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de telles menées, Il ne cléguisa rien et norrma
le mondel. La lettre fut sans effet. llii
essayant cle pareilies entreprises, la reine clc-

vait s'attencile à

4, Une letfre du comte d'Bstaing à la reine est un
monuuent culicux, et qui det.ra ioujours être consulté
relalivement aux journées des ii ct 6 octobre. Ce brat.e
malin, plein de 1idéli6 et d'indépendance (deux qualités qui sernblent contradicto.irr:s, mais qu'on trouve
souvent réunies chez les hommes de mer), avait conservé l'habitudc de tout dire à ses princcs qu'il aimait.
Son tén-roignagc ne saurait être révoqué c'n doule,
lorsque, dans une leltre con{itlcnticlle, it e-r1,osc a la

alarmé, On y r.errn
à ceite époque.

tout

rcine les intrigues qu'il a dicouveltes
T. I.

cl

clui i'ont

É,litcu.s.

des

pas s'en étonlei'.
À la rnême époque,

-qi

reiltontrances,

une foule

et

ne

cl'hornmes

cn effct la cour étiii[

sans projeN

rr llon dei.ojr et ri'ra fidélité I'exisent, il faut que je
melte au:( piecls de la lcine le compte du voyage que
j'ai fait à Paris. 0n me loue dc bien dormil la r.eille
11'un assaut ou d'un combat naval. J'ose assuler quc.jc
ne suis point timide en affaires. Éler.é auprès dc IL le
Dauphin, qui rre distin.quait, accontnmé à dire la vérité à Ycrsrillcs dt\s mon enfiince, soli.lat ct malin, in-
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nouveaux parurent à Yersailles; on y vit
même cles uniformes inconnus. 0n retint la
compagnie des gardes du corps, dont le service venait cl'ètre achevé; quelques dragons
et chasseurs des Trois-Évêchés furent appelés.
Les gardes fi'ançaises, qui avaient quitté le
selvice du roi, irrités qu'on le confiât à d'antres, voulurent se rendre à Yelsailles pour le
reprendre. Sans doute ils n'avaient aucune
raison de se plaindre, puisqu'ils avaient euxmêmes abandonné ce service ; mais ils furent,
clit-on, excités à ce plojet. 0n a prétendu,
clans le temps, que c'était la cour qui ar,ait
voulu par ce moJ'en effrayer le roi et I'entralner à l{etz. Un fait prouve assez cette intention : depuis les émeutes du Palais-Royal,
Lafayette, pour défendre le passage de Paris
à Yelsailles, avait placé un poste à Sèvres, Il

slruit

des for.mes,

je les respecte

sans qu'ellcs puissent

altérer ma franchise ni ma fermeté.
< Eli l-rien, il faut quo je l'avoue à

tr'ai pu femrer

I'cil

\olrc

lllajesté,.je

de la nuit. On m'a dit dans

la

bonne société, dans la bonne compagnie (et que seraitcc, juste ciel, si cela se réptrndait dans le peuple !),
l'on m'tr répété que I'on prend des signatures dans le
clergé ct dans la noblesse. Les uns prétendent que

c'ost d'accord avec lc roi, d'antres croient clue c'es[ ir
sor.r iu-su. On assure qu'il v a un plan lormé; quc c'est,
lrar la Champagne ou par Yerdun que le roi se retilet'a
ou sera enlevé; qu'il ira à llctz. lI. de Bouilli est

nomrné, et par qui? par ltl. de Lafalette, qui me I'a
{lit. toul tras chez 1\[. Jaugc, à table..l'ai frémi qu'un
soul donrestique ne l'enlendit; je Iui ai observé qu'un
seul nof cle sir bouclte poui,ait devenil un signal do
mort. Il cst froidement positif, ll. de Lafavettc: il rn'a
rr;pondu qu'à lletz commc ailleuri )es patliotes étaicnt
ics plus forts. ct qu'il r,allit r.nieux qu'un seul nourr'rt
pour lc srJul dê lôns.
< [L le baron r]e Bretcuil, qui tarde à s'éloigncr,
conduil le projet. On accapale I'argent, et l'on promet
rlc fournir un million et delni pal mois. lI. le comtc cle
Ilelcv cst mrilhenreuscment cité comme agissanl rlo
conccrt. \-oilà les prol)os i s'ils se ripanCcnt daris lc
lreuple, leurs effets sont incirlculirblcs : ccla se dit encorc tout bas. Les bons espi'its rrr'on[ paru épouvaniés
des suitcs: le seul r'loute de la réalité peut crr produire
dc terribles. J'ai élé chez trI. l'ambassadeur d'[spagne,
ol, ccr[es je nc le crche point, a la rcinc, où mon effroi
a redoublé. lI. Fcrnand Nunès a causé avec moi do
ccs firux bluils, de I'horrerir qu'il y avait à supposer
un plan impos-ribie, qui entlaînerait ltr plus désastrcuse
el la plus lrumiliantc tlcs gucn'es civiles. qui occasionuoraiI ltr séparalion ou Ia per.te totale dc la monarllrie, clevenue Irr ploit'(iê li{ t;rqe intér'ieLlre et rle
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fut obligé de I'en letirer, sur la demande des
députés de la droite. Lafayette parvint à arrêter les gardes françaiseso et à les détourtter
de leur projet. II écrivit conliclentiellement
au ministre Saint-Pliest, pour lui apprendre
ce qui s'était passé? et le rassurer entièrement. Saint-Priest,.abusant de la lettre, la
montra à d'Estaing, celui-ci la communiqua
aux o{liciers de la garde nationale de Yersailles et à la municipalité, pour les instruire
des dangers qui avaient menacé Ia ville, et de
ceux qui pourraient la menacer encore. 0n
proposa d'appeler le régiment de Flandre;
grand nombre de bataillons de la garde de
Yersailles s'y opposèrent, mais la municipalité
n'en fit pas moins sa réquisition, et le réginent fut appelé. C'était peu clu'un régiment
contre l'Àssemblée, mais c'était assez pour enl'ambition étransère, qui ferait le malhcur irréparable
des personnes-les plus chères à Ia Flance. Après avoil
parlé de la cour errante, poursuivie, tron-rpée par ceux
qui ne l'ont pas soutenue lorsqu'ils le pouvaient, qui
veulent actuellement I'entrainer dans leur chute....
aflligée d'une banqueroute générale, devenue dès lors
indispensable. et tout épouvaniablc..... je me suis
écrié que du moins il n'y aurait d'autre mal que celui
que produirait cette faussc nouvelle, si elle se répandait, parce qu'clle itait uno idée sans aucun fondemcnt. ll. I'ambassadeur d'lispagne a baissé les veux à
cette dernière phrase. Je suis devenu pressant; il est
enfin convenu que quelqu'un de considérable et de
crovable lui avait appris qu'on lui avait proposé de
sisner une association. Il n'a jamais voulu me le nommer; mais, soit par inattention, soil pour Ie bien dtt
la chose, il n'a point hcureuscmenl exigé ma parolo
cl'honneur, qu'il rn'aurait fallu tenir. Je n'ai point promis de ne dire à personne ce fait. ll m'inspire uno
grande terleur que je n'ai jamais connue. Ce n'est pas
pour uroi que je l'éprouve. Je supplie la reine de calculer clans sa sagesse tout ce qui pourrait arriver
d'nne faussc démalchc : la première cotrte assez cher.
J'ai vu le bon cæur de la reine dorner des lalrnes au
solt des victimes immolées; actuellement ce seraient
des {lots de sang versé inutilement qu'on aurait à rei_tretter.

< Une simple indécision pcut ètre sans rcrnède.
Ce n'cst qu'en lllanl an-devlnt du torrcnt, co n'est
qu'en Ie caress:ult, qu'on peut parvenir à le clirigcr
cn partie. Rien n'cst perdu. La reine peut reconqudrir
au loi son rovaulne. La nirture lni en a prodigué lt's
nlovens; ils sont sculs possibles. Elle peut intiter son
auguste mère; sinon je me tais..,.. Je supplie Totr.o
trIajesté de m'iiccorder une audience pcur un dcs jouls
rlo cctte sertraine. l
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lever le roi et protéger son évasion. D'[staing
instruisit I'Assemblée nationale des mesures
qui avaient été prises, et obtint son approba-

tion. Le régiment arriva : l'appareil rnilitaire
qui le suivait, quoique peu considérable, ne
laissa pas que d'exciter des murmures. Les
gardes du corps, les courtisans s'emparèrent
des o{licierso les comblèrent de caresseso et,
comme avant le l1r juillet,0n palut se coaliser, s'entendre, et concevoir cle grandes
espérances.

La confiance de la cour augrnentait la méfiance de Paris, et bientôt cles fêtes irritèrent
Ia misère du peuple. Le 2 octoble, les gardes
du corps imaginent de donner un repas au\
olficiers de la garnison. Ce repas est selvi
dans la salle du théâtre. Les loges sont remplies de spectateurs de la cour. Les of{iciers
de la garde nationale sont au nombre des
convives; une gaieté très-r,ir,e règne pendant
le festin, et bientôt les tins la changent en
exaltation. 0n intloduit alors les soldats des
r'égiments. Les convives, l'épée nue,rportent
la santé de la famille royale; celle de la nation est lefusée, ou du moins omise; les tlom-

pettes sonnent la charge, on escaiade les
loges en poussant des cris; on entonne ce
chant si expressif et si connu : O llichru'd !
ô mon roi ! l'uniuer"s t'ubandonne ! on se promet de mourir pour le roi, comme s'il eût été
dans le plus grand danger; enfin le délire n'a
plus de bornes. Des cocardes blancltes on
noires, mais toutes d'une seule couleut', sont
partout distribuées. Les jeunes femrnes, les
jeunes hommes, s'animent cle souveuirs chevaleresques. C'est dans ce moment que la cocarde nationale est, dit-on, foulée aux pieds.
Ce fait a été nié depuis, mais le vin ne rend-il
pas tout cloyable et tout excusable ? llt d'ailleur'-s, pourquoi ces réunions qui ne procluisent, d'une part, qu'un dévouement trompeur, et qui ercitent, de I'autre, une irritation
réelle et terlible ? Dans ce moment on court
chez la reine; elle consent à venir au repas.
0n entoure le roi, qui venait de la chasse, et

il

est entraîné aLrssi; on se précipite aux

piecls de tous deux, et on les reconduit comme

on tliomphe jusqu'à leur apparternent.
tloute

il

Sans

est doux, quand on se croit dépouillé,
rnenacé, de retrouver des amis; mais pourquoi

faLrt-il qu'on se trompe ainsi sur ses droits,
sur sa force et sur ses moyens?
Le bruit de cette fête se répandit bientôt,
et sans cloute l'imagination populaireo en rapportant les faits, ajouta sa plopre exagération
à celle qu'avait procluite le festin, Les prornesses faites au roi furcnt prises pour tles
menaces faites à la nation; cette procligalité
fut regarclée comme une insulte à ia misèr'e

publiqrie, et les cris : A Versuillrs/ r'ecommencèrent plus violenls que jarnais. {insi ies
petites causes se réunissaient pour aicler 1'ef:
fet des causes générales. Des jeunes gcns se
montrèr'ent à Paris avec dcs cocarcles noires, ils furent pour-sui'r,is ; I'un d'eux fut
trainé par le peuple, et la commune se vit
obligée de défencL'e les cocnlcles cl'une seule
couleur.

Le lendemain du funeste lepits? ure nour-elle scène à peu pr'ès pareille eut lieu dans
nn cléjeunet' donné par lcs gardes clu corps,
da'ns la salle c1u rnanége. 0n se présenta de
noûyeau à la reine, qui dit qu'elle avait été
satisfaite de la journée du jeudi; on l'écoutait
volontiers, parce qLre, moins réselr,ée que le

roi, on attendait cle sa bouche l'aveu cles sentirlents de la cor-rr', et toutes ses paroles
étaient r'épétées. L'irritation fut au comble, et
I'on clut s'attendle aux plus sinistres événernents. Un mouvement convenait au peuple ct
à la cour: au peuple, pour s'eùrpalel du roi;
à la cour, pour ciue l'efii'oi l'entr:ainât à ]ietz.

Il conr,enait aussi au duc d'Or'léans, qui espérait obteuir la lieutenance du loyaume, si le
roi venait à s'éloigner; on a mêne tlil que ce
plince allait jusclu'à espér'er la coulonne, ce
qui n'est guère cloytrble, cal ii n'avait pas
assez d'auda.g fl'e-sprit poul' une si glancle
ambition. Les avantages qu'il avait lieu d'attendre de cette n<.ruvelle irsurrection I'clnt {ait
âccuser d'y avoir partic\ré; cependant il n'en
est rien. Ii ne peut avoir déterrniné l'impulsion, car elle résultait cle la lblce des ciroses;
il paraît tout au plus l'avoiL' secontiée; er",
rnême à cet égarcl, une procéduLe immersr),
et le terups qui applend tout, n'ont rnanil'csi,é
aucune trace d'un plan concerté. Sans douti:
le duc d'Or'léans n'a étê là, cornme pendant
toute la révolutiono qu'à la suite clu mo'rrement populaire, répanciant peut-être ur peu
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tl'or, donnant lieu à cles ploposl et n'irJ.fttrl
rlrre t1e vagrrcs espûr'ances.
Le peuple, émn
les discussions sur 1e
t;cto, irriLé par les cocarclcs noires, veré pnr'

pll

les patrouilles continuelles, et soufii'ant rie la
faim, était soulevé. Iiailly et Necker n'rit'aient
lien oublié porr laire aboncler' les subsistances,
rnais, soit la clilliculté cles tlanspolts, soit les
pillages clui avaient iieu sul la rorite, soit sur'tout l'impossibilité de strppléel au rnouverncrrt

ciu comlnefcc , les lirrines llranquaient. Le 1r octoble , I'agitation fut plLrs
gt'ancle que jl,mais. 0n pallait clu rlépalt tlu
roi poul Xletz, ct cle la nécessité cl'aller Ie
chercher à \'elsailles; on épiait les cocarcles
noires, on clemanclait du pain. l)e nombreuses
patrouilles rénssirent à coutenil le peLrple. La
nuit fut assez calme. Le leuclernain ô, les
attrouperlents recommencèrent clès le matin.
Les ferurnes se poltèrent chez les boulangers l
le pain rnanquait, et elles coLu'Lll'ent à 1'IIôtel
tle Yiile llolrr s'eu plaiudle aus lcpr'ôseltarrts
cle la comnrnue. Oeur-ci n'étaicrt p{rs encore
en séance, et un bltaillon cle la galcle nationale était rangé sur la place, Des homnres se
joignii'ent à ccs I'enrrnes, tuais elles n'en voulut'ent pas, clisant ciue les hornmes ne savaient
pas agir. HIes se pr'écipitèr'ent alors sur le
bataillon, et le 1l'ent leculer' à coups rle
pierres. Dans ce moment, rute pol'te alant
été enfoncée, l'Ilôtel cle Yille fut envahi, les
trligancls à piques s'y pr'écipitèr'ent avec les
fernmes, et voulureut y urettle le fer"r, 0n parvint à les écarter, urtris ils s'empar'èrent cle la
poltc rlui concluisr.it à la glancle cloche, et
sounèr'ent le tocsin. Lcs I'a.uboulgs alors se
milent en mouvenent. Un citoyen nonrmé
llaillard, l'un de ceux qui s'étaient signalés à
la prise cle la llastille, consulta I'0lïicier qui
cornmanclait le bataillon de la galcle nationale,
poul chelcher le nroyeii cle délivler l'I-iôtel cle
Yille de ces feûlmes fulieuses. L'officiel l'osa
appr'ouyer le moyen qu'il ploposait; c'était
de les réunil sous préiexte ci'aller' à Yersailles,
mais sans cependant les y concluire. t\éanriioins liaillarcl se clécida, I]r'it un tarnbottr', et
les entraina bientôt i\ sa suite. Elles poltaicut
spoutané

des birtotts; ctcs urancltes à balai , cles {irsils et
cles coutelas.

descendit

le

'!vec
tluai

cette silgLrlièt'e armée, il

,

tLai'eLsa

le Lcutt'c, lirt

CÀ

ISt'.
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lblcé rnalgré lui ile coniluire ces Iènnres a
tra\-ers lcs Tuileries, et arriva aux ChautpsÉlysôes. Lii, il palvint i\ lcs clésalmer, en leuL
faisant entenclre c1u'il ralait mieux se préseuter' à i"\ssembiée comlnc cles suppliantes
qLre colrilne cies lïu'ies en armes. Biles y consentireut, et l{aillar:cl fut obligé cle les concluile à \rersailles, car il n'était pas possible
cle les eu clétouluer. Tout en ce rnoment tenclait vers ce but. lJes }tolcles paltaient etr trainant des callons; cl'autrcs entouraient

la,

garcle

uatiolale, tlui elle-rnême entourait son chel'
poul I'entlaîner à \relsailles, but cle tous les
1'(ru\.
Irentlaut ce tcrups la cour'était tranquilie;
utuis 1',lsserlblée lecer,ait cn tunrulte tut ntcssage du loi. Elle ar-ait préserté à son acceptatiou les tilticles constitutionnels et la Déclaratiou clc,s Dr:oits. La r'éponse clevait être nne
:rcceptation pirle et sirnple, a\-ec la prornesse

rtc plorlulguer'. Pour' la

scccrucle

fois, le t'oi

,

suris tlr,rp s'crpliqrLer', ath'essait tles oltset't'atiorrs i\ l',\sselrbléc; il clortlitit, sort d('r(',sôl'o/z
ar-r.r alticles cortstitutionrtels, saus cepeuclant
les içprouver'; il tror"rt'ait cte bottnes tnariuie s
clans la Déclaration des Dloits, tnais elles
araient l:esoiu cl'e-rplications; le tout enfin tte
pouvait être jugé, clisait-il, tluc lorsque l'ettscrirble cic la ConstitLrticn sei'iiit achevé. C'était
li\ saus cloute une opinion soutenable; beau-

coup c1e publicistes la paltager,ient; trais couvenait-il c1e I'exprinrer clatts le rnomeut? i\
peine cette répottse est-elle ltte, cltte les
plaintes s'élèr'ent. lloltespielle ctit rlue le roi
n'a pas à clititluel l'Assentbiée; Duport, rlue
cette rélionse devait ètre contre-signée cl'un
ministre responsable. Irétion en prend occasion de rappeler le lepas cles galdes du corps,
et il clénonce les inrpr'écations prolér'ées conti'e
I'r\ssemblée. Grégoile par'le de la clisette, et
demande pourquoi une lettre a été ach'essée
à un rneunier avec promesse de deux cents liïres pal'seuraile s'il loulait ne pas mouclre.

La letile ne prouvait lieu, car tous les paltis
pouvaient l'avoir' éclite; cepenclant elle ercile
un grancl tnmLtlte, et l[. cle l{onspey sorr}n]e
Pétion cle signet' sr, dénonciation, Alols llirir-

beau, rlui avait clésapprouvé ir la tlibunc
uêure ll clémarclte cle Pétion et de Gr'égoire,
se il'éscntc pour r'épcnctle à ilL ele llonspei,.
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t J'ai clésapprour'é toLrt ie pleuiict', ciit-ii, ces
dénonciatiors iurpoliticlies; ntais, pui:qrr'ol
insiste, je cléuoncet'ai rnoi-tnèltc, et

jc sigue-

rai, quand 0n aLrra cléclaré qu'il n'y a ci'iulit-riable en Flance ciue le loi. r i\ cette ter'nble apostlophe, on sc t.r.it, et I'ou revieut à
lir r'éponse clu loi. ll était onze heuLes ciu matirr; ou applencl les nrourernents cle Paris.
llilabeau s'a\,ance l'ers ie pr'ésirlerrt Xlouuict',
11rri, r'écenimertt. rilu niirlgr'é le Palri::-l'ïolal,
eL ruenacé il'riuc clrute gi,rL'ie use, ailait déployer daiis cette tlistc joirlrtée tttte iuilontl-.table iernteté; lliLal;cau s'rippt'ocltc de lui:

n

ât rrri. (l'rr;u

i'j

1lj.)

Piilis, lui rlit-ilo ulalche sur norts; troLt-=

vez-\.ous nral, allez ari château clit'e au I'oi
rl'accr:ptcl plu'ellienl el sinrplcmetrt.
- Pirlis
maLche, tant niieur, r'épond i\Iounier; qu'0n
nous tuo tons, mais tous; I'Lltat y gagnctit,
Le utot esl t't'airrrert joli , ' r'eprencl llirabeau ,
et ii retoulrre à sa place. l,a discussiou coutiuue jusqu'ir, tlois heLrles, et 1'ou clécicle qrre
le pr'ésiclert se lenilra arrpt'ès clu loi pouL' ltLi
rlcnrsntk:r' sorr acceptation prre ct sirirltlc.
llans 1e nrornrirlt oir llcunieL' a.llait sor:tir poirL'
aliei' ar-r clrâteau, on anilonce une cléputltiou;
c'était ùlaillalcl et les feuuucs rlui I'avaicriL
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suivi. llaillard dernande à entrer et à parler;
il est intlotluit, les femrnes se pr'écipitent à sa
suite et pénètrent dans la salle. Il expose
alols ce qui s'est passé, le défaut de pain et
le désespoir du peuple; il parle de la lettle
adlessée au meunier, et prétend qu'une personne rencontrée en roûte leur a dit qu'un
cur'é était chargé cle la dénoncer. Ce curé était
Gr'égoire, et, comme on vient de le voir, il
ar,ait fait la dénonciation. Une voix accuse
alors i'évêque de Paris Juigné d'être I'auteur
de la lettre. Des cris cl'indignation s'élèvent
pour repousser I'irnputation faite au veLtueux
pr'éiat. 0n lappelle à I'oldre Maillard et sa
députation. 0n lui dit que des moyens ont
été pris pour approvisionner Paris, que le roi
l'a rien oublié, qu'on va le supplier de plendre
cle nouvelies rresures? qu'il faut se retil'er, et
que le trouble n'est pas le moyen de faire
cesser la disette. l{ouniel sort alors pour se
rendre au château; mais les femmes I'entourent et veulent l'accompagner; il s'y refuse
d'abord, mais il est obligé d'en adnettt'e sir.
Il traverse les hordes arrivées de Palis, qui
etaient almées de piques, de haches, cle bâtons felrés. Il prleuvait abondamment. Un détachernent de gardes du corps fond sur I'attroupement qui entourait le pr'ésident, et le
disperse; mais les femrnes rejoignent bientôt
llounier, et il arrive au cirâteau, oir le iégiurent de Flandre, les dragons, les Suisses et
la milice nationale de Yersailles étaient rangés
en bataille. Au lieu de six femmes, il est
obligé d'en introcluire douze ; le roi les accueille avec bonté, et déplore ieur détresse:
elles sont émues. L'ule d'elles, jeune et belle,
est interdite à la vue du monarque, et peut à

peine prononcer ce mot

: Du poin. Le '-oi,

touché, 1'embrasse, et les femmes s'en retour-

nent attendries par cet accueil. Leurs compagnes les leçoivent à la polte du château,
elles ne veulent pas croire leur rapport, disent
qu'elles se sont laissé séduire, et se préparent
à les déchirer. Les galcles du corlls, contmandes par le comte de Guiche, accourent pour
les dégager; ctes coups de fLrsils partent de

divers côtés, deux gardes tombent, et plusieurs femmes sont blessées. l\on loin de ià,
un homme du peuple, à la tête de quelques
femmes, pénètre à travers les rangs des ba-
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taillons, et s'avance jusqu'à la grille du château.

[I.

cle Savonnières le poursuit, mais il
lui casse le bras.

reçoit un coup de feu qui
Ces escarmouches

produisent de part et d'autre

une plus grande irritation. Le roi, instruit du
dangero fait ordonner' à ses gardes'de ne pas

faire feu, et de se retirer dans leur hôtel.
Tandis qu'ils se retirent, quelques coups de
fusil sont échangés entre eux et la galde nationale de Versailles, sans qu'on puisse savoir de quelie part ont été tirés les premiers
coups.

Pendant ce désordre, le loi tenait conseil,
et llounier attendait impatiemment sa réponse. Ce dernier lui faisait répéter à chaque

instant que ses lbnctions I'appelaient à I'Assemblée, que la nouvelle de la sanction calmerait tous les esprits, et qu'il allait se retirer, si on ne lui répondait point, car il le
voulait pas s'absenter plus longtemps de son
poste. 0r agitait au conseil si le roi partirait;
le conseil dura de six à dix heures du soir,
et ie roi, dit-on, ne voulut pas laisser la
place vacante au duc d'Orléans. 0n voulait
faire partir la reine et les enfants, rnais la
foule alrèta les voitules à I'instant oir elles
parurent, et d'ailleLrrs la reine était courageusement résolue à ne pas se séparer de
son époux. Enfin, vers les dix heures, IIouniel reçut I'acceptation pure et simple et retourna à l'Assemblée. Les députés s'étaient
séparés, et les femmes occupaient la salle. li
leur annonça I'acceptation du roi, ce qu'elles
reçurent à merveille, en lui demandant si
leur solt en selait tiieillettr', et surtout si elles
auraierrt du paiir. nlounier leur répondit le
mieux qu'il put, et leur fit distribuer tout le
pain qu'il fLrt possibie de se procurer. Dans
cette nuit, où les torts sont si clifliciles à trer,
la municipalité eut celui de ne pas pourvoir
aur besoins cle cette foule affarnée, que le défaut cle pain avait fait sortir de Paris, et qui
depuis n'avait pas dù en tlouver sur les
loutes.
Dans ee moment. on apprit I'arrivée de Laavait luttÔ pendant buit lteures

fayette.

Il

contre la urilice nationale de Paris, qui voulait se porter à Yersailles. Un de ses grenadiers lui avait dit : a Général, vous ne nous
trompez pas, mais on vous trompe. Au lieu
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de tourner nos armes contre les femmes,
allons à Versailles chercher le roi, et nous
assurer de ses dispositions en le plaqant au
milieu de nous. r Lafayette avait r'ésisté aux
menaces de son armée et aux flots cle la multitude. Ses soldats n'étaient point à lui par la
victoile, mais par l'opinion; et, leur opinion
I'abandonnanto il ne pouvait plus 1es conduire.
ilIalgr'é cela, il était parvenu à les arrêter
jusqu'au soir; mais sa voix ne s'étendait qu'à
une petite distance, et au delà rien n'art'êtait
la fureur populaire. Sa tête avait été plusieurs
fois menacée, et néanmoins il résistait encole.
Cepenclant il savait que des holdes partaient

continuellernent de Palis; I'insurrection se
transportait à Versailles, son d.evoir était de
I'y suivre. La commune lui ordonna de s'y
rendre, et il partit, Sur la route il arrêta son
arméeo lui fit pr'êter serment d'être ficlèle au
roi, et arrir-a à Yersailles r-ers miuuit. Il annonca à trIounier que l'armée ar,ait plonis cle
remplir son clevoir, et que rien nc serait fait
i?e contraire à la loi. Il courut au château. Il
y parut plein de lespect et de douleur, lit
connaitre au roi les précautions qui avaient
été prises, et I'assura de son dévouement et
de celui de I'armée. Le roi parut tlanquillisé,
et se retira pour se livret' au repos. La galcle
clu château avait été r'efusée à Lafayette, on
ne lui avait donné que les postes extérieurs.
Les autles postes étaient destinés au régiment
cle Flanclre, dont les dispositions n'étaient pas

sûres, aux Suisses et aux gardes clu corps.
Ceux-ci cl'abord avaient lecu olclre cle se re-

tirer. Ils avaient été rappelés ensuite,

et,

4. L'lristoire ne peut pas s'titendre assez pour justifier jusqu'aus individus. sur[oul clans urre révolution
oir les rôlos, même les premiers, sont extrt\nement
nombrcux. ùI. de Lafal'clte a é[é si calomnié, et son
crrrac{.èrc es[ si pur, si soutonu, que c'est un devoir
de lui consacrer au noins une note. Sa conduite pendant les 5 et 6 octobre est un dévouement continuel,
et cependant ellc a été présentée comme un attcntat par
des hommes qui lui devaient la vie, On lui a reproché
d'abord jusqu'à Ia violence de la garde naiionale qui
l'entraîna malgré Iui à Yersailles. Rien n'est plus injuste: car si l'on peut maîtliser avec de la fermeté des
soldats c1u'on a conduits longtemps à la r,ictoirc, clcs
citolcns r'écemmcnt et volontairerncnt enrôlés, et clui ne
vous sont dévoués que pal l'exaltation de leurs opinions,
sont irldsi-q[iirles clulnd ces opin rons les emportent. ]l . Co
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pu se réunir, ils ne se trouvaient
qu'en petit nornbre à leur poste. Dans le
trouble qui régnait, tous les points acces-

n'ayant

sibles n'avaient pas été défendus; une grille

même était cleneurée ouverte. Lalayette fit
occuper les postes ertérieurs qui lui avaient
été confiés, et aucun d'eur ne fut forcé ni
même attaqué.
L'Assernblée, nralgré le turnulte, avait repris sa séance, et elle poursuivait une discussion sur les lois pénales avec I'attitucle la plus
imposante, De temps en temps, le peuple iuterrornpait la discussion en demandant du

pain. Ilirabeau, fatigué, s'écria cl'une voir
forte que 1'Âssemblée n'avait à recevoir la loi
c1e personne, et qu'elle ferait vider les tribunes. Le peuple couvrit son apostroplre
d'applaudissements; néanuroins il ne convel'Assemblée de r'ésisier davantage. Lafayette ayant fait dire à i\{ounier que
tout lui paraisstrit tranquille, et qu'il pouvait
renvoyel les députés, I'Assemblée se sépara

nait pas à

vers le milieu de la nuit, en s'ajournant an
lenclemain ô à onze heures.
Le peuple s'était répandu çà et là, et pa-

laissait calmé. Lafayette avait lieu cl'être

lassuré par le dér'ouemeltt de son arméeo qui,
en elïet, ne se clémentit point, etpar le calme

qui semblait régner partout. Il avait assur'é
I'hôtel des gardes du corps, et répandu cle
nombreuses patrouilles. A cinq heures clu
matin il était encore debolt. Croyant alors
toul apaisé, il prit un breuvage, et se jetil sur
un lit, pour prendre Lrn repos dont il était
privé depuis vingt-quatre henles
Lafayette

1.

lutia contre eux pendant toute une jour-

née, et cer'tainement on ne pouvait, désirer dalantage.
D'ailleurs rien n'était plus u[ile que son départ, car
sans la garde nationalc Ic château était pris d'assaut,
eI I'on ne pout prévoir quel erit été le sort de la famille
rovale au milieu du déchaînement populaire. Comme
on I'a vu, sans les qrcnadiers nationirux, les gardes

du corps étaient forctis. La prôsonce de ll. dc Lafayette et dc ses troulres à \rersailles était donc indispensable.

Après lui avoir reprocLé de s'v être rendu, on lui a
replochc surtout, de s'y ôtre livré au sommeil ; et ce
sommeil a élé I'objet rlu plus cruol et du plus réitéré
de tous les reprochcs. lI. de Lafayette resta debout
jusqu'à cinq lieures du matin, employa toute la nuit à
t'épantlle clcs patrouillcs, à it,alrlir. l'oldre et, la tran-
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instant, le peuplc commençait à
se r'éveillero et parcoulait iléjà les environs

égorgés. Tanclis ciu'il les dégage, il orclolne
à sa troupe de courir au château, et clemeure

lire s'engage :rvec un galde
tlu corps qui fait I'eu cles fenèl,res; les bligancls s'élancent aussitôt, traveLsent la gLilie
qui était restée ouverte? montent un escalicr
qu'ils trouvent libre, et sont enfin alrêtés par
deux garcles cht corps clui se défendent héroïquement, et ue cèdent le terrain clue pieci à
pied, en se retilant cie por'le en porte. L'un

presque seul au rriiieu des briganils. L'ul
tl'eux le couche en joue; Lafayette, sans se
tloublero courrnancle au peuple de le lui amelrer; le peuple saisit aussitôt le cr:upable, et,

Dans cet

clu château. Une

de ces géuér'errr scrviteru's etlit lliorrrandle.
a Sauvez la reine!
s'écrie-t-il. 0e cri est
la
reine
se salrve tremblante auentencluo et
près clu loi. Tenclis c1u'elle s'enfuit, Ies brigancls se précipitent, trouvent
couche
loyale abanclonnée, et veulent pénétr:el au
clelà; niais ils sont arrêtés de nouveau par les
garcles du corps lctlancltés en grirucl uomble
sur ce poirrt. Dans ce momert les gaides
fi'auçaises appaltenant à Lalayette, et posiés

r

la

près du cliâteau, entendent le l.rrnrulte, accourent et dispelsent les l.rligirucis. lls se
préseutent à la polie tlet'ri)r'e irqueile éiirient

letlanchés les garcles clu cot'ps : r, 0uvl'ez,
leur client-ils, les gardes fi'ança,ises rI'onl pas
oublié qu'à Fonteuo"v vous avez s;ruvé leur
régirnent I r 0n onr,r'e et I'on s'ernJrrasse.
Le tuurulte r'égnait au clehols. Lirfavette,
qui leposait à peine depuis rlLrelques instarrts.
et qui ne s'était pas rnêrl.e enclolrrri, eiitencl
du bruit, s'éltrnce sur le pleniel cher.al , se
pr'écipite au rlilieLr tle la mêlée, et y trouve
plusieuls galcles rl.n colirs qui aliaient être
cluillité; el ce qui

pi'oLrve combren sr:s lrlticaulioits
étaienl bien pliscs, c esl qu'illlcun tles postcs r0rrtti-. lL
ses soins nefut attarlue. Tout paraissait calme. et il fit
une chose que pelsonrle n'cût, manqué de faile à sa
place. il se jeta sur un lit pour reprendre quelclres
Jbrccs donI iI avait besoin, cal il luitait dcpuis vin-qtqluatle lieules coutrc la populacc. Son lepos ne durrt
pirs ullc dcmi- heurc ; il arlir a erur l,l truiers ct is , t't
assez tô|, iioul'sauver les gu'cles tlu colps qu'on allait
égorger. Qu'est-il dolo possible dc lui leprocher?...
i)e n'avoir pas été plisolt, à la première niiuulo? mais
la tr. ômc cliosc pouvait avoir lieu de loute autre ur,rniùre ; un ordlc i tlonner ou uu llosle à i isiter pouvait l'éloiguer llour urlc deni-heule du poinl, oùr aurait
lieu la premièr'e altaque; et -qott abscnct', dans le prenricrinstant de l'action, ritait, le plus inéyitablc de tous
lcs accidents. nlais alliva-t-il asscz tôt, pour dilivrcr
l)rcsqr.lc toutcs les r,ictimcs, por.rr seuler le ch:iteau cl
lcs augustes lrtsonnos qu'ii coutcnuil ? sc clûioua-t-il

sons les yeux de Lafayette, blise sa tête
contre les par,és. Lafayette, après avoir sauvé
les gardes clu corps, vole au château aveo eux,
et y trou\re ses grenadiers clui s'y étaient déjà
renclus. Tous l'entourent et lui plomettenl de
mourir pour le roi. Bn ce moment, les galdes
clu colps alrachés à la urort criaient Viue I'nftr.yette ! La coul eutière, qui se voyait saur'ée
par lui et sa troupe? r'econnaissait lui devoir

la r,ie; Ies téntoignages cle t'econnaissance
étaient unilersels. llaclarne Adélaïcle, tante
clLr loi, accoLrLt, le selle dans ses bras en lui
ciisant

:t

Cénér'al, yous nous avez sauvés!

l

Le peuple en ce moment demanclait à
XII se lenclît à Palis.
0n tint conseil. Lafar-ette, invité à y pt'enclle
plrt, s'1'reirlse llour Il'en pas gèner la libelté.
Il est eltu décidé que la cour se reltdra au
grancls cris que Louis

vreu du peuple. Des ltiiletspot'tant cette noLrvelle sont jetés par les fenêties. Louis XVI se
pr'ésente alors alt balcon, accompagné clu gérréral, et les cris ùe Ili"*e lc roi ! I'accueillent.

llais il u'en est pas ainsi pr-ttr la reine; cles
\-oi\ iuenaçairtes s'e1Èl\.ent contre elle. Lafnyelte i'abclcle : t,lladame, iui dit-il, çre
Accomilagner le roi, clit
voulez-volrs faire?
la leirre ayec colu'rge. -. Suivez-moi donc, rr
grlutlLt,risemi:nl

ilur

1r1us

glttnds danget's? voilà ce c1u'on

nc peut uirr', t't ce qui ltti ralut à cette époque desactions de gr'àcr:s universelles. Il tt'v eu{, qn'une voir
alors parni tons cettl qtt'il avait saut'és. lladane de
StaôI, qui n'csi prrs sLtspccttl de partialité eti lateur de
11. de Lafal'ette, râpiiorte qu'elle entcndit lcs gardes
du colps clict' l'tue Lafuyclte / ]Iouttier, qui n'était
pas suspect, dalantage, louc son dét'oueuicnt I et lI. de
Lallr'-Tollendal regrette qu'ou nc lui ail pas attribué
dans'ce rrromenl une espèce cle clictature. (Yo1ez son
ItrLltport ù., ses contnt,ctL(nlts,) Ci's clcux députés se
sont assez prououcés contrc lcs i el 6 octobre pour
quc leur térloignage soit accucilli arec toute con{iance. Personuc, au reste, n'osa nier dans les premiers momcnts un clévouonrenl qui était unir.ersellement reconnu. Plus tard, i'csprit cle part,i, scntani le
danger d'accolder cles vertus à rin con,qtitutionncl, niir
il. dc Lafai'ette; et alols comncnÇa cette

les scn'ices dc

lonruc cllomnie tlonL

il n'a cessé depuis d'ôtlc 1'oLjct.

..:-s'\--{
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