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Robespicrle.

nlençaient à s'éiever dans le parti populaire.

0n a déjàvul'Assemblée, composée d'hommes

cultivés et calmes , se trouver en opposition

alec les clubs et les municipaiités, ou se réu-
r)issaient des hommes inférieurs en éducation,

on talents, mais qui o par leur position nlême,

leurs mæurs moins élevées, leur ambition

ascenda,nte, étaient portés à agir: et à précipi-
ter les événements; on a vu gue, la veille du

4 0 aoùt, Cliabot différa d'avis avec Pétion,

r1ui, d'accord avec la majorité de I'Assemblée,

voulait qu'on préférât un décret de cléchéance

à une attaque de vive force, Ces trommes qui

T. I.

avaient conseiilé la plus grande energie pos-
sible, se trouvaient donc Ie lendemain en pré-
sence cle I'Assemblée o {iers d'une victoire
rempoltée plesque malgré elle, et lui rappe-
lant, avec les expressions d'un respect équi-
voque, qu'elle avait absous Lafayette, et qu'il
ne fallait pas qu'elle compromlt encore par
sa faiblesse le salut du peuple. Ils remplis-
saient la commrlne, ou ils étaient mêlés à des

bourgeois ambitieux, à des agitateurs subal-
ternes, à des clubistes; ils occupaient les

Jacobins et les Cordeliers, et quelques-uns
d'entre eux siégeaient sur les bancs ertrêmes

.1t )
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du corps législatif. Le capucin Chabot, le plus

ardent de tous, passait tour à tour de la tri-
bune de I'Assemblée à celle des Jacobins, et

menaçait toujours des piques et du tocsin.

L'Assemblée avait prononcé la suspension,

et ces hommes plus exigeants réclamaient la
déchéance; en nommant un gouverneur pour

le Dauphin, elle avait supposé la royauté' et

eux voulaient la république; elle pensait en

majorité qu'on devait se défenclre activement
contre l'étranger, mais faile grâce aux vain-
cus, eux soutenaient au contraire qu'il fallait
norr-seulement résister à l'étranger, mais en-
core sévir contre ceux c1ui, retranchés dans le

château, avaient voulu massacrer Ie peuple
et amener les Prussiens à Paris. S'élevant

dans leur ardeur aux idées les plus extrêmes,
ils soutenaient que les corps électoraur n'é-
taient pas nécessaires pour former la nouvelle
assemblée, maisquetous les citoyens devaient

être jugés aptes à voter. Déjà même un jaco-
bin proposait de donner cles clroits politiques
aux femmes. Ils disaient hautenent enlln
qu'il fallait que le peuple se présentât en

armes pour manifester ses volontés au colps
législatif. Marat excitait ce débordement des

esprits, et provoquait à la vengeance, parce

qu'il pensait, dans son a{Treux système, qu'il
convenait de pulger la Flance. Robespierle,
moins par s1'stème d'épuration, moins par
disposition sanguinaire, que par envie contre
I'Assemblée, élevait contre elle les reproches

cle faiblesse et de royalisme. Prôné par les

,jacobins, ploposé avant le l0 août comme le
dictateur nécessaire, il étâit prociamé aujour-
d'hui comme le défenseur le plus éloquent et

le plus incorruptible des droits du peuple.
Danton, ne songeant ni à se faire louer, ni à

se faire écouter, et n'ayant jamais aspiré à la
dictature, avait néanmoins décidé le {0 août
par son audace. trIaintenant encore, négli-
geant l'étalage, il ne songeait qu'à s'empaler
clu conseil exécutif, dont il était rlenbre, en

tlominant ou entrainant ses collègues. Inca-
pable de haine ou d'envie, il ne nourrissait
a,ucun mauvais sentiment contre ces députés

dont l'éclat offusquait Robespierre; mais il
les négligeait conlme inactifs, et leur préfé-
rait ces hommes énelgiques des classes infé-
rieures, sur lesquels il comptait davantage

pour maintenir et achever Ia révolution.
Ces divisions n'étaient pâs soupçonnées au

dehors de Paris; tout ce que le public de la
France avait pu voir, c'était la résistance de

l'Assemblée à des væux trop ardents, et I'ab-
solution de Lafayette prononcée malgré la
commune et les jacobins. [[ais on imputait
tout à la rirajorité royaliste et feuillantine, on

admirait toujours les girondins, on estimait
également Brissot et Robespierre, on aclolait

surtout Pétion comme le maire si maltraité
par la cour; et I'on ne s'informait pas si

Pétion paraissait si modér'é à Chabot, s'il
blessait I'orgueil de Robespierre, s'il était
traité comme un honnête homne inutile par
Danton o et comme un conspirateur sujet à

l'épuration par llarat. Pétion était donc en-
core entouré des lespects de la multitude;
mais, comtne Bailly après le 4-4 juillet, il
allait bientôt devenir importun et oclieuxo en

clésapprouvant des clébordem ents qu' il ne pou-
r-ait plus empêcher.

La principale coalition des nouveaux révo-
lutionnaires s'était formée aux Jacobins et à
la commune. Tous les projets se proposaiento

se discutaient aux Jacobins; et les mêmes

hommes venaient ensuite exécuter à I'Hôtel
de Ville, au moyen de leurs pouvoirs munici-
pauxt ce qu'ils n'avaient pu que projeter dans

leur club. Le conseil général cle la commune

composait à lui seul une espèce d'assembiée,

aussi nomblelrse que le corps législatif, ayant

ses tribunes, son bureau, ses applauclisse-
ments bien plus bruyants, et une force de fait
bien plus consicléralile. Le ntaire en était le
président ; le procureur-syndic I'orateut ofÏi-
ciel, chargé de faire toutes les réquisitions
récessaires. Pétion ne s'y présentait déià
plus, et se bornait au soin des subsistances.
Le procureur tllanuel, se laissant polter plus
loin par le flot révolutionnaire, 1' faisait tous

les jours entendre sa voix. llais I'homme qui
ciominait le plus cette assemblée, c'était Ro-
ltespierre. Resté à I'écart pendant les trois
plemiers jours qui suivirent le 40 août, il s'y
était rendu après que I'insurrection eut été
consommée, et se présentant au bureau pour
y faire vérifier ses pouvoirs, il avait semblé
en prendre possession plutôt que venil y sou-
mettre ses titres. Son orgueil , loin de elé-
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:-:,:-e. n'arait fait qu'augmenter les respects

a.rrri Lrn I'entourait. Sa réputation de talent'
:i.:c-''rluptibilité et de constance, en faisait
r-, -::s,rurage gra\-e et respectable, que ces

- - - r:: -:s :':,ssenrblés étaient {iers de posséder

', :-- -=-l d'er-rr. Iln attendant la réunion de

-; '--:','=ntion dont il ne doutait pas de laire
-:.::-È, il venait exercer là un pouroir plus
:.:i que le pouvoir d'opinion dont ii jouissait

:.rr Jacobins.
Le premier soin de la comurune fut de

s'eurparer de la police; car, en ternps de

guerre civile, arrêter, poursuivre ses ennemis,
est le plus important et le plus envié des

pouvoirs. Les juges de paix, chargés de

I'exercer en partie, avaient indisposé I'opinion
par leurs poursuites contre les agitateurs
populaires , et se trouvaient ainsi, volontai-
remeut or1 non. enhostilité atec les patliotes.
lln se soni'eirait suLt,r-rt iie cel';i 'iui , cials

1'affaire de Bertrand de llollerille et du j,trir-
naliste Carra, avait osé faire citer deux dépu-
::., Les juges cle paix furent donc destitués,

=: -',-':r';ranspolta aux autorités municipales
, "::. l.urs attlibutions relatives à la police.

D accorcl ici avec la commune de Paris, I'As-
:enb1ée décréta que la police, dite de sttreté

génërale, serait attribuée aux départements,

clistricts et municipalités. Elle consistait à

rechercher tous les délits menaEant la sûretë'

iilërieure e[ et'tt'rieure de l'Etot. à faile le

laC::-S:::,a-: lr. :i:-'. ::.S S-lS::::s l:,: l.-il'
----:.i.-l -',- -=..: - : :,1-:=. r..-:::=:=: ::,",.-
s',i:.nr=tt . t i,s ,iisptr.tt' '.i.':.'.;.= .: .. . - -

rl.jsaLmer s'il était nécessait'e' C'étaient les

c',,nseils cles municipalités qui remplissaient

e'rr-nêmes ce ministère, et la masse entière

i:s citoyens se trouvait ainsi appelée à ob-

:.r'er. à dénoncer et à poursuivre le parti

--.--r,i. 0n conçoit combien devaitêtre active,

-, ... iiloureuse et arbitraire, cette police

.-:-: - -:j:i.{uement exercée. Le conseil entier
'.". '-, ..'.:. -a dénonciation, et uncomité de vtr'
, : '- i l'eraminait, et faisait exécuter I'ar-
:..,..r-r, L:s garcles nationales étaient en

re1'.1:--:.-:l :,:l'nlallente, et les municipalités

cle t,-,,ir.. -=s lilles au-dessus de vingt mille
ânes por-rra.el.l irjoLrter des règiemenrs parti-
iul;els à cetie 1o\ cle stiretë gënérale' Certes,

.'.\=:emblé legislatire tle crol-ait pas préparer

ainsi les sanglantes exécutions qui .---.--: i-=u

plus tard ; mais, entourée d'ennenlis h,i :-:-

clans et au dehors, elle appelait tous -.s
citoyens à les surveiller, comme eile les avaii

tous appelés à administrer et à combattre.
La commune de Paris s'empressa d'user

cle ces pouvoirs nouveaux, et fit de nombreu-

ses arrestations. C'étaient les vainqueurs
ilrités encore des clangers de la veille, et des

clangers plus grands du lendemain, qui s'em-
paraient c1e leurs ennemis abattus maintenant,

mais pouvant bientôt se relever avec le se-

cours cles étrangers. Lecomité de surveillance

de la commune de Paris fut composé des

hommes les plus violents. Marat, qui, dans la

révolution, s'était si audacieusement attaqué

aux personnes, fut le chef de ce comité ; et de

tous les hommes, c'était le plus redoutable

dans de pareilles fonctions,
0ur:e ce comité plincipai. la commun: 'ie

Pi,.t;s el -r-.:-.:' .itr [r:r-:-]-llt:,ia:s,:l,a1re
section, Elie r1.:ci,ia iti= ,r: llssse-lofts ne

seraient délirrés que sur 1a delibération des

assemblées des sections; que les voyageurs
seraient accompagnés, soit à la municipalité,
soit aux portes de Paris, par deux témoins qui
attesteraient I'identité de la personne qui
avait demandé le passe-port, avec celle qui

s'en servait pour partir. Elle tâchait ainsi.

par tous les moÏens, cl'entpêcher l'.r-a--:'n
des suspects sous des h,-r:t-: a :: : . .. =. E-.]e

,l.i-:::a =-.'r::: r'-] -... --.-. ,.1 :.1, 1=...1 cles

:l---: ,--: .-:. -:. :.-,', -...--:. :l itll-ita lgS Ci-

, r., :t-S. : -r: .-t-: : -'r,-,:rll:,.i,.rn, à dénonCef leS

cor.rpablcs cliL l0 aoùt. Elle Tit arrêter les

écrivains clui avaient soutenu la cause roya-
listes, et clonna leurs presses aux écrivains
patriotes. Marat se tt restituer triomphalenent
quatre presses qui. di:ai:-il. lur avaieut été

enlavte= rir 1:= r'lt== '-i: T1',i,iit'€ I'afo.yette,

Des colrrl".r.-:.;lcs a.-r:l '.:'i ,ianS leS priSOnS

delir-r'er les riéterus enèr'urés pour cris et

propos conire la c"ur, Toujours prompte enfin
à s'ingérel partout, ia cotttmune, à I'exemple
c1e i'-\sserlblée , enr.oya des cléputés pour
éclairer et ramener 1'armée de Lafayette, qui

donnait des inquiétucles.
La contmune fut chargée en outre

clernière tnission non moins impor:;'r:e .

cle garder la famille royale' L'A:s=l-l-=:

'L )---

::--a
i\-all
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cl'abord ordonné sa tlanslation au Luxem-
bourg, et sur I'ol:servation que ce palais était
clilficile à garder, on se décida pour I'hôtel
clu ministère cle la justicc. l[ais la commune,
qui avait cléjà la police cle la capitale, et clui

se croyait particulièr'ement chalgée de la
garde clu roi , ploposa le Ternple, et déclara
ne pour,oil r'épondle de ce dépôt que dans la
toul cle cette ancienne abbaye. L'Assemblée
y consentit, et conlia les augustes plisonniers
au maire et au commandant général Santelre,
scus leur lesponsabilité personnellel. Douze

commissaires du coneeil général devaient,
sans inten'trption, veiller au Temple. l)es tra-
vaux estér'ieul's en avaient fait une espèce c1e

place d'alrres. Des détaclrements nombreux
cle la garc.le nationale en formaient tour à
tour la galnison, etl'on ne porrr,ait 1' pénétler
(lue sur nne permission de la municipalité.
L'Assemblée décréta aussi que cinq cent
rnille francs seraient plis au trésol pour tbur-
lir à I'entretien cle la famille loyale, jusqu'à
li] prochaine réitnion cle Ia Conlention na-
tionale.

Les lbnctions de la commune étaient, comme
on le voit, très-étendues. Placée au centre de

l'État, là ou s'exe.rcent les grands pouvoirs,
cl poltée pal sou énergie à erécuter elle-
nême tout ce qui lui se mblait fait tlop nrol-
lement par les hautes autolités, elle était
conduite à empiéter sans cesse. L'Àsseublée,
reconnaissant la nécessité de la contenir clans

certaiues limites, clécréta la réélection d'un
nouveau conseil de clépartement pour rern-
placer celui qui fut dissous le jour de l'insur-
lection. La commune, se vovaltt ttenacée clti

joug d'une autorité supérieure, qui probable-
nrent gênerait son essor', colllle avait fait
l'ancien département, s'irrita de ce décret,
et ordonna aux sections de surseoir à l'élec-
tion déjà commencée. Le procureur s'r'ndic

,\lanuel fut aussitôt dépêché de I'Ilôtel cle

\ille aux leuillants pour présenter les r'écla-
nations cle la municipalité. < Les délégués
ru des citol'ens de Paris, dit-il, ont besoin de
( pouvoirs sans limites : une nouvelle auto-
tu lité placée entle eux et vous ne fera que

4. Le roi et sa famille furent conduits au Teurplc
ilans la soiréo du 30 aoù[.

< jeter des gelnes de clivision. Il fauclra quc
a le peuple, pour se délivrer de cette puis-
rt sâilce clestructive de sa souveraineté, s'arme
( encore urte fois de sa vengeance. ))

Tel était le langage menaçant que déjà l'oir
osait l'aire entendle i\ I'Assemblée. 0elle.-cl
accorcla ce qu'on lui demanclait; et soit qu'ellc
cr'ût impossible ou impluclent cle résister, st,ir

qu'elle legardât comnle clangereux d'entraver
dans le rnon:errt l'énergie de la commune,
elle décida que le nouveaLl conseil n'aulait
aucune autolité sur la municipalité,. et ne

serait qu'une simple comrnission cle finances,
chargée du soin cles contributions pubiiques
dans le département de la Seine. Une autt'c
question plus gla,r'e préoccupait les esitt'il,s,

et devait faire ressortir bien plus forterttent,
la différence de sentintent qui existait entre

la cornmune et I'Assemblée. 0n réclanrail à

grands cris la punition de ceux qui ar,aielt
tii'é sur le peuple, et qui étaient prôts it sc

montler clès clue l'entieni applochet'ait. 0u
les appelait alternatilenrent les cottsp i rul t'trt':;i les appelalt alternatr\enlelrI les ('o]ts?trul('ut':;

'i rht 10 aottt ou les traîtres. La commissit-iir

martialeo instituée dès le {:l pour juger les

$iuisses, ne semblait pas sufiisanl.e, pal'cc quc

ses pouvoirs étaient bornés à la poulsuite cle

ces militaires. Le tribunal criminel tle ia
Seine palaissait sournis à cles formalités trop
leutes, et d'ailieurs on suspcctait tontes les
autorités antérieut'es à la joulnée du {0. La

comlnune demanda donc , le 43, I'érect,ion

c1'un tribunal spécial pour jugcr' les rritttcs tltt
4,0 uofrt , et qLri eùt assez de latitude poul at-
teinclle tout ce c1.r'on appelait les truîtres.
L'Assemblée lenvoya la pétition à sa com-
mission extraoldinaire , chargée depuis le
mois de juillet de proposer les mo1'ens de

salut.
Le 4,1t, nne nouvelle députatron cle la corn-

mr-rne arrive au corps 1égislatif poul demandel
Ie clécret relatif au tt'ibulal e.rtraoldinaire
déclarant que, s'il n'est pas encore rendLr.

elle est chargée de l'attrrnclre. Le député Gas-

ton aclresse à cette députation cluelques ob,
servations sévères, et elle se retire. L'rlsseut-
blée persiste à r'efuser la création d'un tribuual
extraoldinail'e , et se borne à attribuel arrx

tlibunaux tjlablis la corutttissunce dcs t'r'irtrt'.s
i cht'70 uotit.
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Lc'l'i:n:1'lr',

A cette nouvelle ' ulle rumetlr violente se

répancl dans Paris. La sectiou des Quinze-
Yingts se prôsente au conseil généra1 cie Ia

coûlmune, et annonce que le tocsin sera

sonné au faubourg Saint-Antoine, si le déclet
demandé n'est pas renclu sur-le-champ. Le

conseil général envoie alors une nouvelle clé-

putation à la tête de laquelle est Robespierle.

Celui-ci plend ia parole. au nom de la muni-
cipalité, et fait aux députés les remontrances

les plus insolentes, u La tranquillité du peuple,
u leur clit-il, tient à la punition des coupables,
< et cependant vous n'avez rien fait poul les

rr atteinclre. Yotre décret est insufTisant. ll
< n'explique point la natnre et l'étendue des
t climes à punir, car il ne parle que cles

( ctt?nes cht 'I0 ttotil, et les crimes des enne-
t mis cle ia révolution s'étendent bien au

< delà du 10 août et de Palis. Alec une ex-
< pression pareille, le traître Lafayette échap-
t, perait aux coups de Ia loi ! Quant à la
,r forme du tlibunal , le peuple ne peut pas
rr tolérer clar';antage celle que vous lui avez

t conservée. Le double degré cle jnricliction
(( cause des clélais interminables ; et c['ai]leurs
( toutes les anciennes autorités srrtt sus-
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( pectes; il en faut de nouvelles, il faut que

rr le tribunal demandé soit composé par des

rr députés pris dans les sections, et qu'il ait
ru la faculté de juger les coupables souverai-
ru nement et en dernier ressort. l

Cette pétition impérieuse parut plus dure

encore par le ton de Robespierre. L'Assem-

blée répondit au peuple de Palis par une

adresse dans laquelle elle repoussa tout
plojet de commission extraordinaire et de

chambre ardente, comme indigne de la li-
berté, et comme propre seulement au des-

potisme.
Ces raisonnables observations ne proclui-

sirent aucun effet; I'irritation n'en devint que
plus grande. 0n ne parla dans tout Paris que

du tocsin, et dès le lendemain un représett*
tant de la commune, se présentant à la barre,
dit à I'Assemblée r t Cornme citoyen, comme
tu magistrat du peuple, je viens vous annon-
( cer que ce soir à minuit le tocsin sonnera
ru et la générale battra. Le peuple est las de
(( n'être point vengé. Craignez qu'il ne se

cr fasse justice lui-même. Je demande, ajoute
(( I'audacieux pétitionnaire, que, sans désem-
( parer, vous décrétiez qu'il sera nommé un
a citoyen par chaque section pour former un
ru tribunal criminel. u

Cette menaçante apostrophe souleva 1'Às-

semblée , et particulièrement les députés
Choudieu et Thuriot, qui réprimandèrent vi-
vement I'envoyé de la corirmune. 0ependant

Ia discussion s'engagea, et la proposition de
la commune o fortement appuyée par les
membres ardents de I'Assemblée, fut enfin
convertje en décret. Un corps électoral dut se

réunir pour élire les membres d'un tribunal
extraoldinaire, destiné à juger les crimes
conmis dans la journée du l0 août, et autres
crimes g relutifs , circlnstunces et dëpen-
clurces, Ce tribunal, divisé en cleux sections,
devaitjuger en dernier ressort et sans appel.
Tei fut le premier essai du tribunal révolu-
tionnaile, et la première accélération donnée

par la vengeance aux formes de la justice.
Ce tribunal fut appelé tribunal du {7 août.

0n ignorait encore I'effet procluit aux ar-
mées par la dernière révolution, et la manière
dont avaient été accueillis les décrets du 4.0.

C'était là le point le plus important, et duquel

dépendait le sort de la révolution nouvelle.
La frontière était toujours partagée en trois
corps d'armée, celui du nord, du centre et du
rlidi. Luckner commandait au nord, Lafayette
au centre, et Montesquiou au midi. Depuis
les malheureuses affaires de Nlons et de Tour-
nay, Luckner, pressé par Dumouriez, avait
encore essayé l'offensive sur les Pays-Bas;
mais il s'était retiré, et en évacuant Courtray
il avait br'ûlé les faubourgs, ce qui était de-
venu un grave motif d'accusalion contre le
ministère à la veille de la déchéance. Depuis,
les almées étaient demeurées dans la plus
complète inaction, vivant dans des camps rs-
tranchés, et se bornant à de légères escar-
mouches. Dumouriez, en quittant le minis-
tère, s'était rendu comme lieutenant général
auprès de Luckner, et avait été mal accueilli
àl'armée, ou dominait I'esprit du parti La-
fayette. Luckner, tout à fait soumis dans le
moment à cette influence, relégua Dumouriez
dans I'un de ses camps, celui de Maulde, et
l'y laissa, avec un petit nombre de troupes,
s'occrlper à des retranchements et à des es-
carmouches.

Lafayette, voulant, à cause des dangers du
roi, se rapprocher de Paris, désirait prendre
le commandement du nord. Cependant il ne
voulait point quitter ses troupes, dont il était
très-aimé, et il convint avec Luckner de chan-
ger de position, chacun avec sa division, et

de décamper tous les deuxo I'un pour se por-
ter au nord, l'autre au centre. Ce déplace-
ment des armées en présence de I'ennemi
ar-rlait pu avoir des dangers, si très-heureu-
sement la guerre n'eût été complétement
inactive. Luckner s'était donc rendu à Metz,
et Lafayette à Sedan. Pendant ce mouvement
croisé. Dumouriez, chargé de suivre avec son

petit corps I'armée de Luckner, à laquelle il
appartenait, s'arrêta tout à coup en présence
cle I'ennemi, qui avait fait menace.de I'atta-
quer; et il fut obligé de demeurer dans son

camp r sous peine d'ouvrir I'entrée de la
Flandre au duc de Saxe-Teschen. Il réunit
les autres généraux qui occupaient auprès
de lui des camps séparés; il s'entendit avec

Dillon, qui arrivait avec une portion de I'ar-
mée de Lafayette, et provoqua un conseil de
guerre à Yalenciennes, pour justilier par la
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nécessité sa désobéissance à Luckner. Pen-

dant ce temps, Luckner était arrivé à Metz,

Lafayette à Sedan ; et sans les événements cln

[0 août, Dumouriez allait peut-être subir une

arrestation et un jugement militaire: poLlr

son refus de marcher en avant.

Telle était la situation des armées, lolsque
la nouvelle du renversement du trône y fut
colrnue. Le premier soin de I'Assemblée légis-
latir-e fut d'y envoyer, corlrme on I'a vu, trois
conrmissaires? pour porter ses décrets et laire
pr'êter le nouveau serment aux troupes. Les

trois commissaires o arrivés à Sedan , furent
reçus par Ia municipalité, qui tenait de La-
fayette l'ordle de les faire an'èter. Le maire
les interrogea sur la scène du'10 aoùt, exigea
le récit de tous les événements, et déclara,
cl'après les secrètes instructions de Lafayetie,
qu'ér'ideniment I'Assemblée législative n'était
plus libre iolsqu'elle avait prouoncé la sus-
pension du roi; que ses commissair:es n'étaient
que les envoyés d'une troupe factieuse o et
qu'ils allaient être enfermés au norn de la
Constitution. Ils furent en effet emprisonnés;
et Lafayette, pour mettre à couvert les exé-
cuteurs de cet ordre, le prit sous sa propre
responsabilité. Immécliatement après , il lit
renouveler dans son armée le selment cle fr-
délité à la loi et au roi, et oldonna qu'il 1'ût

répété dans tous les corps soumis à son com-
mandement. Il comptait sur soixante-quinze
départements, qui avaient acliréré à sa lettre clu
'16 juin, et il se proposait de tenter un m0r1-

vernent conllaire à celui du {0 août. Dillon,
qui était à Yalenciennes sous les oldres de

Laiayette, et qui avait un commandement
supérieur à Dumouriez, obéit à son général en

ciref, fit prêter serment de lidélité à la loi et
au roi, et enjoignit à Dumouriez d'en faire de

rnêrne dans son camp de l\{aulde. Dumout'iez,
jugeant mieux I'avenir, et cl'ailleurs irrité
contre les feuillants, sous I'ernpire desquels
il se trouvait, saisit cette occasion de leur
r'ésister et de gagner la faveur du gouverne-
ment nouveau, en refusant le serment pour
lui et poul ses troupes.

Le L7,le jour mème oir le nouveau tribunal
crirninel fut si tumultueusement établi, on

apprit par une lettre que les cornmissailes
envoyés à I'armée de Lafayette avaient été

arrêtés par ses ordres, et gue I'autor:ité légis-
lative était méconnue. Cette nouvelle répan-
clit encore.plus d'irritation que d'alarme; les
cris contre Lafayette retentirent avec plus de
force que jamais. 0n demancla son accusation,
et I'on reprocha à I'Assemblée de ne pas I'avoir
prononcée plus tôt. Sur-le-champ un décret
fut rendu contre le dépaltement des Ardennes ;

cle nouveaux commissaires furent dépêchés
avec les mêmes pouvoirs que les précédents,
et avec la commission de faire élargir les
trois prisonniers. 0n envoya aussi d'autres
commissaires à I'armée de Dillon. Le '19 au

matin, I'Assemblée déclara Lafayette traîtle
à la patrie, et lança contre iui un clécret d'ac-
cusntion.

La circonstauce était grave, et si cette ré-
sistance n'était pas vaincueo la nouvelle révo-
lution se trouvait avortée, La France, partagée
entre les républicains de l'intérieur et les
constitutionnels cle l'armée, clemeurait clivisée

en présence de I'ennenti, égalernent exposée

à une invasion et à une réaction terrible.
Lafayette devait détester, cians la révolution
du {0 août,l'abolition de la Constitution de 91,

I'accomplissement de toutes les prophéties aris-
toclatiques, et 1a justification cle tous les repro-
ches ciue la coul aclressait à la liberté. Il ne

devait voir dans cette victoire de la démocratie
qu'une anarchie sanglante et une conlusion
intelminable. Pour nous, cette confusion a eu

ur) tel'me , et le soi au moins a été cléfenclu

contle 1'étlanger ; pour Lafayette I'avenir
était effrayant et inconnu; la défense du sol

était peu pralicable au milieu des convulsions

politiques, et il devait éprouver le désir de

résister à ce chaos, en s'armant contre les

deux ennemis extérieul et intérieur. llais sa

position était difncile, et il n'eût éié clonné à

aucun homme de la surmonter'. Son armée

lui était dévouée, mais les armées n'ont point
de volonté personnelle, et ne peuyent avoir
que celle qui leur est communiquée par l'au-
torité supérieure. Quand une révolution éclate

avec la violence de 89, alors, entraînées

avanglément, elles manquent à l'ancienne
autorité, parce que la nouvelle impulsion est

Ia plus forte; mais il n'en était pas de même

ici. Proscrit, frappé d'un décret, Lafayette
ne pouvait, ayec sa seule popularité militaire,
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sorlever ses troupes contre I'autolité de l'in-
térieur, ni, avec son impulsion personnelle,
combattre I'impulsion révolutionnaire de Pa-
ris. Placé entre deur ennemis , et incertain
sur ses devoirs, il ne pouvait qu'hésiter.
L'Assemblée, an contLaire, n'hésitant pas,

envoya décrets sur décrets, et les appuyant
par des comrnissaires énergiques, dut l'em-
porter sur I'hésitation clu général et clecider

I'armée. En effet, les troupes de Lafayette
s'ébranièrent successivement o et palurent
l'abandonner'. LÊs autorités civiles, intirni-
dées, cédèr'ent aux nouveaux comrnissaires.
L'exemple cle I)nmouriez, qui se déclara pour
la révolution clu 4 0 août, acheva de tout en-
trainer, et le génér'al opposant derleura seul
avec son état-major, composé d'officiers feuil-
lants ou constitutionnels.

tsouillé, dont l'énelgie n'était pas douteuse,
Dunouriez, clont ies grands talents ne sau-
raient être contestés, ne pulent pas non plLrs

rgir autrement à des époques différentes, et
se virent obligés ile plendi'e la fuite. Lafaçette
ne devait pas ètre plus heuleur. Éclirant aur
diverses autolités civiles qui l'avaient secondé
clans sa résistance, il prit sur lui la responsa-
bilité des ordres donnés contre les comrnis-
saires de I'Assemblée, et quitta son camp le
20 aoùt, a\rec quelques officiers, ses amis et
ses compagnons d'armes et d'opinion. Bu-
reaux de Puzyo Latour-Maubourg, Lameth,
l'accompagnaient. Ils abandonnèrent le carnpr

n'emportant âvec eux qu'un mois de leur
solde, et suivis de quelques domestiques.
Lafayette laissa tout en ordre dans son armée,
et eut soin de faile les dispositions nécessaires

pour résister à l'ennemi en cas d'attaque. Il
renvoya quelques cavaliers qui 1'escoriaient,
pour ne pas enlever à la France un seul de
ses défenseurs, et le 2l il prit avec ses amis
le chemin cles Pays-Bas. Àr'rir'és aux ayant-
postes autrichiens, après une route qui avait
épuisé leurs clievaux, ces premiers éurigr'és
de la liberté furent arrêtés, contre le droit
des gens, et traités comrne prisonniers de
guerre. La joie fut grande quancl ie nom de
La{ayette retentit dans le camp des coalisés,
et qu'on le sut captii de la ligue alistocra-
tiqr"re. Torturer I'un des premiers amis de la
révolution, et pouvoir irnputer à la révolution

elle-même la persécution de ses premiers
auteurs, voir se vérifier tous les excès qu'on
avait préclits, c'était plus qu'il ne fallait pour
répandre une satisfacfion universelle clans

I' aristocratie européenne.
Lafayette réclama, pour lui et pour ses

arnis, la libelté qui lui étaii due; mais ce fut
en vain. 0n la lui offrit au prir cl'une rétrac-
tation, non pas de toutes ses opinions, mais
d'une seule, celle qui était relative à l'aboli-
tion de la noblesse. Il lefusa, menaçantmême,
si l'on interprétait faussement ses paroles, de
donner un démenti devant un olficier pubiic.
Il accepta donc les fers pour prix cle sa cons-
tance, et alors qu'il croyait la libelté perclue
en Europe et en France , il tr'éprour:a aucun
désolclre d'esplit, et ue cessa pas de la
regarder comme le plus précieux des biens.
Il laprol'essa encore,et devant les oppresseurs
qui le tenaient dans les cachots, et devant ses

anciens amis qui étaient demeulés en France.
< -{inez, éclirait-il à ces clerniers, aimez tou-
jouls la'liberté, malgré ses orages, et servez
yotre llays. r> Que i'on compal"e cette cléfec-
tion ir celle cle tsouillé, sorlant de son pays
pour y lertret avec les souverains ennemis;
à celle de Dumouriez se brouillant, non par
conviction mais par humeur', avec Ia Conven-
tion c1u'il avait selr.ie, et I'on rendra justice à
l'homme qui n'abandonne la France que
lorsque la vérité à laquelle il croit en est
proscriteo et qui ne va point ni la maudire,
ni la désavouer dans les armées ennemieso
nais qui la professe et la soutient encore dans
les cacliots.

Cependant ne blâmons pas trop Dumouriez,
dont on va bientôt apprécier les mémorables
services. Cet homme flerible et habile avait
parfaitement cleviné la puissance naissante.
Après s'être lendu presque indépendant par
son refus d'obéir à Luckner et de quitter le
camp de [Iaulde, après avoir refusé ]e ser-
ment ordonné par Dillon, il fut aussitôt ré-
compensé de son dévouement par le comman-
clement en chef cles armées du nord et du
centre. Dillon , brave o impétueux , mais
aveugle, fut d'abord destitué pour avoir obéi
à Lafayette; mais il fut réintégré dans son

commandement par le crédit de Dumouriez,
qui, voulant arriver'à son but, et blesser, en
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