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I'histoire cl'une rriv61u11or, méinorable. qui a profontlément agité les homnres, et (lui lc's divise elrcore aujould'hui. Je ue nte
dissimule pas lcs cliflicultrls de I'tntreprise, car des passions que l'on crovait
étouffées sous l'influeucc du tlespotisme militaire vienrieut dc se réveiller. Tout
:\ coup des hornmes accablés cl'ans et cltl travaux ont senti renaître err eux tles
tesselttimcuts qui paluissuient apaisés, eI r]ous les ont comrnuniqués, à uous,
leurs lils et leurs ht!'itiers. llais si llous u.Tolls:\ soutenir Ia rnêrne câuse, llollç
u'avons pas à défench'e leur conduite, et llous pouyons séparer la libelté tle
ccux tlni l'ont Jrieu ou rnal serlie, tandis que lolls avons l'avantage d'avoil
entendu et obselr-é ct,s vicilltrtls, qui, tout pleins eilcol'e de lculs souvenils,
tout agités de leuls impressions. nous r'ért\lent, I'eslrlit et le calaetèi'c cles
pârtis, et rrous apprelllrerlt à les compreudre. Peut-être le rnoment où les acteurs
vont expirer est-il le plus propre à écrile I'histoire: ol) pL'ut recueillil leur
témoignage sâns l)arttlgc'r' touters letn's p:ISSi()lls.
Quoi qu'il en soi[, j'ai t:it:hé tl'apaiser en uroi lout sentiurcnt de liaine; je
me suis tour à tour figur'é qut, rrri stii-rs le cltauute, atriuré d'une juste ambition,
Je rne propose cl'écrire

ie voul:ris acquérir ce que l'orgueil des ltaules

chssc's rn'irvait injusternent

ou llien qu'élevé dals les palais, héritier d'autiques ltrir,iléees, il m'était
ilclulouleux dc lrnoncer à uue possessiou que je prenais poltr une ploqrriété

i'ef-r-rsir;

Irlgitime. Dès lt"rrs, je n'ai pu m'ilriter; i'ai plairtt les combattauts, et je nlc
:;nis dédommagé err acloratrt les litttes g,itréi'crtts.'s.
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-chefs.
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les provinces et
Les brigands.
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- T|oubles dans
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tumultueux au Palais-Royal
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- Constitution civile du
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Plojets des amis
git'ottdins pour' éviter une insurrection.
du roi pour le sauver.
Allivée des Marseillais
- Démarches des députés
à Paris; dîucr et scènes sanglantes aux Champs-Élysées.
Manifcste du duc cle Brunsrvick.
- Les sections de
Paris demandent le déchéânce du roi.
Le roi refuse de fuir.
L'Àssemblée rejette lir proposition d'accuser
Pt'épat'atifs dc l'insurrection i moyens de défense du chirteau.
Lafayctte.
- Insurlection du l0 aoùt; les faubourgs s'empareilt des Tuileries apr'ès un cornbat sanglant; le roi se l'ctire à l'Assemblée, suspensiol du pouvoir
roJial; convocation d'nne Convention nationale.
Suite et fin de la journée dn {0 aotrt,

-

,188

238

TAI]LE DES SOIIIIAIRIS.

789

I,IYRE IIUITIENIU.
VALI\I

Y.

ilppel du ministère girondin; Danton est nommé ministre de le justice.
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- Position et projets des giron,liusi
Éurt du parti prrisien ei de Ia contrltalle.- Orrvcltnrc tle
clrr.ctère des clrefs dc cc parti; du féthlrllisnre.
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Clrangcments tlans le pouvoil exécutil.
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- Fùute de nos généraux. - rcnd
- Armée des Âlpes.
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se
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-Dumouriez
- Influencc:
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et organis|rtion du club des Jacobius. - Etet de h société française; salons de Paris.
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dans lc ministère.
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Accusations et meneces tles jacobins; violentc lutte des deur
côtés de la Convontion.
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