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Retonr du

roi à Paris, (Page

une vOiture de suite avec Latour-trIaubou|g;
Barnave et Pétion montèrent dans la voitut'e
de la famille royale. Latour - Maubourg,
homme clistingué, était ami de Lafayette, et
comme lui clévoué autant au roi qu'à la Con-

à ses deux collègues
d'être
avec
la famille royal.e, son
I'honneur
stitr,rtion. Bn cédant

intention était de les intéresser à la grandeur
malhenreuse. Barnave s'assit clans le fond,
elitre le loi et la reine, Pétion sur le devant,
entre lladame lllisabeth et il{adame Royale.
Le jeune Dauphin reposait alternativement
sur les genoux des uns et des autres. Tel
avait été le couls rapide des événements ! Un
jeune ar,ocat de vingt et quelgues années,
remarquable seulement par ses talents, un
autle, distingué par ses lumières, mais surtont prr le ligorisme de ses principes, étaient
assis à côté clu prince naguère le plus absolu
de l'Europe, et commandaient à tous ses
rnouvements! Le voyage était lent, pal'ce que
la voiture suivait le pas des gardes nationales.

]

Ce. édlteûrs

138.

dura huit jours de Varennes à l)aris. La
chaleur était extrême, et une poussière br'ûlante, souler'ée par la foule, suffoquait les
voyageurs. Les premiers instants furent silencieux r la reine ne pouvait déguiser son humeur. Le roi finit pâl' engager Ia conversa-

Il

tion avec Barnave. L'entretien se porta sur
tous les objets, et enfin sur la fuite à Montmédy. Les uns et les autres s'étonnèrent de
se trouver tels. La reine fut surprise de h"
raison supérieure et de la politique ilélicate
du jeune Barnave; llientôt elle releva son
voile et prit part à I'entretien. Ilarnave fut
touché de la bonté du roi et de la gracierise
dignité de la reine. Pétion montra plus de
rudesse; il témoigna et il obtiut moins
d'égards. Bn arrivant, Banrave était dévoué
à cette famille malheureuse, et la reiue,
charmée du mérite et du sens du jeune
tribun, lui avait donné toute son estime.
Aussi, dans les relations qu'elle eut depuis
avec les députés constitutionnels, ce fut à lui
13
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qu'elle âccorda le plus ile confiance. Les
partis se palclonnelaient s'ils pouvaient se
voir et s'cnLenrlre r.
A Pariso on avait préparé la réception qu'on
devait faire à la famille royale. Un avis était

répanclu et affiché partont : Quir:onrlttc apploudiru le roi serct bottu; qu'tconque l'in;ullerû sert penclu. L'ordre fut ponctuellement
exécuté, et I'on n'entenclit ni applaudissements ni insultes, La voiture prit un détour
pour ne pas traverser Faris. 0n la fit entrer
par les Champs-lilysées, qui concluisent c1irectement au château. Une foule immense la
recut en silence et le chapeau sur la tête.
Laf'ayetie, sr.rivi cl'une garcle nombreuse, avait

pris les plus graniles précautions. Les trois
galdes du colps qui avaient aiclé la fuite
étaient sur le siége, exposés i\ la vue et à la
ils n'essuyèrent
aucune violence. À peine arrivée au château,
la voiture fut entourée. La famille rcyale descenclit précipitamment, et malcha au rnilieu
cl'une double haie cle garcles nationaur, clestinés à la plotéger. La reine, clemeurée la
colère du peuple; néanmoins

4. Yoici cles détails sur le retour de Yarennes, que
madame Campan tenait de la houche do la reine
ma)me:

< Dùs le jour de mon arrir'ée, lir reinc mc lil enlrer
clans son cabinet pour me clire qu'elle aurait qrrnd
besoin cle moi pour clcs relations qu'elle avait établies
avec IIII. Barnave, DLrpor[ et Àlexandre Lameth. E]le

m'applit que lI. J*'- était son intermédiaire avec ccs
débris rlu parti conslitutionncl, qui avait de bonncs
intcntions malheureusemenl hop tardives, et me dit
qne Biirnave étirit un hommc digne d'inspirer de l'estime. Je fus étonnée d'enl.endre prononcer le nom de
Barnave avec tant de bienveillance. Quand j'avais
quitté Faris, un grand nombre de personnes n'en parlaient qu'avec horueur. Je lui lis celte remarque; elle
ne s'en élonna point, mais eile me dit qu'il élalt bien
changé; que ce jcune homme , plcin d'esprit et de
sentiments nobles, était de cette classe clistintuée par
l'éducation, et seulement égarée par l'ambition que
fail naître un mérite réel. < Un scntiment d'orgueil
< clue je ne sanrais trop blâmer clans un jeune homme
< du Tiers-État, disaii la reine en parlant clc Barnavo,
< lui a fait applaudir àr tout ce qui aplanissait la roLile
t des honneurs et de la sloire pour lir classe dans la< quelle i1 est né : si jan,ais la puissance revient dans
< nos mains, le perclon de Barnavc est d'avance écrit
< tlans nos ccguts.') La reine ajoutait qu'il n'en él.ait
pas de méme à l'égard des nobles qui s'étaient jetés
clans le parti de la révolution. eux qni obtenaient toutes

SE.

clernière, se

11 9L

vit

presgLle enlevée clans les

Mt[. de Noai]les et c1'Aiguillon, ennemis de la cour, riiais généreux amis dLi
bras de

malheur, En les voyânt s'approcher, elle eut
d'aborcl quelques cloutes sru lellrs intentions,
mais elle s'abanalonna, à eux, et arrirra saine
et sâuve au palais.
Tel fut ce voyage, dont la funeste issue ne
péut être iustement atiribuée à aucun de ceux
qui I'avaient préparé. Un accident le fit mancluer? un acciclent pouvait ie faire r.éussir. Si,

par exemple, Drouet âvait été joint et arrêté
paT' celui qui le poursuivait, la voiture était
sauvée. Peut-être aussi le roi manqua-t-il
d'énergie lorsqu'il fut reconnn. Quoi qu'il en
soit, ce voyâge ne cloit être reproché à personûe? ni à ceur qui I'ont conseillé, ni à ceux
qLri I'ont exécrtté; il était le résultat de cette
fatalité qui poursuit la faiblesse au milieu des
crises révolutionn aires.

L'effet clu vo;'age de Varennes fut de détruire tout respect pour le roi, cl'habituer les
espliis à se passer de lui, et de faire naître le
vcen c1e la république. Dès le matin cle son
les faveurs, et souvent au détriment des gens d'un
ordre inférieur, parmi lesquels se trouvaient les plus
grtrnds talents; enlin que les nohles, nés pour être le
rerrparl de la monarchie, étaient trop ooupables d'avoir
trahi sa càuse pour mériier leur pardon. La reine
m étonnait de plus en plus par lir chaleur avec laquelle
elle justiÊait l'opinion favorable qu'elle avait conçue de Barnave. Alors elle me dit que sa conduite cn route

avait été parfaite, tandis que la rudesse républicaine
dc Pétion avait été outrageante : qu'il manqeirjt, buvait dans la berlinc du roi avec nialpropreté, jetanl
les os de lolaille par la portière, au risque de les envover jusque sur le visago du roi; haussant son verue
sans dire un mot, quand llladame Élisabeth lui versait
du vin, pour indiquer qu'il en avait assoz; ciue ce ton
offcnsant était calculé, puisque cet homme avait reçn
de l'éducation; que Barnave en avait été révolté. Pressé

par la reine de prendre quelque chose:

,r nladanre,
< répondit Barnave, les députés cle l'Assemblée natio< nale, dans une circonstance aussi solennelle, ne doi-

'leur
Yos llajestés que de
mission, et
< nullement de leurs besoins. > Enfin ses rcspectueux
égards, ses atteniions déljcates et toutes ses paroles
avaient gagné non-seulement sa bienveillance, mais
cclle tle l\ladame Élisrbeth.
< Le roi avait commencé à parler à Pétion sur la situation de la France et sur les motifs do. sa conduite,
qui étaient fondés sur la nécessiié de donner au pouvoir exécutif une force nécessaire à son.action pour le
bien môme de I'acte constitutionnel, pui.eque la France

( \,eut occuper
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arrivée, I'Asseniblée avait pourvti à tout pai'
un décret. (Séance du samecli 2b juin.)
Louis XVI était suspendu de ses fonctions;
une galde était donnée à sa personne, à celle
de la reine et du Dauphin. Cette galcle était
chargée cl'en répondle. Tlois députés, d',\ncli'é, Tronchet,'Dupolt, étaient commis poul
r:ecevoir les déclarations du roi et de la reine.

La plus grande mesure éta,it observée

clans

les expressions, car jamais cette Assernblée ne

mânqua aux co.nvenances ? mais le résultat
était évident, et le roi était provisoirement
detrôné.

La responsabilité imposée à la galde nationale la rendit sévère et souvent inportune
dans son service auprès cles personnes royales.

Des sentinelles veillaient continuellement à
leur polte, et ne les pelclaient jamais de vue.
Le roi, voulant ru jour s'assurcr s'il était

réellement prisonniet', se préseute ir Lrne
polte; la sentinelle s'oppose à sori passage :
(( I'Xe reconnaissez-vous? lui dit Louis XII.
0Lri, Sire, rr répond la sentinelle. ll ne restait
au loi que la laculté cle se promener le matin

ne pouvait èlre république... r Pas elcoi'e. h la i eilite.
< lui répoldiL Pition, piirce qrie les ilalqiiis nl -ioiil
( pas assez n'iûrs pour ccla. r> Ce'ltc auciacicuse el
cluelle rt-iponse imposa silcnce au roi, tlui le garcia
jusqu'à sou arrivéc h Paris. Pétion tenait sur ses genoux,le petiI Dauphin; il sc plaisait ii rouler'dans ses

doigts les bcaur cheveux blonds de I'intéressant en-

fant, et, par'lrtni avec actiol. rl tilEii scs boucles
assez fort poul lc fair'e crier.., ri Donnez-nroi mon
< Iils, lui dit la reine; il est accoul,umé a dcs soins,
< à des égards qui le disposent peu à tant de fami< liarités. r
< Le chevalier

dc Dampielre alait éte tué près cle
en sortant tle Yarerines. Un pauvle
curé de village, à quelques lieues de l'endroit où cc
la voilule du

loi,

crime venait d'êtle commis, out l'imprudencc dc s'approcher pour parler au roi I les cannibales qui environnaient la voitulr-: se jettent sur lui. < Tigres, leur
< cria Barnave, avez-vous cessé d'èire Français? Na< tion de braves, êles-vous devenus un preuple d'assasr sins?.... > Ces seulcs paroles sauvèrent d'une molt
certaine lc curé déjà terassé. Ilarnave, en les pronon*
çanl, s'était jeté presque hors de la poltière, el l\Iariame Élisabeth, touchée de ce noble élan, le relonait
par son habit. La leine disait, en pallant de cel événcment) que, clansles moments des plus grandcs crises,
les contrastes bizarres la f'rappaient ioujours; cI c1ue,
dans cetle circonstance, la pieuse Élisabeth rel,enant

Barnave par

le pan de son habil lui avait paru

la

1ll9

dans lcs Tuileries, avrint que le jaldin Iut ouvet't au public.
Barnave et les Laile+,h firent aloi's ce c1u'ils

avaient tant lcploché i\ Xfirabeau, ils prêtèlent secouls au t,r'ône et s'entenclirent avec la
cout'. ll est lirai c1u'iis ue I'cçrirerll ilueilll Étlgelt; mais c'était moins ie plir dc l'alliance
que l'alliance elle-même qu'ils avaient leprochée à l\Iilabeau, ei après avoir été autretbis
si sévères, ils sr.rbissaient maintenant la loi
colr.lnune à tous les cliefs populair:es, ciui les
force à s'a11ier succcessir'eincnt au pottvoit', à
mesul'e qu'ils y arrivent, Néanmoins, rien
n'était plus iouableo en l'état des choses, clue
le selvice Lenrlu aLr loi par Barna\,e et les Larneth, et jaurais ils ne montrèrent pius cl'adresse, de force et cle talent, Rarnave clicta
la réponse du roi aux contuissait'es nourrués
par l'Assemblée. Dans cette r'éponse, Louis XYI
motilait sa fuite sui' le clésir de mieur con-

naitle 1'opinion publique : il assut'ait 1'ar,oir
mieur étuiliée clans son loJage, et il ploLrvait pal tous les faits c1u'il n'avait i:as voulu
sortir de France. {luant à ses protestations

ia plus :ul'1ri'cirurLc. Cc ilcpnle lr.iril crpi'ottré uti
d élonnement. Les dissci'liliiors dc ]ladame Élisabetit sur 1a sibua[ion de la lrrano0, sol é1cqueuco douce êt persuasir,c, la noble sirnplicilé avec
lacluello elle enl,rol,enait Barnave, sans s'écarler etr lieu
de sa dignité, tout lui pirrLrt côleslc dans ccitc rlirine
princesse, ct son c(Eur, clispc;é :ans rloulc à cle ur,rblc,s
chose

ilutrc Senre

sentinents s'il n'er.ii pa,. suir

lirt

sorrnris

p,r' l;r

i lc chenin dc l'erreur'.

plLts loll(lrrrirlJ u,ltrritaliott.

Lr,'on-

du:ite dcs doxa 6lôputés fit connaître à la rcile la sôparalion toliile euh'o le part,i répubiicain cf ,le parti
consti[ntionnel. I)ans los aubelges où elle descendait,
elle eut qLrolques entrel,iens particuliers ar-ec Brrt'uar,c.
Celui-ci parla beaucoup des fautes dos t'oralislcs daus
la révolutiou, et dil qu'il at ait tlour'é lcs iLrlci'ùLs de la

cour si faiblement, si rnal difcndus, r1u'il avail éié
lenté plusicurs iois d'aller lui offril rn athlèie couragoux qui connùt I'esprit du siècle et c lui de la nation.
La reine lui demanda quels auraient été les moyens
qu'il lui arirail conseillé d'craploycr. - rr La popultr< rité, llariame.
- Et comrnent poultris-;0 cn avoir'?
< reparlit Sa lia;cslé; elle nr'était enlcr'ée.
- Ah !
< iladame, il vous était bien plu.r facile de la t'econ< c1uérir qu'à moi de I'obtenir'. r Cetle asscrl.ion fournirail matièro à cornmentirire ; je rne borne à rapporler
ce curienx entrelien.

>

(llintoires tle ntadunt,e
page 4iiO e[ suiv.)
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contenues dans le mémoile remis à I'Assemblée, il clisait avec raison qu'elles portaient
non sur les principes fondamentaux cle la
Constitution, mais sur les moyens cl'exécution
qui lui étaient laissés. Maintenant, ajoutait-ilo
que la volonté générale lui était uranifestée,
il n'hésitait pas à s'y soumettre et à faire tous
les sacrifices nécessaires poul' le bien de

pas, que les moyens militaires cle la France
étaient nuls; qu'il connaissait cl'ailleurs les

tousr.

La coul d'Espagne, appréhendânt clue "la
moindre démonstlation n'irritât les esprits et
n'exposât la famille royale à de plus grancls
dangers, empêcha une tentative préparée sur

Bouillé, pour attirer sul sa personne la
colèr'e de I'Assemblée, lui aclressa une lettre
qu'on pourlait dire insensée, sans le motil
généreux qui la clicta. Il s'avouait seul auteur
du voyage clu loi, tandis qu'au contraire il
s'y était opposé; il cléclalait au nom des souvelains que Paris répondrait cle la strreté de
la famille loyale, et que le moindle mal comnis contre elle selait vengé d'une manière
éclatante, Ii ajoutait, ce qu'il savait n'être
4. Yoici la réponso elle-rnème, oulrage clc Balnave,
d'adressc eI de dignité:

ct modùlc de raison,

r Je vois, llessieurs, dit Louis XYI aux commissaircs, je vois, par I'objet de la mission clui vous est
donnée, qu'il ne s'agit point ici d'un interrogatoire;
aiusi je vcux bien répondre aux désirs de I'Assenlblée.
Je ne craindrai jamais de rcndre publics les motifs de
ma conduite. Ce sont les outrages et les nrenaces cpi
m'ont été faits, à ma farnille et, à moi, le 18 alril, qui
sont la cause de ma sorlie de Paris. Plusicurs écrits
ont chcrché à provoquer les violences contre ma personne et contle ma famille. J'ai cru qu'il n'y avai[
plus de sùreté ni rnême de décence pour moi de resier
plus longtemps dans cette ville. Jamais nron in[ention
n'a été de quitter Ie rovaumc; jo n'ai eu aucun con-

cert sur cet objet, ni

ar,ec les puissances étrangères,

ni avec mes parenLs, ni avec aucun des Français émigrés. Je puis donner en preuve de rnes intentions que
des logements étaienI préparés à l\Iontmédy pour me
iccevoir. J'avais choisi cette place, parce qu'étant for.
tifiée, ma famille y serait plus en sirreté; qu'étant près
de la fron[ière,.i'aurais été plus à la portée de m'opposer à toute es èce d'invasion en France, si on alait

voulu en tenter quelqu'une. Un de mes plincipaux
molifs, en quittant Paris, était de faire tomber I'argument de ma non-liberté; ce qui pouvait fournir une
occasion de troubles. Si j'avais eu l'intention de sortir
du rovaume, je n'aurais pas publié mon mémoire le
jour même de mon dépalt : j'aurais attendu d'être
hors des fronl.ièr'es; mais je consorvais toujouls le désit'
de retourner à Paris. C'cst dans ce sens que l'on doit
eul,endre la dernièrc phrase de mon mémoire, dans laquellc il est dit: < Français, 0[ vous sut'Li.ruL, Pitrisiens, cluel plaisil n'aurai-Je pas à me retLouver au

voies d'invasiono et qu'il conduirait lui-même
les armées ennelnies ru sein de sa patrie.
L'Assemblée se prêta ellc-même à cette
généreuse bravade, et jeta tout sur Bouillé,
qui n'avait lien à craindre, car il était déjà à

l'étranger.

la frontière du l\[idi, et à laquelle les chevaliers de llalte devaient concourir avec deux
ft'égates. Elle déclara ensuite au gouvernement français que ses bonnes clispositions
n'étaient pas changées à son égarcl. Le Nold
se conduisit avec beaucoup moins cle rnesut'e

.

De ce côLé, les puissances excitées par les
rnilieu de vous I... r Jc tr'avais dans ma voi[rrre que
tlois mille louis en or et cincluantc-six millc litros cn
assignats. Je n'ai prévenu l\Ionsieur de mon départ
que peu tle temps ituparavant. l\lonsieur n'e-,t passi

lc pays éhangel que parce qu'il était, con\rcnu
avcc moi que nous ne sûivrions pas la mêmc route : il
devait revenir en France après moi. Le passc-port était
dans

néccssaire pour faciliter mon vovage; il n'alait ité
indiqué pour le pays étranger que parcc c1u'on n'cn
donne pas au bureau des affaires étrangères pour l'in-

térieur du lo]-àume. La routc de Francfor[ n'tr

pas

même été suivie. Jc n'ai fail aucune protestation
que dans le mémoire que j'ai laissé avant mon départ, Cet[e protestation ne porte pas, ainsi que son
contenu I'atteste, sur lc fond des priucipes de la Constitution. mais sul la fomre des sanctions, c'est-à-dire
sur le pen de liberté dont je paraissais jouir, et sur ce
que, les décrets n'alant pas été présentés en masse, je
ne pouvais

juger de I'ensemble de la Constitution. Lc

principal reproche contenu dans le mémoire se rapporte aux difficultés dans les moyens d'admilristration
et d'exécution. J'ai reconnu dans mon vovage que
l'opinion publique était décidée en fareur dc la Constitution: je ne croyais ptrs pouvoir jugcr plcinement
cette opinion publique à Paris; mais dans les notious
que

j'ai

recueillies personnellemcnt pendant ma route,

je me stiis convaincu combien il

est nécessaire au sou-

tien de la Constitution cle donner cle la force aux pctlvoirs établis pour maintenir I'oldre public. Aussitôt
tlue j'ai reconnu la volonté générale, je n'ai point hésité, commc je n'ai jamais hésité à faire lc srcritcc dc
tout ce clui m'est pet'sounel. Le bonheur du pcuple a
toujours été I'objet de ntes désirs' J'oubliclais rolontiers tous les désagrémenLs que j'ai essuvés, si je ptris
assurer la paix cl la lilicité cle la nation. l
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La prenrièr'c décharge I'enversa cluelque,s facticux. (Page 14tr.)

emigrés étaient menacantes. Des envoyés fu-

lent dépêchés par le loi à Bruxelles et à Coblentz. Ils devaient tâcher de s'entendre avec
I'émigration, lui faire connaître les bonnes
dispositions de i'Assernblée, et l'espérance
qu'on avait conçue cl'un arrangement avantageux. l\fais à peine arrivés, ils furent inclignement traités, et revinr:ent aussitôt à Paris.
Les émigrés levèrent des corps au nom du
loi, et I'obligèrent ainsi à leur donner un
désaveu formel. IIs prétendirent que l\[onsieur, alors réuni à eux, était régent du
ro,vaume; que le roi, étant prisonnier, n'avait
plus de volonté à lui, et rlue celle qu'il exprimait n'était que celle de ses oppresseurs. La
paix de Catherine avec les Turcs, qui se conclut clans le mois d'aoùt, excita encore davantage leurjoieinsensée, et ils crulent avoir
à leul disposition toutes les puissances de
1'Europe. En considérant le désarmement cles
places lbrtes, la désorganisation cle I'année
abandonnée par tous les ofliciers, ils ne pou-

viiient douter que I'invasion n'eùt lieu tr'èsprochainement et ne réussit. Et cependant il
y avait déjà près de cleux ans ciu'ils avaient
quitté la France, et, malgré leuls belles espérances de chaque jour, ils n'étaient point
encore rentrés en vainqueurs comme ils s'en
flattaient ! Les puissances semblaient prornettre beaucoup ; mais Pitt attendait; Léopold, épuisé par la guerre, et mécontent des
émigrés, désirait la paix, le roi cle Prusse
promettait beaucoup et n'avait aucun intérêt
à tenir; Gustave était jaloux de commander
une expédition contre la France, mais il se
tlouvait fort éloigné; et Catherine, qui devait
le seconder, à peine délivrée des Tulcs, avait
encore la Pologne à comprimer. D'ailleurs,
pour opérer cette coalition, il fallait mettre
tant d'intérêts d'accord, {n'on ne pouvait
guère se flatter d'y parvenir.
La cléclalation de Pilnitz aurait dù snrtout
éclairer les émigrés sur le zèle des souve-
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lains 1. Cette déclaration

, faite en cornnlLln
pal le roi cle Plusse et l'etnpelenr Léopolcl,
por:tait que ia situation du loi cle Flance était
d'uri intér'êt commun à tous les sout'elains,
et -qlle sans doute iis se réLiniraient pour donner à Louis X\il les moyels d'établir un gouvernement convenable aux intérôts du trône
et du peupie; que, dans ce cas, le roi de
Plusse et I'nmpereur se réunilaient anx atttles plinces pour parveilil au nrème but. Bn
attenclant, leuls troupes ilevaient ôtre mises
e.n état d'agir'. 0n a su clepuis clne cette clé*
chlation lenl'ermait cles articles secrets. lls
portaient que l'Àutriche ne mettra,it aucun
ol:stacle aux pr'étentions de la Prusse surune
partie cle la Pologne. Il fallait cela pour en-

gager'la Prûsse à négligel ses plus ancicns
se liant avec l'Àtitliclte contle lil
Flance. Que clevait-on attendle d'un zèle qn'il
fallait e,rciter par cle palcils nroyens? Et s'il
était si réservé dans ses explessions, rlue clcvait-il être clans ses actes ? La trllance, il est
vlai , étail en clésarmernent , ruais tollt url
peuple clebout est bientôt auné; et corurite I'J
clit plus talcl le célèble Calnot, c1u'y a-t-il
d'inryossible à vingt-cinq millions cl'hommes?
A la vérité , les ofliciers se retiraient : mais,
ponl la plupalt, jeunes et placés pal faverir',
ils etaient sans expérience et clcplaisaient à
l'armée. D'ailleuls, l'essor cloniré à tous les
rnoyens allait bientôt ploduire cles ofliciers et
cles généraux. Ccpenciant, il faut en convenir',
on porivait, mêrne sans avoir la présorupdon de Coblentz, clottter cle la résistance qrlc
la France opposa plus talcl r\ l'invasion.
En attendant, l'Àsseurblée eryo)'a des cornmissaires à la fi'ontièr:e, et olclonnl cle grands
pltiparatifs. Toutes les gardes nationales clemantlaient à marcher' ; plusieurs génér"anx
ollraient leuls selvices ? et entre autlcs Dumouriez, qui plus tarcl saula la lrance clans
intérêts en

les déIilés de I'Algonne.
Tout en donnant ses soins à la sûreté extérieure cle l'État, l'Assemblée se hâtait d'achever son æuvre constitutionnelle, de rendre
au loi ses fonctions, et, s'il était possible,
quelques-unes cle sels prôrogatives.
Toutes les subclivisions du côté gauche, ex,l

.

Ellc est du 7 aoùt.

ITÂÀN Çi\I Sii.

cepté

lers

4

7St

ltournres clui venaient de plenctle le

nciir tout nouveau cle républicains, s'étaient
laliiées à un rnêrire systèrtie de rnoclér'atiol.
Bamar,e et i'Xalouet marchaient ensemble et
travaillaierit de concert. Pétion, Ilobespierre,

Bvzot, et cluelques autres encoi:e, avaient
la républiqLre, mais ils éhient en petit
nombre, Le côté droit continuait ses impruilences et plotestait, au lieu cle s'uuir ir, la
majolité moclérée. Cette majolité n'eir cloninait pas moins l'Àssem]:lée. Ses ennemis, qui
l'auraient accusée si elle eùt clétrôné le roi,
Iui ont cependant reproché de I'avoil ramené
à Palis et replacé sur rin trône ciraitcelant.
irlais clue pouvait-elle faire? r:emplacet'le roi
par la r'épublique était tlop ltasarcleux. Changer la cllnastie était inutiie, car à se clonner'
un roi, aLltantvalaitgaldel celui qir'on atait;
d'ailleurs le duc d'Orléans ne mér'itaiû pas
d'être pr'éféré à Louis XII. Dats l'utt et l'autre cas, riépossécler le roi actuel, c'était uranquer i\ cles dloits l'ecoltnus , et envoyer' à l'érniglation un chef pt'écieux poul elle, cat' il
lui aulait appcllé cles titrcs c1u'elle n'lvait
pas. Au contraire, rendre à Louis XVI son
autorité, lui restituel le 1,lLrs de préroga,tives
qt'on le pourrait, c'était remplir sa tâche
constitutionnelle, et ôter tout prétexte à la
guel'rc civilc; cn Lin luot, c'était faire son cleaclopté

loir', car le

c.let'oil c1e 1'Assenrblée, cl'après

tous les engagemeùts qLr'elle avait pris, c'é-

t&it d'établir le gouvernenellt libre,

urais

monai'chique.
L'Àsseinblée n'ltésita pas, tnais elle eut cle
glancis obslacle:; ll lainct'e. Le mot nouveau
c1e r'épublique avaiL piqué'les esprits cléjà rin
peu blasés sur celrx cle monarchie et cle con-

stitution. L'abseirce et la suspension cln loi
avaient? comme on I'a vu, applis à se passer
c1e lui. Les jout'nau-r et les clubs dépouillerent
aussitôt le respect clont sa personne avait toujorrrs été I'objet. Son ciépart, qui, anx termes
c1u cléci'et sur Ia t'ésiclence des fonctionnaires
publics, rendait la déchéance imminente, fit
dii'e qu'il était cléchu. Cependant, d'après ce
urême clécret , il lallait poul la déchéance la
sortie clu rolrâume et la résistance aux sommations du colps législatif ; mais ces conditions importaient peu aux esprits exaltés, et
ils déclalaient le roi coupable.et démission-
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naire, Les jacobins et les corcleliers s'agitaient

Robespierre, Buzot, Pétion, r'épétèrent tous

violemment, et ne pouvaient comprendre
qu'après s'être délivré du roi, on se l'imposât de nouveau et volontairement. Si le duc

les arguments connus contre I'inviolabilité.
Duport, Barnave et Salles leur réponciirent,
et ii fLit enfin décrété que le roi ne pouvait
ôile mis en cause pour le fait de son évasion.

d'Orléans avait eu des espérances, c'est alols
qu'elles purent se réveiller ; mais il clut voir
combien son nom avait peu d'in{luence, et
combien surtout un nouveau souverain, quelque populaire qu'il fût, convenait peu à 1'état
des esprits, Quelques parnphlétaires'qui lui

étaientdévoués, peut*être à son insu, essayèrcnt, comûre Antoine fit pour César, de
mettre la couronne sur sa tête ; iis proposèlent cle lui donner la régence, rnais i[ se vit
obligé de la repousser par une déclaration
qui fut aussi peu considérée que sa personne.
Plus de roi ! élait le cri général aux jacobins, aux cordeliers, dans les lieuxetlespapiers publics,
Les aclresses se niultipliaient : il r'cn cut
une affrchée gur tous lcs uruls cle Falis, ct
même sur ceux cle I'Assemblée. Elle étaii signée clu nom d'Achille Duchâtelet, jeune colonel. Il s'adressait aux Français; il leur rappelait le calme dont on avait joui pendant le
voyâge du monarque, et il concluait que 1'absence du prince valait mieux lJue sa présence; il ajoutait que sa désertion était une
abdication, que la nation et l,ouis XVI étaient
clégagés de tout. lien l'un envers I'autre;
qu'en{in I'histoire était pleine des crimes des
rois, et qLr'il fallait renoncer à s'en tlonner
encore nll.

Cette atlresse, attribuée au jeune Achille
Duchâtelet, était de Thonras Payne, Anglais,
et acteur principal dans la révolution améri-

caine. Elle fut clénoncée à I'Assemblée, qui,
après de vifs clébats, pensa qu'il fallait passer
à l'ordre du jour', et répondre par f indifférence âux avis et aur injures, ainsi qu'on I'avait toujours fait.
Enfin les commissaires chargés dé faire
leur rapport sur I'affaire de Varennes le présentèrent le 46 juillet. Le voyage, dirent-ils,
n'avait rien de coupable; d'ailleurs, le ftrt-il,
le roi était inviolable. Enfin la déchéance ne
pouvait en r'ésultero puisque le roi n'était
pas clemeuré assez longtemps éloigné, et
n'avait pas résisté aux sommations du corps
législatif.

Deux articles furent seulement ajoutés au décret d'inviolabilité, À peine cette décision futelle renclue, que Robespierre se leva, et protesta hautement au nom de 1'hurnanité.
y eui clans la soirée qui précéda cette

Ii

décision un grand tumulte aur Jacobins. 0n
y rédigea une pétition aclressée à l'Assemlilée, poul qu'elle déclarât le roi déchu comme
perfide et traitre à scs serments, et qu'elle

poun'ùt à son remplacement par tous

les
rnoyens constitutionnels.
fut résolu que
cette pétition serait portée ie lenclemain au
Charnp cle Ï'{ars, ou chacun pourrait la signer
sru l'autel de la patrie. Le lendemain, en effet,

Il

elle fLrt portée au lieu convenu, et à la lbule
cles -qéditieur se joignit celle des culieux qui
voulaient ètle téinoins cle l'ér'énernent. Dans
ce moment, le décret ôtait rendr-r, et il n'y
avait plus lieu à une pétition. Lafayette arriva, brisa les barricades déjà élevées, fut
menacé, et reçut même un coup de feu qui,

quoiqne

tiré à bout portant, ne l'atteignit

pâs. Les ofliciers municipaur s'étant réunis à

lui, obtinrent de la popr.rlace qu'elle

se

Des gardes nationaux furent placés pour

retirât.
veiller

à sa retraite, et I'on espéra un instant qu'elle
se clissipelait; mais bientôt le tumulte I'ec0r11rnença. Deux invalides qui se trouvaient, on

ne sait pourquoi, sous I'autel de la patrie,
furent égorgés, et alors le désorcïre n'eut plus
de bornes. T,'Assemblée fit appeler la municipaiité, et la chargea de veiller ii l'ordre pnblic. Bailly se rendit au Champ de llars, lit
cléployg1'

le drapeau rouge

en vertu de la loi

martiale. L'enrploi de la force, quoi qu:on ait
dit, était juste. 0n voulait 0u on ne voulait pas
les iois nouvelles; si on les voulait, il fallait
c1u'elles fussent exécutées, qu'il y eùt quelque
chose de fixe o que f insurrection ne ftrt pas
perpétuelle, et que la volonté de I'Assemblée
ne pùt être réformée par les plébicistes cle la
multitude. Bailly devait donc faire exécuter
la loi. ll s'avança avec ce courage impassible
qu'iI avait toujours montré, reçut sans être
atteint pltisieurs coups de feuo et au milieu
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du tumulte ne pnt faire toutes les somma-

aucune crainte cle ce qu'ils avaient fait. L'é-

tions voulues. D'abord Lafayette ordonna de
tirer quelques coups en I'air; la foule abanclonna I'autel de la patrie, mais se rallia bientôt. Récluit alors à I'extrémité, il commancla le

nelgie qu'ils montrèrent imposa aux factieur.
Les plus connus songeaient déjà à se soustraire aux coups qu'ils croyaient dirigés contre
eux, Robespierre, c1u'on a vu jusqu'à présent
soutenir les propositions les plus exagérées,
tremblait dans son obscure demeure; etn malgr'é son inviolabilité de cléputé, demandait
asile à tous ses amis. Ainsi I'exemple eut
son effet, et, pour un instanto toutes les imaginations turbulentes furent calmées pal la

feu. La plernière décharge renversa quelquesuns cles factieux. Le nomble en fut exagéré.
Les uns I'ont réduit à trente , cl'autres I'ont
élevé à quatre cents, et les fulieux à quelques
mille. Ces derniels fulent crus dans le premier moment, et la terueur clevint générale.
Cet exemple sér.ère apaisa pour quelques instants les agitateuls l. Comme d'usage , on
accusa tons les partis d'avoir excité ce mou\,ement; et il est probable que plusieurs y
avaient coucourn, car le désordre convenait à
plusieurs. Le roi, la rnajorité cle i'Assemblée,
la galde nationale, les antorités rnunicipales

et

clépalterlentales, étaient d'accold alors
pour établil l'ordre constitutionnel; et ils
avaient à combattle la démocratie au dedans,
I'aristocratie au dehors. L'Assembiée et la
galcle nationale composaient cette nation
moyenne, r'iche, éclair'ée et sage, qui voulait
I'ordle et les lois; et elles devaient dans ces
circonstances s'allier naturellement au roi,
qui de son côté semblait se résigner à une autorité lirnitée. llais slil leur convenait de s'ar'-

rêter

ai-r

point ou elles en étaient alrivées,

cela ne convenai{ pas à I'aristocralie, qui désirait un bouleversement, ni au peuple , qui
voulait acquérir et s'élever davantage. Bar'-

nave, comlne autrefois }lirabeau, était I'orateur de cette bourgeoisie sage et modérée;
Lafal'eite en était le chef militaire. Dantoir,
Camilie Desmoulins, etaient les olateurs, et
Santerie, le général de cette multitude qui
voulait r'égner à son tour. Quelques esprits
alclents ou fanatiques la représentaient, soit
à l'Àsseurblée, soit dans les adrninistrations
nouvelles, et hâtaient son règne par leurs cléclanrations,

L'erécution du Champ cle llars fut fort reprochée à Lafayette et à Bailly. Nlais tous
deur, plaçant leur devoir tlans I'observation
de la loi, en saclillant leur popularité et leur

vie à sort eréc'ertion, n'eurent attcttn regret,
4. Cet évtinement eut lieu dars la soirée du dirnanche 27

juillct.

crainte.
L'Assemblée

prit à cette époque une cléter-

nrination qui a été clitiquée depuis, et clont
le résultat n'a pas été aussi funeste c1u'on I'a
pensé. Elle décréta qu'aucun de ses membres
ne serait réélu. Robespierre fut I'auteur cle

la proposition, et on l'attribua chez lui à
i'envie qu'il éprouvait contre des collègues
parmi lesquels il n'avait pas brillé. Il était au
moins natulel qu'il leur en voulùt, avant toujotu's lutté avec eux; et dans ses sentiments
il put 1'avoir tont à la fois de la conviction,
de I'envie et de la haine. L'Assembléer !{u'oD
accusait de vouloir perpétuer ses pouvoirs, et
qui d'ailleurs déplaisait déjà à la multitude
pâr sa modération, s'erlpressa de r'éponch'e à
tontes les attaques par un désintéressement
peut-être eragéré, en clécidant que ses membles seraient exclus cle la plochaine législature. La nouvelle Assemblée se trouva ainsi
privée d'hommes dont I'exaltation était'un
peu amoltie et dont la science législative
avait mùri par une erpérience cle tlois ans.
Cepenclant, en vo\-ant plus talcl la cause des
r'ér'olutions qui suivilent, on jugera mieux
quelle a pu ètle l'importance de cette nesure si souvent condamnée.

le

rnoment d'achever les tralaux
constitntionnels, et de terniner dans le calme
rune si orageuse carlière. Les membres du
côté gauche avaieut le projet de s'entendre
pour retoucher certaines parties cle la Constitntion. Il avait été résolu qu'on la lirait tout
entière pour jugel de I'ensemble, et qu'on
nettlait en iraruronie ses diverses parties;
c'était là ce qu'on nomlna la rerision, et ce
qui fut plus tald, dans les jouls de la felr-eur

C'était

r'épublicaineo regardé comllre une nresuie de
r:alamité, Btrrnave el lcs l-anleih s'étaient en-
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