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phin, et I'élevant dans ses ltras, traverse la
multitude en le portant au-dessus de sa tête.
La reine, à cette vue, croit qu'on lui enlè\'e
son lils et pousse un cri, mais on la rassure ;

le grenadier entre et I'ient déposer le royal
enfant sur le bureau de I'Assernblée.

Le roi et sa famille pénètrent alors, suivis
cle deux ministres. rt Je viens, dit Louis XVI ,
pour' ér'iter un gland crime, et je pense,
llessier.rrs r Que je ne saurais être plus en sù-
leté qu'au rrilieu de vous. ,

Yergniaucl présiclait ; il répond au nronalque
qu'il peut compter snl la femreté clc i'Assenr-

T. t.

blée nationale, et que ses membres ont juré
de mourir en défendant les autorités consti-
tuées.

Le roi s'assiecl à côté du président; mais,

sur I'observation de Chabot, que sa pr'ésence

peut nuire à Ia liberté des delibérations, on

le place dans la loge du jor-irnaliste chargé de

recueillir les séances. 0n en ciétruit la grille
de fer, pour que, si 1a loge était envahie, il
pùt, avec sa fanrille, se précipiter sans obsta-
cle dans I'Asseml:lée. Le prince aide de ses

rnains ii ce tlavail ; la grille est renvel'sée, et

les outlages, ies menaces, peuyent arrivet'

.).)
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plus librement dans le dernier asile du mo-
narque détrôné.

Ræderer fait alors le récit de ce qui s'.st
passé; il dépeint la fureur de la multitude et
les dangers auxquels est exposé le château,
dont les cours ont déjà été envahies. L'Assem-
blée ordonne que vingt de ses commissaires
iront calmerle peuple. Les commissaires par-
tent. Tout à coup on entend une décharge de

canons. La consternation se répand dans la
salle. r, Je vous avertiso dit le roi, que je viens
de défendre aux Suisses de tirer. r Mais les
coups de canon sont entendus de nouveau;
le bruit de la mousqueterie s'y joint; le
trouble est à son comble. Bientôt on annonce
queles commissaires députés par I'Assemblée
ont été dispersés. Au même instant la porte
de la salle est attaquée et retentit de coups

effrayants; des citoyens armés se montrent à
I'une des entrées. < Nous sommes forcés ! l
s'écrie un ollicier municipal. Le président se

couvre; une foule de cléputés se précipitent
cle leur siége pour écarter les assaillants;
en{in le tumulte s'apaise, et au bruit non
interrompu de la mousqueterie et du canon,
les députés crient : Yive la nationn la liberté,
l'égalité !

Le combat le plus meurtrier s'était engagé
au château, Le roi I'ayant quitté, on avait cru
naturellement que le peuple ne s'acharnerait
plus contre une clemeure abandonnée : d'ail-
leurs, le trouble oir I'on était empêchait de
s'en occuper, et I'on n'avait donné aucun
ordre pour le faire évacuer. Seulement on lit
rentrer clans I'intérieur du palais toutes les
troupes qui occupaient les cours, et elles se

trouvèrent confusément répandues clans les
appartements, avec les dcmestiques, les gen-
tilshommes et les ofliciers. La foule était im-
mense au château, et l'on pouvait à peine
s'y mouvoir, malgré sa vaste étendue.

Le peuple, qui peut-ètre ignorait le clépart
du roi, après avoir attenclu assez longtemps
clevant le guichet principal, âttaque enfin la
porte, I'enfonce à coups de hache, et se pré-
cipite dans la cour royale. Il se forme alols
en colonne, et tourne contre Ie château les
pièces de canon impruclentment laissées dans
la cour après la retraite cles troupes. Cepen-
dant les assaillants n'attaquent pas encore.

lls font des démonstrations amicales aur sol-
dats qui étaient aux fenêtres: a Livrez-nous
le château, s'écrient-ils, et nous serons amis. r,

Les Suisses montrent des intentions paci-
fiques, et jettent des cartouches par les fenê-
tres, Quelques assiégeants, plus hardis, se

détachent des colonnes et s'avancent jusque
sous le vestibule du château. Au pied du
gland escalier on avait placé une pièce de

bois en forme de barricade, cien'ière laquelle
étaient retranchés, pêle-mêle, des Suisses et
des gardes nationaux. Ceux qui, du dehors,
étaient parvenus jusque-là, voulaient péné-
trer plus loin et enlever la barrière. Après
une contestation assez longue, qui cependant
n'amène pas encore de combat , la barrière est

enlevée. Alors les assaillants s'introduisent
clans l'escalier, en répétant qu'il faut que le
château leur soit livré. 0n assure que dans ce

moment cles hommes à piques, restés dans la
coul, s'emparent avec des crochets cles sen-
tinelles suisses placées en dehors, et les égor-
gent; on ajoute qu'un coup de fusil est tiré
contre les fenêtres, et que les Suisses, indi-
gnés, répondent en faisant feu. Aussitôt, en
effet, une décharge terrible retentit dans le
château, et ceux qui y avaient pénétré fuient
en criant qu'ils sont trahis. Il est clifficile cle

bien savoir, au rnilieu de cette confusion, de
quel côté sont partis les premiers coups. Les
assaillants ont prétendu s'être avancés amica-
lemento et, une fois engagés dans le château,
avoir été surpris et fusillés par trahison;
c'est peu vraisemblable, car les Suisses n'é-
taient pas clans une situation à provoquer le
conrbat, \'ar,ant plus aucun devoir de se

battre, depuis le départ du roi, ils ne delaient
songer qu'à se san\rer, et une trahison n'en
était pas le rnot'en. D'ailleurs, quand même
I'aglession pourrait changer quelque chose
au caractère moral de ces événements, il fau-
dlait convenir que la première et réelle âgres-
sion, c'est-à-dire l'attaque du château, venait
des insurgés. Le reste n'était plus qu'un
accident inévitable, et inrputable au hasard
seul. Quoi qu'il en soit, ceux qui s'étaient
introduits dans le vestibule et dans le grand
escalier entendent tout à coup la décharge;
et tandis qu'ils fuient, ils reçoivenl dans I'es-
calier même une grêle de balles, Les Suisses
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descendent alors en bon ordre; eto arrivés
aux dernières marches, ils débouchent par le
vestibule de la cour rovale. Là, ils s'empa-
rent d'une des pièces tle canon qui étaient
dans la cour ; et, malgré un feu terrible, ils
la tournent et la déchargent sur les Marseil-
lais, dont ils renversent un gland nombre.
Les }larseillais se replient alors, eto le feu
continuant, ils abandonnent la cour. La ter-
reul se répand aussitôt parmi le peuple, qui
fuit de tous côtés et regagne les faubourgs.
Si, dans ce moment, les Suisses avaient pour-
suivi ieurs ayantages, siles gendarmes, placés
au Louvre, au lieu de déserter leur poste,
avaient chargé les assiégeants repoussés,
c'en était fait, et la victoire restait au château.

Ilais dans ce moment arriva I'ordre du roi,
confié à lI. d'Hervilly, et portant défense de

faire feu. II. d'Hervilly parvient sous le vesti-
bule au moment ou les Suisses venaient de

repousserles assiégeants. Il les arrête, et leur
enjoint de la part du roi de le suivre à

l'Assemblée. Les Suisses, alorso en assez

grand nombre, suivent M. d'Hervilly aux
Feuillants, au milieu des décharges les plus
meurtrières. Le château se trouve ainsi privé
de la majeure partie de ses défenseurs. Il
reste cependant encore, soit dans I'escalier,
soit dans les appartements o un assez grand
nombre de malheureux Suisses, auxquels
l'ordre n'est point parvenu, et qui bientôt
vont être exposés, sans moyens de résistance,
aux plus terribles dangers.

Pendant ce temps, les assiégeants s'étaient
ralliés. Les l\Iarseillais, unis aux Bretons,
s'indignaient d'avoir cédé; ils se raniment et
reviennent à la charge, pleins de fureur.
Westermann, qui depuis montra des talents
véritablcs, dirige leurs efforts avec intelli-
gence; ils se précipitent avec ardeur, tombent
en grand nombre, mais arrivent enfin sous le
vestibule, franciiissent I'escalier, et se rendent
maltres du château. La populace à piques s'y
précipite à leur suiteo et le reste de cette
scène n'est bientôt plus qu'un massacre. Les
malheureux Suisses implorent en vain leur
grâce en jetant leurs armes; ils sont impi-
toyablement égorgés. Le feu est mis au châ-
teau; les serviteurs qui le remplissent sont
poursuivis; les nns fuient, les autres sout

immolés. Dans le nombre il ya desvainqueurs
généreux : c Grâce aux femmes ! s'écrie I'un
d'entre eux; ne déshonorez pas la nation ! l
Et il sauve des dames de la reine qui étaient
à genoux enprésence dessabres levés surleur
tête. Il y eut des victimes courageuses ; il y
en eut d'ingénieuses à se sauvero quand il n'y
avait plus de courage à se défendre; il y eut
même chez ces vainqueurs furieux des mou-
vements de probité ; et I'or trouvé au châteauo
soit vanité populaire, soit le désintéressement
qui nalt de I'exaltation, fut rapporté à I'As-
semblée.

L'Àssemblée était demeurée dans I'anxiété,
attendant l'issue du combat. Enfin, à onze

heures, on entend les cris de victoire mille
fois répétés. Les portes cèdent sous. I'effort
d'une muf,titude ivre de joie et de fureur. La
salle est remplie des débris qu'on y apporte,
des Suisses qu'on a faits prisonniers, et aux-
quels on accorde la vie pour faire hommage
à I'Assemblée de cette clémence populaire.
Pendant ce temps, le roi et sa famille, retirés
dans l'étroite loge d'un journaliste, assis-
taient à la ruine de leur trône et à la joie de

leurs vainqueurs. Yergniaud avait quitté un
instant la présidence pour rédiger le décret
de la décliéance; il rentre, et l'Assemblée
rend ce décret célèbre, d'après lequel :

Louis XYI est provisoirement suspendu de

la royauté;
Un plan d'éducation est ordonné pour le

prince royal;
Une Convention nationale est convoquée.
Était-ce donc un projet longuement arrêté

que celui de ruiner la monarchie, puisqu'on
ne faisait que suspendre le roi, et qu'on pré-
parait l'éducation du prince ? Avec quelle
crainte, au contraire, ne touchait-on pas à cet
antique pouvoir ! Avec quelle espèce d'hésita-
tion n'approchait-on pas de'ce vieux tronc
sous lequel les générations françaises avaient
été tour à tour heureuses ou malheureuses,
mais sous lequel enfin elles avaient vécu !

Cependant I'imagination publique est
prompte ; peu de temps lui devait sulfire
pour dépouiller les restes d'un antique res-
pect ; et la monarchie suspendue allait être
bientôt la monarchie détruite. Elle allait périr,
non dans la personne d'un Louis XI, d'un
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Charles IX, d'un Louis XIV, rnais dans celle
cle Louis XVI , I'un cles rois les plus honnêtes
clui se soient assis sur le trône.

Les Suisses avaient couragettsement défendu
les Tuileries, mais leur r'ésistance fut inutile:
Ie grand escalier avait été forcéo et le palais
envahi. Le peuple, clésormais vainqueur, pé-
nétr:ait de toutes parts dans cette demeure de

la loyauté, ou il avait toujours supposé des

trésols extlaordinaires, une félicité sans bor-
nes, une puissance formidable, et des com-
plots sinistres ! Que de I'engeances à exercer
à la. fois contre la richesse, la grandeur et le
pouvoir !

Quatre-vingts grenadiers suisses, qui n'ont
pas eu le temps de se retirer, défendent vi-
goureusement leur vie, et sont impitoyable-
ment égorgés. La muititucle se pLécipite
ensuite dans les appaltentents, et s'achalne
sur ces inutilcs anris, accourus pour défendre
le roi, etpoursuivis, sous le nom de cltera.-
liers du Ttoignnrd, c'le toute Ia lraine popu-
laire. Leurs almcs impuissirntes ne servelt
qu'à irritel les rainclueurs, et lenclre plus
vraisemblables les plojets irnputés à la cour.
Toute porte qui se ferme est abattue. Deux
huissiers, voulant interdire l'entrée du grand
conseil et s'imnroler à l'éticluette, sont massa-
crés en rrn instant. Les nombreur servitenls
de la famille lo-vale fuient tuurultueusernent
à travers les vastes galeries, se précipitent
des fenêtres, ou cherchent clans l'immensité
du palais un réduit obscur qui protége leur
vie. Les femmes de la reine se réfugient dans

I'un de ses appartenrents, et s'attendent à

chaque in-ctant à être attaquécs clans leul
asile. La princesse de Tarente en fait ouvrir

les portes, pour ne pas augmenter I'irritation
par larésistance. Les assaillants se présentent,
et se saisissent de I'une d'elles. Déjàle fer est
levé sur sa tête. u Grûce nur fetnmcs J s'éclie
<r ttne voix ; ne clëshottorez pos ln nation! n

A ce mot, le fer s'abaisse, les femmes de la
reine sont épargnées, protégées, conduites
hols clu château par ces mênes hommes qui
allaient 1es immoler, et qui, at'ec toute la
nobilité populaire, les escortent maintenanto
et emploientpour les sâuver le plus ingénieux
dévouement. Après avoir massacré, on dé-
vaste; on brise ces rnagnifiques amerilrle-
ments, et I'on en clisperse au loin les cléblis.
Le peuple se répancl dans les sec]'ets appar-
terlents cle la reirre, et s'.r' lii'r'e à la gaieté la
plus obscène: ilirenètle dansleslieux les plus
Lcculés, r'echerche tous les dépôts de papiers,
blise toutes les fermetures , et satisfait le
clouble plaisir de la curiosité et de la clestluc-
tion. À l'horleur clu nteurtle et du sac se

r'éunit celle cle I'incenclie. Dé.1à les flamnes,
ar ant cléi-oré les échoppes aclossées aux coLlrs

ertér'ieules, commencent à s'étenclre à t'édi-
fice, et nenacent d'une rnine complète cet
imposant séjotrr de la royauté. La désolation
n'est pas bolnée à cette triste enceinte; elle
s'étend au loin. Les rues sont jonchées cle

déblis et cle caclavres. Quiconriue fuit ou est
supposé fuil est tlaité en ennemi, et pour-
suivi à coups de fusil. Un bruit presque con-
tinuel de mousqueterie a succédé à celui du
canon, etrévèle à chaque instant de nouveaux
merurtres. Que cl'horreurs clans les suites
cl'une victoire, quels qLte soient les vaincns,
les vaiirqueurs, et la cause pour laquelle on
a combattu !

FI] DU LIvRE sEprrÈrrn.
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Le 10 aoùt 1i01, (Page 27ii.;

LIVR,E HUI ME.

VA LM Y.

Rappel du rninistère girondin; Danton est nommé ministre de la justice. 
- État de la famille royale. - Situation dcs

partis dans I'Assemblée et au dehors après le '10 aorit.-Orgànisation etinfluence de lacommune; pouvoirs
nomblerix qu'elle s'arroge; son opposition avec l'Àssemblée. - Érection d'un tribunal criminel extraordinailc,

- État des armées après le'10 aoùt. - Résistance de Lâfayette au nouveau gouvernement. - Décrété d'accusation,
il quitie son armée et lâ Frâncei est mis aur fers par les Autrichiens. 

-Position de Dumouriez. - Disposition
des puissances, et situation réciproque des armées coalisées et des armées francaises. - Prise de Longrvy par Ies
Prussiens, agitation de Paris à cette nouvelle. - lllesures révolutionnaires prises par la communel anestation
des suspectd. - trh,qslctes dans les prisons les 2, 3,It, 5 et 6 septembre; plincipales scènes et circonstances de

ces journées sanglantes. - Campagne de l'Àrgonne. - Plans militaires de Durnouriez. - Prise du camp de

Grand-Pré par les Prussiens. -Victoire de Valmy. - Retraite des coalisés; bruits sur les causes de cette
retraite.

TIÈ

Le pouvoir exécutif étant dissous par la
suspension cie Louis XVI, il ne restait plus
dans Paris que deux âutorités, celle cle la
commune et celle de l'Assemblée, Conrme on

I'a vu dans le récit du l0 aoùt, des députés

des sections, réunis à l'hôtel cle ville, s'étaient

emparés du pouvoir municipal en expulsant
les anciens magistrats, et avaient dirigé l'in-
surrection pendant toute la nuit et la journée
du 40. IIs possédaient la véritable force de
fait ; ils avaient tout I'emportement de la vic-
toire, et représentaient cette classe révolu-
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tionnaire, neuve ct ardente, qui venait de

lutter: pendant toutela session contre I'inertie
de cette autre clas,;e d'hommes, plus éclairés,
mais moins actifs, dont se composait I'Assem-
blée législative. Le premier soin des députés
des sections fut de destituel toutes les hautes
autorités qui, plus r-approchées du pouvoir
suprême, lui étaient plLrs attachées. Ils avaient
suspendu l'état-major de la garde nationale,
et désorganisé la défense des Tuileries en

arrachant llandat au châteauo et donné à

Santerre le cornmandement de la garde na-
tionale. Ils n'avaientpas mis moins d'empres-
sement à suspendre I'administration du dé-
partement, qui, de la haute région oir elle
était placée, contraria toujours les passions
populaires, qu'elle ne partageait pas. Quant à
la municipalité, ils en avaient suppLimé le
conseil général, s'étaient substitués à son au-
torité o ne conservant que le maire Pétiorr,
le procureur-syndic X[anuel et les seize admi-
nistrateurs municipaux. Tout cela s'était fait
pendant I'attaclue clu château. Danton avait
audacieusement organisé cette orageuse sé-
ance; et lolsque la nritraille des Suisses re-
foula la multitude le long des quais et jusqu'à
I'hôtel de ville, il était sorti en disant : < lVos
,,. frères demondent clu secow"srallons lett ot
t.( ?orter. r Sa présence avait contlibué à ra-
rnener le peuple sur le champ de bâtaille, et
à décider la victoire. Le combat terminé, il
fut question de délivrer Pétion de sa garde
et de Ie replacer clans ses fonctions de maire.

Cepeuclarrt, soit r'éritable intérêt pour sâ

personne, soit crainte de se donner un Chef
tt'op scrupuleux pour les l.,l'emiel's moments
de I'insulrection, on avait décidé qu'il serait
galclé encore un jour ou deux, sous le pré-
texte cle mettre sa vie à couvert. En même
tenps or] avait enler'é de la salle du conseil
général les bustes de Louis XYI, de Bailly et
cle Lafayette. La classe nouvelle qui s'élevait
écartait ainsi les premières illustrations rét'o-
lutionuaires poul'y substituer les siennes.

Les insurgés de la commnne devaient cher-
cher à se mettre en rappolt avec I'Assemblée,
Ils lui reprochaient des hésitations, et même
du royalisme; mais ils voyaient toujours en
elle la seule autolité souveraine actuellement
existante, et n'étaient point du tout disposés

à la méconnaltre. Dans la matinée même du
10, une députation vint à sa barre lui annon-
cer la formation de la commune insurrection-
nelle, et lui exposer ce qui avait été fait.
Danton était au nombre des députés, <t Le
( peuple qui nous envoie vers vous, dit-il,
( nous a chargés de vous déclarer qu'il vous
r, croyait toujours dignes de sa conliance,
( mais qu'il ne reconnaissait d'autre juge des
( mesul'es extraordinaires auxquelles la né-
( cessité I'a contraint de recourir, que le
r, peuple français, notre souverain et le vôtre,
< réuni dans les assemblées primaires. l

L'Assemblée répondit à ces députés, par
l'olgane de son president, qu'elle approuvait
tout ce ciui arait rl.aé fait, et qu'elle leur re-
comniandait I'oldre et Ia paix. EIle leur lit
donner en outre communication des décrets
rendus dans lajournée, avec invitation de les

r'épandle. Après cela, elle r'édigea une pl'o-
clanation pour rappeler le respect dù aux

personnes et aux plopriétés, et chargea quel-
ques-uns de ses membres d'aller Ia porter
au peuple.

Son premier soin dans ce moment devait
ôtre de suppléer à la royauté détruite. Les
ruinistles, réunis sous le nom de conseil eté-
ctdif, farent provisoirement chalgés pal elle
rlcs soins cle I'aclministration et de I'exécutiou
des iois. Le ministre de la justice, dépositaile
du sceau de I'lltat, devait I'apposer sur les
décrets, et les promulguer au nom de lapuis-
sance législative. II fallait ensuite choisir les
personnes qui cornposelaient le ministère. 0n
scngea tout d'abo|cl à replacer Rolancl , Cla-
r ièr'e et Servan, destitués pour leur attache-
rurent à la cause populaire, car la révolution
nouvelle c.levait louloir tout ce que n'avait
pas voulu la royauté. Ces trois ministres
furent clonc unanirnement réintérrés, Roland
à l'intérieuro Servan à la guerre, et Clavière
aux finances. Il y avait encore à nommer un
nrinistre de la justice, des affailes étrangères
et de la maline. lci le choix était libre; et les
r,ceux formés autlefois poul le mérite obscur,
ou poul le patliotisme ardent et désagréable
à la cour, pouvaient être réalisés sans obsta-
cle. Danton, si puissant sur la niultitude, et
si entraînant pendant les quarante-huit heures
écoulées, fut jugé nécessaire; et bien qu'il
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déplùt aux girondins comme un élu de la
populace, il fut nommé minisdre de la justice
à la majorité de222voix sur 28/r. Àprès avoir
donné cette satislaction au peuple, et accordé
cette place à l'énergie, on songea à mettre un
savant à la marine. Ce fut le mathématicien
Monge, connu et apprécié par Condorcet, et
ac{opté sul sa proposition. 0n porta en{in
Lebrun aux affaires étrangères, et I'on récom-
pensa dans sa personne I'un de ces hommes
laborieux qui faisaient auparavant tout le tra-
vail dont les ministres avaient I'honneur.

Après avoir remplacé le pouvoir exécutif
I'Assemblée déclara que tous les décrets sur
lesquels Louis XVI avait aoposé sonDeto rece-
vraient force de loi. La formation d'un camp
sous Pariso objet de I'un de ces décrets, et
cause de si vives discussions, fut ordonnée
sur-le-charnp, et les canonniers reçurent
I'autorisation, le jour même, de commencer
des esplanades sur les hauteurs de llont-
martre. Après avoil fait Iarévolution de Paris,
iI fallait en assurer le succès dans les rlépar-
tements, et surtout aux armées, où comman-
daient des généraux suspects. Des commis-
saires prisdans 1'Àssemblée furent chargés de

se rendre dans les provinces et les armées,
pour les éclairer sur les événements du {0
aoùt, et on leur donna des pouvoirs pour
renouveler au besoin tous les chefs civils et
militaires.

Quelques heures avaient su{ii à tous ces

décrets; et pendant que I'Assemblée était
occupée à les rendre, d'autres soins venaient
sans cesse I'interrompre. Les effets précieux
enlevés aux Tuileries étaient transportés dans
son enceinte; les Suisses, les serviteurs du
château, toutes les personnes arrêtées dans
leur fuiteo ou arrachées à la fureur du peuple,
étaient conduites à sa barre comme dans un
lieu d'asile. Une foule de pétitionnaires ve-
naient les uns après les autres rapporter ce

qu'ils avaient fait ou vu, et raconter leurs
découvertes sur les complots supposés de la
cour. Des accusations et des invectives de
tout genre étaient proférées contre la famille
royale, qLri entendait tout cela du lieu étroit
où on I'avait reléguée. Ce lieu était la loge du
Iogographe. Louis XYI écoutait avec calme
tous les discours, et s'entretenait par inter-

valles avec Yergniaud et d'autres députés
placés tout près de lui. Enfermé là depuis
quinze heures, il avait demandé quelques ali-
ments, qu'il partagea avec sa femme et ses
enfants et qui provoquaient d'ignobles obser-
vations sur le goût qu'on lui imputait pour la
table ! 0n sait si les partis victorieux épar-
gnent le malheur ! Le jeune Dauphin, couché
sur le sein de sa mère, y dormait profondé-
ment, accablé par une cbaleur étouffante. La
jeune princesse et lladame É[sabeth, les yeux
rouges de larmes, étaient à côté de la reine.
Au fond de la loge se trouvaient quelques sei-
gneurs dévoués qui n'avaient pas abandonné
le malheur. Cinquante hommes, pris dans la
troupe qui avait escorté la famille royale du
château à l'Àssemblée, servaient de garde à
cette enceinte. C'est de là que le monarque
déchu contemplait les dépouilles de ses pa-
lais, assistait au démernbrement de son an-
tique pouvoir, et en voyait distribuer les
lestes aux diverses autorités populaires.

Le tumulte continuait avec une extrême
violence, eto au gré du peuple, ce n'était pas

assez d'avoir suspendu la royauté, il fallait la
détruire. Les pétitions se succédaient sur ce

sujet, et, dans l'atter-rte d'une réponse , la
multitude s'agitait au dehors de la salle, en

inondait les avenues, en assiégeait les portes,

et deux ou trois fois elle les attaqua si vio-
lemment quron les crut enfoncées, et qu'on
craignit pour la famille infortunée dont I'As-
semblée avait reçu le dépôt. Henri Larivière,
envoyé avec d'autres commissaires pour cal-
mer le peuple, rentra dans cet instant et
s'écria avec force: t Oui, Messieurs, je le
rr sais, ie I'ai vuo je I'assureo la masse du
a peuple est décidée à périr mille fois, plutôt
a que de déshonorer la liberté par aucun acte
rr d'inhumanité; et à coup strr il n'est pas
( une tête ici présente (et I'on doit m'enten-
rr dre, ajouta+-il) qui ne puisse compter sur la
rt loyauté française. r Ces paroles rassurantes
et courageuses furent applaudies. Yergniaud
prit la parole à son tour, et répondit aux pé-
titionnaires qui demandaient qu'on changeât
la suspension en déchéance. a Je suis charmé,
( dit-il , qu'on me fournisse I'occasion d'ex-
rr pliquer I'intention de l'Àssemblée en pré-
( sence des citoyens. Elle a décrété la sus-
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( pension clu pouvoil erécutif, et a nommé
( uue convention qui déciclerait irrévocable-
t ment la grande question cle la déchéance.
tr Eri cela, elle s'est renfermée dans ses pou-
rr voirs o qui ne lui permeitaient pas de se

rt faile juge elle-même cle la royauté, elle a
(( pourvu au salut de l'État e'n mettant Ie pou-
<r voir exécutif dans l'irnpossibilité de nuire.
rr Eiie a satisfait ainsi à tous les besoins en cle-
ru meurant dans la limite de ses attributions. l
Ces paroles produisirent une impression favo-
t'able, et les pétitionnaires eux-mômes, calmés
par elle, se chargèrent d'éclairer et d'apaiser
le peuple.

Il fallait rnettre fin à ceite séance si longue.
ll fut donc ordonné que les effets enlevés au
château seraient déposés à la commune; cJue

les Suisses et toutes les personnes at't'êtées
seraient ou gardés aur Feuillants, ou trans-
porlés dans les diverses maisons de déteu-
tion ; enfin que la famille royale serait gardée
au Luxembourg jusqu'à la rôunion cle la Con-

vention nationale, rnais qu'en attenclant lcs
prépalatifs nécessailes poul I'-_r recer-oir, elle
logerait dans le local urènie cle l'Àssemblée.
A une heure du matin, le samedi L{, la famille
royale fut transportée dans le logernent qu'on
lui destinaito et qui consistait en cluatre cel-
Iules cles anciens feuillants. Les seigneuls qui
n'ar,aient pas quitte le roi s'etablirent clans la
prernière, le roi dans la seconcle, lâ reine, sa

sæul et ses enfants dans les deux auh'es. La
fenrle du concierge servit les princesses, et
remplaça 1e cr.rltége nonrbreux des dames qui,
la veille encore, se disputaient le soin de leur
service.

La séance fut suspendue à trois heures du
matin.

Le bruit régnait encore dans Paris. Pour
éviter' les désordres, on avait illuminé les en-
virons du château, et la plus grande partie
cles citoyens étaient sous les annes.

Tels avaient été cette joulnée celèbre et ses

résultats immécliats. Le roi et sa famille
étaient prisonniers aux Feuillantso et les trois
ministres çlisgraciés replacés en fonctions.
Danton, caché la veille c.lans un club obscur',

se trouvait ministle de la jLrstice. Pétion était
consigné chez lui, mais à son norn proclarné
avec enthousiasme on aioutait ceiui de Ptrre

du paupla. ,\Iarat, solti de l'hurnble retraite
où Danton l'avait caché pendant l'attaque, et
maintenant at'rné d'nn sahreo se plomenait
clans Paris à la tête clu l:ataillon malseillais.
Robespierre, qu'on n'a pas vu figurer penclant
ces terribles scèles, Robespielle haranguait
anr J acobins, et entretenait cluelclLres membres
lestésavec lui de l'usage àfaile cle la lictoire,
cie la nécessité de remplacet' l',\ssenrltlée ac-
tuelle, et cle mettre Lafarette eu accusation.

Dès le lendemain, il fallut songer eucole à

calmer le peuple souler-é et ne cessant cle

massacrer ceux qu'il prenait pour des alistrt-
crates fugitifs. L'Assenblée replit sa séancc
le '11 à sept heules clu rnatin. La famiile
loyale fut leplacée clansla loge clulogographe,
pour assister ar"rr clécisions qui allaient êtle
plises, et âux scènes qui allaient se passcr
dans le corps législatif. Pétion, délivré et
escorté par un peupie nornbrenx, r'int rendlc
compte de l'état de Paris, qn'il avait r isité, cr
oir il ar-ait tâché cle r'épandle le calme et I'es-
plit de pair. Des citolens s'étaient ftrits ses

galdiens pour leiller sur ses jours. Pétion fut
par'laitement accueilli par I'Assemblée, et
repartit aussitôt pour continuer ses exhorttr-
tions paci{iques. Les Suisses déposés la veille
aux Feuillants étaient menacés. La multiturie
clemanclait leur nroi't à grands clis. cn lc.s

appelaut courplices rlu ciriiteau et assassins {-iu

peuple. On parvint à I'apaisel en annonçant
que les Suisses selaient jugés, et qu'une cour
martiale allait êtle formée pour punir ce

qu'on appela depuis lcs tottspïrtttetts cltt 1()

août, t Je clemaucle, s'éclia le violeut Chabot,
<i qu'ils soient coucluits à I'Abbaye pour ètle
rr jugés... Dans la terre de l'égalité, la l,ri doit
( I'aser toutes les têtes, même celles clui sont
rr assisessur Ie trône. r Déjàles olliciels avaiert

été transportés à I'Abbaye, les solclats le fu-
rent à leur tour. Il en coùta cles peines inli-
nies, et iI fallut pl'omettre au peuple de les
juger promptement.

Comme on le voit, I'idée de se venger de

tons les défenseurs cle la royauté, et de

punir en eux les dangers qu'on avait courLls,

s'emparait déjà des esprits, et bientôt allait
I'aire naître de cluelles divisions. Bn suiraut
les progr'ès de I'insurrection, on a déjà re-
marqué les gerrnes de dissentiments qtri com-
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