? r Enfin, un memllre
réclane I'olclre clu jour'. Cepenclant I'lssem-
bltie décir.le que le pl'ocrlreur-srndic cle la
commr.ine, Ræderet, sera mandé à la ban'e
pour être chargé de garantir, sous sa respon-
sabilité personnelle, la sûreté et I'inviolabilité
des membr:es de I'Assemblée.

0n propose d'intelpeller le maire cle Paris
et cle l'obliser à cléclarer', par oui ou pal' non,
s'il peut assurer la tlanquillité publique. Gua-
det réplique à cette proposition par celle d'in-
terpeller aussi le loi, et de l'obliger à son

tour à déclarer, pal oui ou par non, s'il peut
réponche cle la strreté et de l'inviolabilité du
territoire.

Cependant, au ntilieu de ces propositions
contraires, il était facile d'apercevoir que I'As-
semblée recloutait le moment décisif, et qrie
les gironclins eur-mêmes auraient mieur ainé
obtenir la cléchéance par une clélibération,
qr-re de recourir à une attaque clouteuge et
rleultrière. Ræderer arrive snr ces entre-
faites, et annonce cJu'une section a décidé cle

souner le tocsin et cle marchel sur I'Assemblée
et sur les Tuileries, si Ia déchéance n'est pas
prononcée. Pétion entre à son tour : il ne
s'explique pas d'une manière positiveo mais il
avoue cles projets sinistres; il énumèr'e les
précautions prises pour prévenir les mouve-
ments dont on est menacé, et promet de se
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concerter avec le clépartement poul aciopter
ces mesures, si elles lui paraissaient meil-
Ieures que celles de la municipalité.

Pétion, ainsi que tous ses amis girondins,
préférait la cléchéance prononcée par I'Assem-
blée à un ccmbat incertain contre le château.
La majorité pour la déchéance étant presque
assnr'ée, il aurait voulu arrêtel les projets du
comité insurrectionnel. Il se présenta donc au

comité de surveillance cles jacobins, et enga-
gea Chabot à suspendre I'insurrection, en lui
disant que les gilonclins avaient résolu la
c1échéance, et la convocation immédiate d'une
Convention nationale; qu'ils étaiènt sùr's de

la majorité et qu'il ne thllait pas s'exposer à

une attaque dont le résultat serait douteux.
Chabot répondit qu'il n'y avait rien à espérer
ct'une Assemblée qui avait absous le scélërat
Lufuyette / que lui, Pétion, se laissait abuser
par ses amis; que Ie peuple ar.ait enlin irris
la résolution de se sauverlui-mème, et que le

tocsin sonnerait le soir mêrne clans les fau-
bourgs.

(( Yous aurez donc toujours muuuuise tête?

replit Pétion. Malheur à nous, si I'on srin-
surge! Je connais votre influence, mais j'ai
aussila mienne, et je l'emploieraicontre vous.

- Yous serez alrêté, répliqua Chabot, et 1'on

vous empôchela cl'agir. n Les esprits étaient
en effet trop excités pour que les craintes de

Pétion pussent être comprises et que son

influence pût s'exercer. Une agitation géné-
rale régriait clans Prrlis; ie tambour battait le
rappel clans tous les quartiers; les bataillons
cle la garde naiionale se réunissaient et se

lenciaient à leurs postes, avec cles dispositions
tr'ès-diverses.

Les sections se remplissaient, nonpas du plus
grand nornbre de citoyens, urais des plus ar-
clents. Le comité insurrectlonnel s'était forné
sur trois points. Fournier et quelques autres
étaient au faubourg Saint--\lalceau; Santerre
et \Vestermann occupaient le faubourg Saint-
Antoine ; Danton, en{in, Camille Desrnoulins,
Carra, étaient aux Cordeliers avec le bataillon
cle llarseille. Barbaroux,après avoir placé des

cclaireuls à 1'lssemblée et âu chàteau, avait
disposé des coulriers prêts à plenclre la route
du },Iidi. Il s'était llourvlr en outre ci'une rlose

de poison, tant on était incertain du succès,

et il attendait aux Corcleliers le résultat cle

I'insun'ection. 0n ne sait ou étaitRobespierre;
Danton avait caché llarat cians une cave de la
section et s'était ensuite emparé de Ia tribune
iles Cordeliers. Chacun hésitait, comme à la
veille d'une grande résolution; mais Danton,
proportionnant I'audace à la gravité de 1'évé-
nement, faisait retentir sa voix tonnante; il
énunérait ce qu'il appelait les crimes de la
cour; il rappelait la haine de celle-ci pour la
Constitution, ses paroles trompeuses, ses pro-
messes hypocrites, toujours démenties par sa

conduite, et eniln ses machinations évidentes
pour âmener l'étranger. <r Le peuple, disait-
il, ne peut plus recourir qu'à lui-même, car
la Constitution est insuffisante, et I'Assemblée
a absous Lafayette; il ne reste donc plus que
vous pour vous sauver vous-mêmes. Hâtez-
vous donc, car cette nuit même des saiellites
cachés dans le château doiventfaire une soltie
sur' le peuple, et l'égorgel' avant de quitter
Paris pour lejoindle Coblentz. Sauvez-vous
donc ; aux armes ! aux armes ! u

Dans ce moment, un coup de fusil est tiré
dans la cour du Commerce ; le cri Atrc clrnzes !
devient bientôt général, et l'insuru'ection est
proclanrée. ll était alors onzelieures et demie.
Les llalseillais se forment à la porte des Cor-
deliers, s'emparent des canons et se gros-
sissent d'une foule nombleuse qui se range
à leurs côtés. Carnille Desmoulins et d'autres
se précipitent pour aller faire sonnel leJocsin ;

nais ils ne trouvent pas la même ardeur dans
les clifitrentes sections. Ils s'efforcent de ré-
veilier leur zèle; bientôt elles se r'éunissent
et nomment des commissaires qui doivent
ailer à I'Hôtel de Yille déplacer I'ancienne
municipalité et s'emparer de tous les poLr-

voirs. Bnlin on court aur cloches, on s'en
ernpare de vive force, et le tocsin comrnence
à sonner. Ce brr-rit lugubre retentit dans l'im-
mense étendue de la capitale; il se propage

de rue en rue et d'édifice en édifice, il appelle
les députés, les magistlats, les citoyenso à

leurs postes; il alrive enfin au château, et
vient y anrloncel que la nuit fatale approche:
nuit tellible, nuit d'agitation et de sang, qui
devait ètre poul le rnonarque la delnière
passée dans le palais de ses pères !

Des émissaires de la cour venaient de lui
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apprendl'e qu'on tOuchait au moment cle la
catastrophe ; ils alaient rappolté ie mot tlu
président des Corcleliers qui ar.ait dit à ses

gens qu'il ne s'agissait plus, ci-irnne au 20
juin, d'une sirnple prornenac.le cilique; c'est-
à-dire que, si le 20 juin ar,ait été la menace,
le l0 aoùt devait êtle lecoup rlécisif. 0n n'en
cloutait plus en cll,-et. Le loi, la leine, leurs
deu.x enfants, leur sæur' llirclarne Élisabeth,
ne s'étaient pas couchés, et apr'ès le soupel
avaientpassé clans la salle du Conseil, ou se

trouvaient tous les ministres et r-rn grancl
nombre d'ofllciels supérieurs. 0l y délibérait,
dans Ie trouble, sur les rnoyens de sanver la
famille ro1'aie. Les moyens cle résistance
étaient faibles, a1.ant été presque anéantis,
soit par les décrets de I'Assemblée, soit par
de fausses mesures de la coul elle-mênre.

La garde constitutiounelle, clissoute par un
clécret de l'Àssemblée, n'avait pas été rern-
placée par le loi, qui avait urieux ainré lui
continuel ses appointeurents que cl'en foltnel
une nouvelle : c'étaierrt tli.r-hLLit centshontures
de moins au chileau.

Les régiments dont les dispositions avaient
parn favorables au roi pendant la dernière
fédération, avaient été éloignés de Paris pal
le moven accouttuié ries rléclets.

Les Suisses ir'irr,lrient pu ôtle éloiglés,
grâce à leurs capitulations, rrrlis on les avait
privés de leurartillerie; et la conr', lorsqu'elle
fut un.moment décidée à'fuir clans la Nor-
mandie, y avait envoyé I'un de ces fidèles
bataillons, sous le pr:éterte de veiller à l'ar-
rivage des glains. Ce ir:Ltaillon n'avait pas

encore été rappelé. Quelclues Suisses, senle-
ment, casernés à Coulber-oie, étaient rentrés
par I'autorisation de Pétion, et tous ensemble
ne s'élevaient pas à plus de huit ou neuf cents
hommes.

La gendalnrelie veuait d'être composée des

anciens soldats des galdes flaucaiseso auteLu's

du 41r juillet.
Bnfin la garde nationale n'avait ni les

mêmes chefs, ni la même organisation, ni ie
même clévouement qu'au 6 octobre {789,
L'état-major', ainsi qu'on l'a vu? en avait été

reconstitué. Une foulc de ciûoyens s'étaient
dégoûtés du sellice, et ceux rgri n'avaient pas

déserté leur po"te étaienl iutinriclés pal la

fnreul de la populace. La galcle nationale se

trouvait donc, comure tous les corps clc l'État,
composée d'une nouvelle génératiou rér'olu-
tionnaile. Blle sepaltageait, comme la Flance
entière, en constitutionnels et en lepubli-
cains. Tout lc l:ataillon cles Filles-Saint-Tho-
uras et une partie cle celui des Petits-Pères
étaient clévoués au loi: les autres étaient
indifférents ou ennernis. Les canonniers sur-
tout, rlui composaient la plincipale force,
étaient républicains décidés. Les fatigues
qu'imposait l'arme de ces derniers en avaient
éloigné la liche bourgeoisie; des serluriers,
des forgerons, se tlouvaient ainsi maîtres cles

cAnons, et ils partageaient les sentiments cln

peui)1c, pirisrlu'ils err faisaient paltie.
Ainsi il lestait au loi huit ou neuf cents

SrLisses, et un peu plus d'un bataillon de la
garcle nationale.

0n se souvient que, depuis la I'etraite cle

Lalavette, le corniuanclemeut cle la garde na-
tioriirle passait altelnativement aux six cliefs
de legion. ll ttait écliu ce jour'-là au cornman-
clirrrt lriaurlat, aucien nrilitaire, rnal vu à la
cour à cause de ses opinions constitution-
nelles, mais lui inspirant une entière con-
fiance, par sa fermeté, ses lnmières et son

attachement à ses clevoils. ùiandat, général
en chelpendant cette nuit fatale, avait fait à

la hiite les seLrlcs clispositiols possibles,
Déjà le plancher de la graude galerie qui

joint le Louvre aux Tuileries avait été coupé

dans une celtaine étendue, pour interdire le

llassrge anr assaillarrts, iiandat ne s0ngea
clonc pas à plotegel cette aile clu palais, et
polta tous ses soins clu cÔté cles cours et du
jaldir. Ilalgr'é le rappel, peu de gardes na-
tiouaus s'étaient réunis. Les bataillons ne
s'étaient pas complétés et leS plus zélés se

renclaient inclividuellement au château, oir
ilianclat les avait enr'égimentés et distribués,
conjointement avecles Snisses, dans les cours,
ie jaldin et les appaltenents. Il avtrit placé
une pièce de canon clans la coul des Suisses,
trois dans celle du urilieu, et trois dans celle
cles Princes.

Ces pièces étaient rnalheureusement con-
fiées aux canonniers de la garde nàtionale, et
I'ennemi se trouvait ainsi dans la place. llais
les Suisses, pleins d'arcleul et de fidélité, les
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Lc pluplo irr.riltc lcs ritipurés clui sûttlrLrt' \l'i!:c ltô..1

observaient de l'æil, prêts, au pl'emier mou-
vement, à s'emparer des canonso et à jeter les

canonniers eux-mêmes hors de l'enceinte du
château.

ilandat avaitplacé en outre quelques postes

iivancés de gendarmerie à la colonnade ciu

Louvre et à l'Hôtel de Yille. Mais cette gen-

darmerie, comme nous venons de le dire, était
r:omposée des anciens garcies françaises.

À ces défenseurs du château il faut ioindre
une foule de vieux set'viteurs, que leur âge

ou leur modération avait ernpêchés d'émigrer,
ct qui, au momerrt du danger, étaient accott-

rus, les uns pour s'absoudre oe n'ètre point
a1lés à Coblentz, les autres pour mourir géné-

reusement à côté de }eru pt'ince' Iis s'étaient
pourvus à ia hâte cle toutes les armes qu'ils
avaient pu se procurer au château; ils por-
taient de vieux sabres,.des pistolets attacliés

à leurceintul'e avec des ntouchoils, quelques-
uns même avaient pris les pelles et les pin-
cettes des cheminées : ainsi les plaisanteries
ne furent p:s oubliées dans ce sinistre mo-
ment, oir la cour aurait dû être sérieuse au

moins une fois. Cette aflluence de pelsonnes

inutiles, loin de pouvoir servir, o{lusquait la
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garde nationale, qui s'en défiait, et ne faisait
qu'ajouter à la confusion déjà trop grande.

Tous les membres du directoire du dépar-
tement s'étaient rendus au château. Le ver-
tueux duc de la Rochefoucauld s'y tlouvait;
Ræderer, le procureur-syndic, y était aussi;
on avait manclé Pétion, qui arriva ayec deux
ofliciers municipaux. 0n obligea Pétion cle

signer I'oldre de repousser la force par la
folce, et il le signa pour ne pas paraître le
complice des insurgés. 0n s'était réjoui de le
posséder au château et de tenir en sa pel:-
sonne un otage chel au peuple. L'Assemblée,
alertie cle ce clessein, l'appela à la balre par
un déclet; le roi, auquel on conseillait de le
letenir, ne le voulut pas, et il sortit ainsi des

Tuileries sans aucun obstacle.
L'orclre de repousser la folce par la force

une fois obtenu, clir-els ar,is furent ouvelts
sur la manière d'en user. Dans cet étât d'exal-
tation, plus d'un projet insensé dut s'offrir
aux esplits. Il en était un assez harcli, et qui
plobablernent aulait pu réussir' : c'était de
prévenir l'attaque en clissipant les insurgés
qui .n'étaient pas encole tr'ès-nombreux, et
qui avec les Marseillais lbrmaient tout au plus
une masse de quelque rniile hommes. Dans ce

moment, en effet, le faubourg Saint-l'[arceau
n'était pas encole r'éuui; Santerle hésitait au
faubourg Saint-Antoine; I)anton seul et les
ÈIarseillais avaient osé se rassembler aux Cor-
deliers, et ils attendaient avec impatience, au
pont Saint-Michel, i'arrivée des autres assail-
lants.

Une soltie vigoureuse aurait pu les dissiper ;

et, daus ce rnoment cl'hésitation, un mouve-
ment de terreuraurait inlailliblement ernpêché
l'insurrection. l\fandai donna uu autre plan
plus sûr et plus légal, c'était d'attendre la
marche cles faubourgs, mais de les attaquer
sur deux points clécisifs rlès c1u'ils seraierrt en
mouvement. II voulait d'abolcl que,lorsqr,re
1es uns cléboucheraient sur la place cle 1'Hôte1

de Ville, par I'arcade Saint-Jean, on les char'-
geât à l'imltloviste, et qu'on fît de même au
Louvre contle ceur qui viendraient par le
pont Neuf , le long clu quai des Tuileries. Il
avait à cet e{let ordonué à la gendarmelie
placée à la colonnade de laisser défiler les
insurgés, et de les charger ensuite en queue,

quand la gendarmerie placée au Carrousel
fondrait sur eux par les guichets clu Loulre
et les attaquerait en tête. Le succès de paleils
moyens était presque certain. Déjà les corl-
mandants de divers postes, et notamment
celui de I'Hôtel de Yiile, avaient reçu cle

Ilandat les ordres nécessailes.
0n a déjà vu qu'une nout'elle rnunicipalité

venait d'être forméeà l'Hôtel de \ille. Danton
et }lanuel avaient été les seuls membles con-
servés. L'ordre de llandat est rnontré à cette
municipalité insurrectionnelle. Sur-le-champ,
elle sotlme le commandant de comparaître à

l'Hôtel de Yille. La sommation est poltée au

château, ou I'on ignorait la conposition de

la nourelle colnllrrlne. llanciat hésite; mais
ceur qui I'entoulent, et les membres eux-
mèmes du ciépartement, ne sachant pas ce

qui s'était passé, et pensant qu'il ne fallait
pas encore enfreindre la loi pal un refrLs cle

comparaître, l'engagent à obéir'. Jlaitdat se

clécide ; il rernet à son fils, qui etait avec 1ui

au chàteau, I'orclre cle repousser' la lbrce par
force, signé de Pétion, et il se rend à la som-
mation de la municipalité. Il était envilon
quatre heures du n'rtin. A peine est-il at'r'ivé

à I'Hôtel de Yille, qu'il est surpris d'y trouver
une autorité nouveile. Aussitôt on l'entonle,
on fintelroge sur I'ordre qu'il arait douné,
on le renvoie ensuite, et en le renvovallt le
président fait un geste sinistre qui devient un
arrêt de mort. Bn effet, le malheureux corn-
mandant est à peine sorti qu'on s'empare de

lui, et qu'il est renversé cl'un coup de pistoiet.
0n le clépouillede ses vêtements, saus v tr'oLi-

ver l'olclre lemis à son fils, et son corps est
jeté à la rivière, otr tant d'autres caclavles
allaient bientôt le suivre.

Cet acte sanglant paralysa totis les mo"vens

de défense du château, détrLrisit toute unité,
et empêcha I'exécution du plan de défense.

Cepenclant tout n'était pas peldu encore, et
f iusurrection n'était pas entièrement formée.
Lesnlarseillais, apr'ès avoir attendu impatiem-
rnent le faubourg Saint-Antoine, qui n'arrivaiL
pas, avaient cm un instant la journée man-
quée. Mais Westermann, poltant l'épée sur la
poitrine de Santerre, l'avait obiigé à utar-
cher. Les faubourgs étaient alors successive-
ment arrivés, les uns par la rue Saint-Honoré,
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les autres par le pont Neuf, le pont Royal et
les guichets du Louvre. Les l,Iarseiilais mar-
chaient en tète des colonnes, avec les fédérés
bretons, et ils a'r'aient pointé leurs pièces sur
le château. Au grand nombre des insurgés,
qui grossissait à chaque instant, s'était jointe
une multitude de. curieux ; et I'ennemi parais-
sait encore plus considérable qu'il ne l'était
réellement. Ta.ndis qu'on se portait au châtean,
Santerre était accouru à l'Hôtel de Yille pour
se faire nommer commanclant en chef de ia
garde nationale , et I4/estermann était resté
sur le champ de bataille pour diriger les
as-qaillants. I1 r- avait cionc partout une confu-
sion ertlaolclinaire, à tel point que Pétion,
crui, d'après le plan arrêté, aurait clù ôtr.e
garrlé citez luipar une force insurrectionnelle,
attenclait encore la garde qui devait mettre sa

responsabilité à couvert par une contrainte ap-
parente. 11 envola lui-même à I'IIôtel de Yille,
ei I'on plaça enfin cruelque cent honrltes à sa

porte, pour qu'il parùt en état d'arrestation,
Le château était en ce moment tout à fait

assiégé. Les assaillants étaient sur la place;
et à la faveur du jour naissant, on les voyait à
trar,ers 1es r-ieilJes portes des cours, on les aper-
cer-ait r.les fenêtres, on découvrait leur a_rtil-
lerie pointée sur le chiiteau , on entenclirit
leurs cris corrfus et leurs chants n.)enacants.
0n avait vor;lu revenir au projet de les pré-
venir, mais quand on eut appris la mort de
Mandat, les ministres et le département furent
d'ar.is d'attenclre I'attaque pour se laisser
forcer clans les lirlites cle la loi.

Rædei'er venait de palcoulir les ransj rlc
cette gamison, et de faire aur Suisses et au\
gardes nationaux la proclamation léga1e qui
ler-rr défendait d'atta,quer, mais quiJeur enjoi-
gnait de repousser la force par la force. 0l
ellgagea le r"oi à faire lui-même la yevue cies

serviteurs qui se préparaient à le délendre.
Ce malheureux prince avait passé la nuit r\

écoutel ies avis divers qui se croisaient autour
cle lui, et ilans les rares moments de reiâche,
il aralt prié Ie ciel pour sa royaie épouse,
pour ses enfants et sa sæur, objets de toutes
ses cr"aintes. ,i Sire, lui dit la reine avec
énergie, c'est le mornent de vous montrer. l
0n assure même qu'arrachant un pistolet r\

la ceinture du vieux cl'A{iry, elie le présenta

vivement au roi. Les yeux de ia princesse
étaient rouges de larmes, mais scn front sern-
biait relevé, sa narine était gonflée itar la
colère et la fierté. Quant au roi, ii ne crai-
gnait rien porlr sa personne , il montrait
rurême un gr:and sang-froid dans ce péril ex-
trème, mais il était alalmé llour sa famille, et
la doLrleur cle la voir si exposée ar.ait altéré
ses tlaits. 11 se présenta néanmoins avec fer-
meté. Il avait un habit violet. il portait une
épée, et sa coi{iure, qui n'avait pas été répa-
rée depuis la veille, était à moitié en désordre.
Iin paraissant au halcon, il aperEut, sans être
ému, une artillelie formidable pointée sur le
château. Sa présence excita encore quelques
restes d'enthousia-cme; les bonnets cles gre-
nadiers furent tout à coup éler,és sur la pointe
cles sabres et cles i,.:rionnettes : I'antique cri de

{iac le roi ! reteltit une clelnière fois sous
les voûtes du château paternel. Un clernier
reste de coLlrage se ranima, les cæurs abattus
se r'échaulIèr'ent. on eut encore un moment
de confiance et d'espoir'. C'est clans cet in-
stant qu'arrir,èr'ent quelques nouveaux batail-
lons de la garde nationale, formés plus tard
que les autres, et qui se rendaient à I'ordre
précéclemment donné par llanciat. Ils entrè-
rent à I'instant où les cli-. cle l/ite le roi !
letentissaient drrns 1a cour. Les uns se joigni-
rent à ceux qui saiuaient ainsi la présence ciu

monarque; les autres, qui n'étaient pas du
même sentiment, se crurent en danger, et se

lappelant toutes les fables prpulailes r1u'on

alait clébitées, s'imaginaient r1u'ils allaieirJ
être lilr'és avr clrcut,liers d,u ltoigttord. IIs
s'écrièr'ent aussitôt clue le scélérat de ùIandat

les avait tlahis, et ils excitèrent une espèce

de tumulte. Les canonniers, imitant cet exem-
ple, tournèrent leurs pièces coiltre 1a facacle

clu château. Une dispute s'engageil aussitôt

avec les bataillons dévoués; les canonniers

furent désarmés et remis à un détachement;
on dirigea vers les iarclins les nouveaux arri-
val is.

Le roi, dans cetinstant, après s'être montré
au balcon, descenclait ['escalier pour faire la

revne dans les conrs, 0n annonce son alrivée:
chacun leprend ses rangs : il les traverse avec

une contenance tranquille o et en promenant
.sur tout le monde des regarcis expressifs qui
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pénétraient les cæuls. S'adles::ant aur sol-
dats, il leur dit, avec une voir assurée, qu'il
était touché de leur dévouement, qu'il selait
à leurs côtés, et qu'en le défenclant lui-même
ils défenclaient leurs fernmes et leuls enfants.
Il passe ensuite sous le vestibule pour se

rendre clans le jaldin; mais au même instant
il ententl le cri z) brts le r:elo, poussé par un
tles bataillons qui venaient cl'entrer. Deux

o{liciers, placés à côté de lui, veulent alors
l'empêcher de faile la revue dans le jardin,
d'autres I'engagent à aller visiter le poste c1u

Pont-Tournant; il y consent avec courage.
i\,Iais il est obligé de passer le long de la tei-
rasse cles Feuillantso chalgée de peuple. Peri-
dant ce trajet, il n'est séparé de la foule
furieuse que parunruban tricolole; il s'avance

cependant, et reçoit toutes sortes cf insultes ct
d'outrages ; ii voit même les bataillons cléfiler
devant lui, parcourir le jalclin, et en sortir
sous ses yeux, pour aller se réunir aux assail-
lants sur la place du Carrousel.

Cette désertion, celle des canonniers, les
clis r) Drzs le telo, ar,aient ôté toute espér'ance
au roi. Dans ce ntême rnoment, les grenadiers
r'éunis à la colonnade du Louvre et ailleurs
s'étaient ou dispersés ou réunis au peuple.
De son côté, la galcle nationale qui occupait
les appartementso et sur'laquelle on croyait
ponvoir conrpter, était méccntente cle se trou-
ver avec des gentilshomrres et paraissait se

dé{ier d'eux. La leine la rassura : rr Glena-
t, cliers, s'écria-t-elle en montlantces gentils-
ru homrnes, ce sont vos compagnons; ils vien-
tr nent rnoulir i\ r'os côtés. r Cependant,
malgré ce courage appttlent, le désespoir' était
dans son âme. Cette levue avait tout peldu,
et elle se plaignait que le loi n'eùt nrontré
aucune énergie. Il faut le répéter', ce malheu-
reur prince ne claignait rien pour lui-même;
il avait en effet refirsQ cle se revètir rl'un plas-
tron, comme au l1i juillet, clisant qu'en un
jour cle combat il devait ètre clécouvert comrlre

le dernier cle sesserviteurs. Le courage ue lui
manquait donc pas, et depuis il en nrontra nn
assez nobleo assez élevé; mais il lui manquait
I'audace de I'offensive ; il lui manquait d'être
plus consécluento et par exemple de ne pas

craindre l'effusion du sang, lorsqu'il consen-
tait à I'arrivée de l'étranger en France. ll est

certa,in, comme on l'a souvent dit, que s'il
fùt monté à cheval, et qu'il eùt chargé à la
tête cles sienso l'insnrrection aurait été dis-
s\rée.

Dans ce moment les membres du départe-
lurent, vovant le clésolclre général du château,
et clésespérant du snccès cle la résistance, se

pr'ésentèrcnt au roi et iui conseillèrent de se

retirer au sein de l'Àssemblée. Ce conseil, tant
de fois calounié, colnore tous ceur qu'on
clonne aun rois et qui ne réussissent pas, était
ie seul convenable dans ce moment. Par cette
retraite toute effusion de sang était prévenue,
et la famille royale échappait à une mort
presque certaine si le palais était pris d'as-
saut. Dans l'étatoir se tlouvaient les choses,le
succès cle cet assaut n'était pas douteux, et
I'eirt-il eté, ie cloute suflisait pour qu'on évi-
tât cle s'y exposer.

La reine s'opposa vivement à ce plojirt.
< Madame, lui clit Rædeler, vons erposez ia
vie de votle épout et celle cle vos enfants :

songez à la responsabilité dont lons r,ous

chargez. ,r L'altercation fut assez r,ive; enfin
le roi se décida à se retirer clans l'Assemblée;
et d'un air résigné : <r Partons, dit-il à sa fa-
mille et à ceux qui l'entouraient.-l\[onsieuro
clit la reine à liædeler', r'ous réponclcz cle la
vie clu roi et cle mes enlhnts. - llaclante, ré-
piirlrra le ploculeur-slnrlic, je réponcls cle

mourir à leurs côtés, rlais je ne plomets rien
c1e plus. r,

0n se mit alors en marche pour se rendre
à I'Assemblée par 1e jarclin, la terrasse des

Feuillants et la coul clu llanége. Tous les

gentiishommes et les selviteurs clu clrâteau
se précipitaient pour suilre le roio et ils pou-
vaient le complomettre en ilritant le peuple
et en indisposarrt I'Assemblée par leur pré-
sence. Ræcierel faisait de vains ellolts pour
les arrêter', et leur répétait de toutes ses

forccs qu'ils allaient faire égorger la famille
loyale. Il parvint enfin à en écarter un grand
nombre, et l'on partit. Un détachement de

Suisses et un de garcles nationaux accompa-

!-ri)rent la famille rovale. Une députation de
l'Assernblée vint la recevoir pour la conduire
dans son sein. Dans ce moment I'allluence fut
si grancle, clue la foule était impénétrable. Un

grenadier d'une haute taille se saisit du Dau-



..:-s'\--{

Paris. - J, Clale, im!,



HISTOIRE
Dl,t

LA REVOLLITIOI\
FR ANÇ AI SIi

TOTIE I'RElItI]R


