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l-rrrc de Chaltles,

retraite. Clerlayt, qui avait pris lc cortman-
clement, sentit la nécessité de repasser promp- i

tement la I'Ieuse et d'abandonner Anvers à

sorr sol't. Dumouliez alols reporta Valence cle

)'ivelles sur Nanur, pour en faile le siége,
ct il eut le tort très-glave de ne iras le jeter
au c0ntlaire le iong de ia Meuse, poul felner
la retlaite aux Àr,rtrichiens. La défaite de
I'alnrée defensive eùt amené naturellement
la ledtlition cle la place. llais l'exemple cles

grandes lnanouvres stratégiclues n'avait pas
encore été clonné, et cl'ailleuls Dumouriez
mangua ici, coruure tlans une foule d'occa-

T, I,

sions, cle la réflexion nécessaire. Il partit de
Bruxelles le '19. Le 20, il travers"r Loulain; le
22, il joignit.l'ennemi à Tirlemont, et lui tua
tlois ou cluatle cents homnles. Là, encore re-
tenu par uu dénùment absolu, ii ne repartit que
le 26.Le27, il arriva devant Liége, et eutà
soutenir nn fort engâgenent à Varoux contre
I'arLière-garde ennemie. Le général Staray,
qui la commanclait, se défendit glolieuse-
ment, et recut une blessure mortelle. Bn{in,
le 28 au matin, Dlrmouriez entra dans Liége,
aur acclamations du peuple, qui était là dans
les clispositions les plus révolutionnaires.
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Miranda avait pris la citadelle d'Anvels le 29,
et pouvait achever le circuit cle la Belgique,
en marchant jusqr-r'à Ruremoncle. Valence

occupa Namur' le 2 clécembre, Clerfayt se

porta vers la Roër', et Beauiieu vers le Luxem-
bourg.

Dans ce moment, toute la Belgique étaii
occupée jusqu'à la -\Ieuse, mais il restait à

conquérir le pays jusqu'au Rhin, et de
grancls obstacles se présentaient encole à

Dr-rmouriez. Soit la difficulté cles transportso
soit la négligence des bureaux, rien n'arri-
vait à son armée, et quoiqu'il y eùt d'assez

grands approvisionnements à Valencienrres,
tout manquait sur'la i\leuse. Pache, pour sa-
tisfaire les jacobins, leur avait ouvert ses

bureaux, et la plus grande désorganisation y
régnait. 0n y négligeait le tlalail, on 1' clon-
nait, par inattention, les oldres les plus con-
tradictoires. Tout selvice devenait ainsi pres-
que impossible, et tandis que le ninistre
cloyait les transports effectLrés, ils ne l'étaient
pas, L'institution clu comité cles achats arait
erlcore augmellté le clésoi'clre. Le nouveari
commissaire, uornrné llonsin, qui ar.ait lern-
piacé llalus et cl'Bspagnac, en les dénonçant,
était dans le plus grand embarras, Fort mal
accueilli à l'armée, il avait été effrayé cle sa

tâche, et, sur: I'olclre de Durttouliez, il con-
tinua les achats sur les iieur, malgré les der-
nières clécisions. Par ce moyen, l'armée avait
eu clu pain et de la viancle; mais les vête-
ments, les moyens de transport, le numét'aiie
et les Tburrages manquaient absolument, et

tous les chevaux moulaient de faim. Une

aut|e calaniittl allligeait cette at'mée. c'était la
désertion. Les volontailes. clui clirns Ie pre-
mier enthousiasrne aYûient couru en Cham-
pagne, s'étaient refi'oiclis depuis que le mo-
nrent clu péril était passé. D'ailleurs ils étaient
clegoùtés par les plivations cle tout genre

c1u'ils essuyaient, et ils déseltaient en lbule.
Le seul corps de Dumouriez en avait pelclu
au nioins dir mille, et chaque jour il en Der-
dait clavantage. l,es levées belges ne s'elïec-
tuaient ilas, parr)0 qu'il était presque impos-
sible d'olganiscr un pays ou les diverses

classes de la populatiou et les diverses plo-
vinces du telritoile n'étaient nullement dis-
posées à s'entendre. Liége abondait dans le

sens de la révolution ; mais le Brabant et la
Flandre voyaient avec défiance sulgil les
jacol:ins dans les clubs qu'on avait essayé

cl'établir à Gand, Anvers, Brurel.les, etc. Le

peuple belge n'était pas trop d'accord avec

nos soldats, qui voulaient payer en assignats;
nulle part on ne consentait à recevoir notre
papier-monnaie, et Dumouliez refusait de lui
donner une circulation forcée. Ainsi, quoique
r.ictorieuse et maîtresse de Ia campagne,
l'armée se trouvait dans une situation mal-
heureuse à cause de la disette, de la déser-
tiou, et de la disposition incertaine et pres-
que défavorable des habitants. La Convention,
assiégée des rapports contradictoires du
génér'al, qui se plaignait avec liauteur, et du
ministle, clui celtitiait a\-ec moclestie, mais
ayec a-csLrrance, que les envois les plus abon-
dants avaient été thits, dépêcha quatre com-
missailes pris dans son sein, pour allel s'as-
srirer per leurs yeur clu r'ér'itable état cles

choses. Ces quatL'e cornurissailes étaient
Danion, Canrus, Lacroir et Cossuin.

Tandis que Dumouriez avait enrployé le
mois cle novembre à occuper la Belgique jus-
qu'à la Èleuse, Custine, courant toujours aux

environs de Flancfort et du llein, était me-
nacé par les Prupsiens, qui reurontaient ia
Liihn. li aurait voulu que tout le r-elscurent
cle la guerle eir.t lieu cle son côté, poul cou-
vrir ses derrières, el assurer ses folles incur'-
sions en Àliemagne. Aussi ne cessait-il de se

plaindle contre Dumouriez, qui n'arrivait pas

à Cologne, et contre l(ellermann, qui ne se

portait pas sur Coblentz. 0n vieut rle roir' les

cliilicu ltés rlui etupêch aient D umonriez d' ai'an-
cer plus ïite: et. ponr rend|e le mouleurent
cie f,ellemrann possible, il aurait fallLr que

Cnstine, lenoirqant à cles incursions qui fai-
saient retelltil cl'acclamations la tlibuue cles

Jacobins et les journaux, se renfelmàt clans

la limite du Rhin, et que, fortifiant llayence,
il r'oulùt clescench'e lui-mème à Coblentz.
llais il desilait c1u'on fit tout clelrière lLri,

pour aloir' 'l'honnetu de prendre I'offensive
eu Àllemagne. Pressé cle ses sollicitations et

cle ses plaintes, le conseil exécutif rappela
Kellermann, le remplala par Beurnonville, et
clonna à ce dernier la mission tarclive cle pren-
dre Trèves, dans une saison très-a\.ancée, au
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nriiieu d'trn pays pau\/re et difficile à occuper'.

Il n'y avait jarnais eu qu'une bonne voie pour
erécuter cette entrcprise, c'était, dans I'ori-
girte, cle malchel entre Luxeurboulg et Trè-
ves, et cl'alriler ainsi à Coblentz, tanclis que
0ustinc s'r- poi'telait par le Rhin. 0u aurait
alols écrasé les Prussiens, encore abattus de

leul défaite en Charnpagne, et clonné la rnain
à Dumouriez, qloi clevait être à Cologne ou
qu'on aulait aidé à s'y portel' s'il n'y ar.ait
pas été. De cette.manière, Luxembourg et
Trèr'es, qu'il était impossible cle prenclre de
r,ile force, tombaient par fantine et pal dé-
faut ile secours: mais, Cnstine a.r'ant pelsisté
dans ses courses en \l-ettéravie, I'alrnée cle

la lloselle étant restée c]ans ses cantonne-
ments, ii n'était plus temps de marcher sur
ces places à la lln de novembre, pour y
soutenir CLr<tine contre les Prussiens lanimés
et remontant le Rhin. Beulnonr-ille llt r-aloil
ces laisons; mais on était eu disposition cle

conquérir, on voulait punir I'électeur de

Trèves de sa concluite entels la France, et
Beumonville eut orch'e de tenter une attaclue
qu'il essar-a ar-ec autant d'arcleur que s'il
l'avait applour-ée.,\ples quelques cornbats
brillants et opiniàtres, il fut ol;ligé cl'r- renon-
cer et de se repiier vels la Lon'aine, Dans
cetl.e situationo Custine se sentait courpt'omis
snr les bords clu IIein; mais il ne voulait pas,

en se retirant, avouer sa témérité et le peu
cle solidité 11e.sa conquête, et il persistait à

s'r' maintenir sans aucune espér'ance fonclée

cle succr\s. Il ar-ait placé rlans Flancfort une
garlison cle cleur mille clLratle cents hontures,
et cluoique cette force fùt tout à fait insuffi-
sante clans une place ouverte et au milieu
d'une population inclisposée par des contri-
butions injustes, il olclonnait au comnranclan.t
de s'y maintenir; et lui, posté à Ober-Usel et
Honbourg, un peu au-clessous cle Francfort,
affectait nne constance et une fierté ridicLrles.
Telle était la situation cle I'almée sul ce point,
à la lln cle novemble et au commencement
cle décembre.

Rien ne s'était donc encore effectué le long
du Rhin. .\u,r.\lpes, llontesquiouo qu'0n a vu
négociant alec la Suisse et tâchant r\ la fois
de faire cnlendre laisol à Genève et au mi-
nistère français, Montescluiou avait été ol-rligé

d'émigrer. Une accusation avait été cliligée
contre luio ponl ar.oir compromis, disait-on,
la dignité de la France, en laissant insérer
clans le projet de convention un article par
lecluel nos troupes devaient s'é1oigner, et sur-
tout en erécutant cet article clu plojet. tu
clécret fut laricé contre lr,ri, et il se réfugia
clans Genèr'e. llais son ouvrage était garanti
par sa noclération, et tandis qu'on le meltait
en accusatior.r, orr tlansigeait avec Genève
d'après les bases qu'il avait firées. Les troupes
bernoiscs se retilaieirt, les tloupes flançaises
se cantonnaient sLrr les limiles convenues, la
précieuse neutralité suisse était assurée à la
France, et I'un de ses flancs était garanti
pour plusieurs années. Cet impoltant setvice
avait éié méconnu, griice anr inspirations de

Clavièr'e, et grâce aussi à une susceptibilité
rle parvenus que nous clevions à nos victoires
cle la veille.

Dans ie comté cle \ice, on alait glorieuse-
ment lepris le poste cle Sospello, que les Pié-
montais nous avaient arlaché pour un instant,
et qu'ils avaient perclu de nouveâu après un
échec considérable. Ce succès était dù à l'ha-
bileté du générai Brunet. Nos flottes, qui ilo-
lrinaient clans ia JIéciiterranée, allaient à
Gènes, à Nirples, oiL r'éguaient cles Jrranches

de la maison de Bourbon, et enfin dans tous
les États d'Italie, faile reconnaitre la nou-
velle république française. r\près une canon-
nacle delant Naples, on avait obtenu la lecon-
naissance cle la r'épublique, et nos flottcs
lelenaieut irères cles aveur alrachés pal
el les .

Àux Pyr'énées régnait une parfaite immobi-
lité, et Servan, faute de moyens, avait la plus
grande peine à recomposer l'almée 11'obser'-

lation. Ilalgré des clépenses énounes de cent
rgatre-vingts, de deur cents rlillions par'
mois, toutes les armées des Pçr'enées, des

,\lpes, tle la lloselle, étaieni clans la même
détlesse, par la désorganisation des services

et par la confusion qui régnait au ministère
de la guerre. Au milieri de cette misère, nous
n'en avions pas uroins I'ivresse et I'orgueil de

la victoire. Dals ce moment, les esprits eral-
tés par Jentmapes, par: la prise de Francfolt,
par l'occnpation de la Savoie et cie lice, par
le subit retour de I'opinion européenne en
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notre faveur, cl'urent entendre s'ébranler Ies

monarchies, et s'imaginèrent nn instant que
les peuples allaient renverser les trônes et se

former en républiclues. - < Àh ! s'il était
vrai, r> s'écriait un membre cles Jacobins, à

propos de la réunion cle la Savoie à la France,
( s'il était vrai que 1e r'ér,eil des peuples fùt
ru arrivé ; s'il était vlai que le renversement
tt de tous les trônes dût êtle la suite pro-
tr chaine du succès de nos almées et du vol-
(( can révolutionnaire; s'il était vrai clue les
ru vertus républicaincs vengeassent enfin le
( monde cle tous les clirnes couronnés; clue

rt chaque région, clevenue libre, forme alors
( un gonvernement conforme à l'étendue plus
<t ou moins grande que la nature lui aula
< fixée, et gue? de toutes ces Oonventions
ru nationales, un certain nor.nJlle de cleputr:s

a extraordinaires fonnent au centl'e du globe
( une Convention uuiverselle, clui veille sans
( cesse au maintien des droits de I'lromme,

t à la liberté générale du commerce, et à la
<r paix du genre humain !...r l

I)ans ce moment, la Convention, appre-
nant les verations commises par le duc de

Deux-Ponts contre quelques sujets de sa dé-
pendance, rendit, dans un éian d'enthou-
siasnie, le décret suivant :

<r La Convention nationale cléclare qu'elle
tu accorclela secouls et fi'atentité à tous les
(( peuirles clui voudront recou\'l'er leur liberté,
ir et elle cltarge le pouvoir,erécutif de donncr
,< cles ordres aux généraur des armées fran.'
r, caises, pour secoulir les citoyens qui au-
rr raient été ou qui seraient verés pour h
( callse clc la libelté.

c La Conlention natiortale ordonne aux
rr génér'aur dcs almées flançaises de fairc
r, imprimer et a{ficher le présent décret dans

tu tous les lieux oùr i1s porteront les artnes de

a la république.
rt Paris, le 49 noverttble l7l)2, ir

l. Discours dc i\Iilhaucl , députe tlu Cartai. rrlonoucc eur Jar:obins cn novembrc 179?,

FIN DU I,IVNE DIXI[}IE.
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LIVITE ON XI E.

IIORT DIi LOUIS \\'I.
État des partis au moment du plocès de Louis XVI. - Cel'actère et opinions dcs membres du ministère à cette

époque, Roland, Pache, Lebrun, Garat, Monge et Clavière. - Déiails sur la vie intérieure dc la fimille royale
dans la tour du Tcmple. - Coruntenccntent de la discussion sur la mise en jugemeut de Louis \\'I I risunré des
débats; opinion dr: Slint-JLrst. - Étut fùchcux des subsistances; détails et (lueslions d'économie lolirique. -Discours do Robespierrc sut lejugenent du roi. - La Convcntion décrète (tue le loi scra jugtr par.el[-. - Papicrs
trouvés dens l'arnr,oire de ler . - Premier intcrrogatoire de Lo u is XYI à la Conïcntiou, - Choc dcs opi n ions et
des intrirèts pendant le plocès; intluiétude des jacobins. - Position du dnc d'Olléans; on proposè son bannisse-
tnetlt. - Continuatiol du procùs de Louis XVL Sa défeuse. - Débtrts tuurultueux à la Conrcntion. - Los
girondins proposent I'appcl au peuple; opinion du député Sallcs; discours dc Ilobespierre; discouls de Velgpiaurl.

- Position des questions. Louis X\rI esù déclùré coupable et condrmné à nrort, saus appel ftu pcuple et sans
sursis à I'exécution. Détails sur les déLrats et le$ votes émis, - Assassinat du dtlputé LepeJletier-Saint-Fùrge&u.
.{gitation dans Paris. - Louis XVI fait ses adieux i sa famille; ses derniers nlonrruts dans la prison et sur
l Écliafaud.

ZT]i

Le plocès cle Louis XVI allait enfin com- 
I

mencer, et les paltis s'attendaient ici poul
mesurer leuls forces, pour clécouvrir leu|s
intentions, et se juger rlé{initivement. 0rr ob-

servâit surtout les girondins, pour surpren-
clie chez eu\ le ntoindre mouvement de pitié,
et les accuser de royalisme si la grauclcur
clécirue paryenait à les touclrcr'.
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Le parti des jacobins, qui poursuivait dans

la personne de Louis XVI Ia monarchie tout
entlèr'e, avait fait cles plogrès sans doute,

mais il trouvait une opposition encore assez

forte à Patis, et surtotlt clans le reste de la
Flance. Il doninait clans la capitale par son

club, par la commune, par les sections, mais

la clirsse mo\renlte replenait courage, et lui
opposait ercore quelque résistance. Pétion

a1 ant refusé ia mailie, le médecin Chambon

avait obtenu une grande majorité cle suffr'ages,

et avait accepté à regret cles fonctions qui

convenaient peu à son caractère moclér'é et

nnllement aurbitieur. Ce choir pl'ouvc la ptris-

sauce que possérlait encore la boru'geoisie

cians Palis tnême, et elle en av:rit une bien
plus grancle dans le reste cle la Flance. Les

propriétaires, les commelcants, tcutes les

classes moyennes enfin, n'avaient cléserté ni
les conseils municipaux, ni les conseils cle

départementso ni les sociétés populaires, et

cnr-ovaient des aclresses à la nrajorité cie la
Corrventiou. rlans le sens cles lclis et de la
nroclér'ation. Beauconp cle sociétés affiliées
aur jacobins improuvaient la société nrère,

et lui demandaient hanternent Ia radiation cle

Marat, quelques-unes même celle de Robes-
piclle. Errfitr, tles llorrr"l1çs-1111.-Rhirnn. clrr Cal-

vuclos, du Finistèr'e, cle lir Giron,-le. pirt'uticrtt

cle nou-;eaux fédér'és, qui, devançant les dé-
crets comme au [0 août, venaient protéger la
0onvention et assurer son inclépenclance.

Les jacobins ne possédaient pas encore les
alurécs; les états-majors et l'-organisation mi-
litaire continnaient de les en reponsser. Ils
avaient cepenrlant envahi un nrinistèr'e. celui
de la guerre. Pache le leur ar-ait oulelt pal
faiblesse, et il avait remplacé par des mem-
bres du club tous ses anciens emplo,vés. 0n
se tutovait clans ses burelux, on y allait en

srle cos-turle, on v faisait des motions, et il
s'v tron\ ait quantité cle prètres mariés, intro-
duits par' ,\urlouino genclre cle Pirche et pr'è-
tle nralié lui-nrême. L'un cle-q chels cle ce

ministère étirit Ilassenfratz, parvenu, cournre

tant cl'autres, i\ cle liantes fonctions en clé-

ployant beaucoup cle zèle clémagogique. 0n
lenouvelait ainsi les aclmirristrations de I'ar-
mée, et, autent que possible, on remplissait
l'arniée elle-rnèure cl'une nour,elle classe et

cl'une nouvelle opiriion. Aussi, tanclis qrie Ro-

lancl était voué à la lrrine des jacobins, Pache

était chéri, loué par eux. 0n vantait sa clou-

ceur, sa modestie, sa grande capacité, et on

lers opposait à la sévér'ilé de Roland, c{u'on

appelait de I'orgueil. Rolancl en e{ïet n'avait
donné aux jacobins aucun accès tlans son

ininistère cle I'intér'ieur. 0bserver les rappolts
cles corps constitués, l'amener clans les lin.rites

ceur qui s'en écartaient, maintenir la tlan-
quillité publique, sun eiller les sociétés po-
pulaires, poulvoil aux subsistances, protéger
le comnrerce et les propriétés, c'est-à-dile
r.eiller à toute I'administlation intérieule de

l'État, telles étaient ses irnmenses fonctions,

et il les remplis-*ait ayec une rare énergie.

Tons les jours, il ciénonçait la cotntnune,
poursuivait ses excès de pouvoiro ses dilapi-
clations, ses envois de commissaires; il arrè-
tait ses correspondances, ainsi que celles des

jacobins, et sul:stituait à leuls écrits liolents
cl'iLutles éclits pleins cle modér'ation, qui pro-
cluisaient partout le meilleur effet. Il veillait
à toutes les propriétés d'émigrés échues à
l'État, donnait un grand soin aux subsis-
tances, réplimait les désolch'es clont elles
étaient l'occasion, et se multipliait en quelque
sorte poul oplloser anr passions r'ér'olution-
nailcs la loi et la lblce cluancl il le poulait.
0n conçoit quelle clillérence les jacobins rle-
vaient mettre entre Pache et Rolancl. Les
familles des denx ministres contribuaient
elles-mêmes à renche cette di{Iér'ence plts
sensible. La femrne, lcs filles cle Pache alliient
clans les clubs, clans les scctions, paraissaient
mèrne clans les casernes cles féclérés, qu'ol
voulait gâgner à ia canse, et se distinguaient
pal un ba,q jacobinisme, cle cette épouse cle

Rolancl, polie et fièr'e, et surtout entourée de

ces orateurs si brillants et si oclieur.
Pache et Roland étaient clonc les deux

hommes âutour desquels on se l'angeait clans

le conseil. Clavière, aux finances, quoiqu'il
ftit souvent brouiilé a\-ec torrs les autres, par
i'ertrême irascibilité de son caractère, reve-
nait toujours à Roland quand il était apaisé.

Lebrun, faible, mais attaché aux gilonclins
par ses lumières, travaillait beaucoup ar-ec

Brissot; et les jacobins, appelant ce demier
un intligant, clisaient qu'il était maitle cle
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tout le gouvernement, parce qu'il aidait Le-
brun dans les travaur cle la cliplomatie. Garat,
en contemplant les paltis cl'nne hauteut' rné-
taphysique, se contentait de les jugcr', et ne

sc crol'ait pas tenLl cle les conblttle. Il senr-
blait se cloile dispensé de soutenil les giron-
dins. parce clti'il leur découvrait cles torts;
il se faisait cle son inertie une véritable sa-
gr-<se, Cepenclant les jacobins acceptaient la
ireutlalité d'un esprit aussi distingué comme
un précieux avantage, et la pavaient de quel-
ques éloges. Xlonge enfin, esprit mathéma-
ticiue, patriote prononcé, peu clisposé poul
les théories un peu yagues cles gilonclins,
suivant I'exemple de Pache, laissait envahil
son ministère par les jacobins, et, sans clésa-

r-oueL' les girondins auxqueis il devait son

éléi'ation, r'ecevait les éloges de leurs adver-
saires, et prrltirgeait la popularité du ministre
de la guelle.

Ainsi, trouvant deux complaisants clans

Pache et llonge, un idéologue inclill'ér'elt
clans Garato mais un adversaire inexolable
clans Roland, qui lalliait à lui Lebrun et Cla-
rièi'e, et sou\.erlt rarnenait les autres, le parti
jacobin rr'alait pas encore le gour-ernement
de l'État, et r'épettit partout c1u'il n'r- avait
qu'un loi de inoius dans le noulel oich'e cle

clioses, mais qu'à part cela, c'était le mêrne

despotisme, les mêmes intligues et les mêmes
trahisons. Il disait que la révolution ne serait
connlète et sans letour que lorsclu'on aurait
clétluit I'anteur secret cie toutes les urachina-
tions et cle toutes les résistauces, enfelrué au

Tenrple.
0n voit quelles étaient les forces respec-

tir.es des partis et l'état de la révolution à

l'instant oir fut comurencé le plocès de Louis
\\1. Ce prince avec sa farnille habitait ia
grirricle tour du Ternple. La commune, a\.ant
la disposition de la force armée et le soin de
la police clans la capitale, avait atissi la garcle

clLr Tenple, et c'est à son autorité ornbla-
geuse. ilrluiète et peu généreuse, que la
farrrille rovale était soumise. Cette famille
infonunt:'-.. étant galdée par une classe
d'.homrrres bien infér'ieule à celle dont se

composait ia Crrnlention, ne derait s'attench'e
ni à la mocléi'ation ni aur égalds que 1'édu-
cation et, des rno:urs polies inspirent toujours

pour le malheur. EIle avait cf irbolci été pla-
cée clans la petite tour; mais elle fut ensuite
tlansportée dans la glande, parce qu'onjugea
que la surveillance en selait plus facile ct
pius sùre. Le roi occupait un étage, et les
princesses avec les enfants en occupaient un
antle. 0n les réunissait pendant le jour, et on

leur pelmettait de passer ensemble les tristes
instants cle leur captivité. Un seul domes*
tique avait obtenu la permission de les suivre
dans lenr prison : c'était le fidè1e Cléry, qui,
échappé au\ lnassAcres ilu 10 aorit, était ren-
tré au milieu cle Paris ltour selvil clans leur
infortune ceux qu'il avait selvis jadis clals
l'éclat de leur toute-puissance. Il était ler,é

clès le commencernent du jour, et se rnulti-
pliait pour: remplacer auprès de ses maîtres

les nombreux selviteurs qui les entonraient
autrefois. 0n déjeunait à neuf heules daus la
chanibre clu roi. A dix heures, toute la fa-
rlille se réunissait ch'z h leiuc, Lr-,uis \\rI
s'occupait alols cle i'éclucation cle son fils. ll
iui faisait apprendre quelques vels de Racine

et de Corneille, et ensuite il lui donnait les
premières notions de la géoglaphie, science

qu'il avait cultivée lui-mênre ar-ec lteaucoup

ci'arc.leul et tle succès. La leiue. cle soa côté,
tlaraillait à I'eclucatiou cle sa fiiie, et puis
s'occupait avec sa sæur' à des ouvrages cle ta-
pisserie. A une heure, quand le temps était
Jreau, la famille tout errtière était conduite
cians les jarclils poul r lespiler' I'air. et v
faire une courte promeracle. Plusieuls uiuni-
cipaur et olliciels cle gar',le I'accompagraient,
et, -<uilaut les occasions, elle trouvait quel-
quefois des visages liumains et attenclris,
quelquefois durs et méprisants. Les hommes

.peu cultivés sont peu gônéreur, et cirez eur
la grancleur n'est Iias palclonnée aussitôt
qu'elle est abattue. Qu'on se figule cles arti-
sans glossiels, sans luurièr'es , rlaîtres de

cette famille dont ils se leprochaient d'avoir
si longtemps souffert le pouloil et alimenté
le lnxe, et I'on conce\-ra quelles basses ven-
geances ils devaient quelcluelbis exercer sur
elle ! Souvent le loi et la reine entenclaient
de cruels propos, et letlouvaient sur les rnurs
des couls et cies con'idors I'expt'ession cl'une
haine que I'ancien gouvernement ar-ait lj'é-
clnemnrent méritée, mais que Louis Xfl ui
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son épouse n'avaient rien fait pour inspirer.
Cependant ils trouvaient parfois un soulage-
ment dans cle furtives expressious d'intér'êt,
et ils continuaient ces promenades doulou-
reuses à cause de leurs enfants, auxquels

I'exercice était nécessaire. Tandis qu'ils par-
coulaient tristement cette cour du Temple,
ils apercevaient atrx fenêtrcs des maisons voi-
sines une foule d'anciens sujets encore atta-
chés à lenls maitreso et qui venaieut con-
tenipler I'espace étroit ou était enfermé le
monarque cléchu. A der-rx henles, la plorne-
nade finissait, et on servait le dîner. Àprès le
dlner, le roi prenait quelque repos; penclant
son sommeil, son épouse, sa sæur et sa fille
tralaillaient en silence, et CIéry, dans une
autre salle, exerçait le jeune prince à cles

jeur de son âge. 0n faisait ensuite une lec-
ture en comrnun, on soupait, et chacun len-
trait dans son apparternent apr'ès un adieu

péniblc, car ils ne se qLrittaient jamais sans

clouleur'. Le roi lisait encole pelclant plu-
sieuls heules. llontesrluieu, iluffon, I'histo-
rien Hurne, i'Imitation cle Jesus-Christ, quel-
ques classiques latins et italiens, fonnaient
ses lectures habituelles. Il avait achevé envi-
ron deux cent cinquante volumes à sa sortie
clu Ternple.

Telle était la vie cle ce llronarrlue irenclant
sa tliste captivité. Rendu à la lie plivée, il
était rendu à toutes ses vertus, et devenait
digne de I'estime de tous les cæut's honnêtes.

Ses ennemis eux-mêmes, en le voyant si sim-
ple, si calme, si pur, n'auraient pu se défen-
th'e cl'une érnotion involontaireo et auraient,
en faveur cles vcltLrs cle I'honture, parclorttté

aux torts du prince.
La commune, exttêmernent méfiante, em-

ployait les plus gêrrantes précautions. Des

olliciers municipaur ne perdaient jamais de

r ue aLrcune des personnes cle la famille royale,
et au moment seul du coucher, ils consen-

taient à en ètle séparés pal une porte fermée.

Alors ils plaçaient un lit à I'entr'ée de chaque

appartement, cle manière à en fermer Ia sor-
lie, et 

"r- 
passaient la nuit. Santerre, avec son

état-major, faisait chaque jour une visite gé-
nérale daus toute la tour, et en rendait un
cornpte régulier'. Les o{Iiciers municipaux de

galcle formaient une espèce de conseil per-

manent qui, placé dans une salle cle la tour,
était chargé de clonner des olclres, et de ré-
ponclre à toutes les clernandes des prisonniers.
D'abord on avait laissé dans la prison encre,
papier et pJ Lrmes; nrais bientôt on enleva
tous ces objets, ainsi que tous les instruments
tranchants, comme couteaux, r'asoils, ciseauxo
canifs, et I'on llt les leclrelches les plus mi-
nutienses et les plus offensantes pour clécou-

llir ceux de ces instruments qui auraient pu
êtle cachés. Ce fut une glancle peine pour
les princcsses, qui dès lors furent privées de

leurs ouvlages de coutule, et ne pulent plus
r'épalel leurs vêtements, cléjà dans un assez

mauvais état, n'ar-aut pas été r'euouvelés de-
puis la tlirnslatiou au Ternple. Dans le sac du
château, presque tout ce qui tenait à I'usage
pelsonnel de la famille royale avait été dé-
truit. L'épouse de I'arnbassadeur d'r\ngletelle
envoya clu linge à la reine, et la courmune,
sur lii dernande clu Loi, eu fit fiiile pouL'toute
la farnille. Quant ar,rr habits et r'êtements, ni
le loi ni la leine ne songèrent àen denander;
ils en aulaient sans doute obtenu s'ils en

avaient exprimé le désir. Quant à I'argent,
on leur remit en septembre une somme de

2,000 francs pour leurs mennes dépenses;

mais on ne voulut plus leul eu clotrner de-
puis, palce c1u'ou claignait 1'usage qu'ils en

pourlaient 1aire. tne somme était déposée

dans les mains de l'administrateur du Tem-
ple, et sur la demande des prisonniers on

achetait les divers objets dont ils avaient

besoin,
Il ne faut pas exagér'er les torts cle la na-

tuL'e hurnaine, et srlpposer que, joignant une

e,réclirble bassesse aur fureurs du fanatisme,

Ies galcliens cle la fanrille prisonnière lui im-
j posassent à plaisir d'indignes privations, et

I voulussent ainsi lui rendre plus pénible le

l'souvenir de sa grandeur passée. La méfiance

était seule cause de certains lefus. Àinsio

tandis que la crainte des complots et des

conmunications empêcliait qu'on leur accor-
clât plus d'un serviteur dans l'intérieur de la
prisol, un nombreux domestique était em-
ployé à préparer leurs aiiments. Treize ofll-
ciers de bouche remplissaient la cuisine,
placée à quelque distance de la Tour'. Les

lapports cle la dépense du Temple , ou la
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