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Forcé ¿ ’écrire une défense aussi importante en 
quatre nuits , pendant que j’employois les jours avec 
mes Collègues à examiner les nombreuses pièces dont 
on nous avoit donné communication , je n ’ai pas 
besoin d’avertir qu’elle se ressent de l’extrême pré
cipitation avec laquelle j’ai été obligé de la rédiger , 
et qu’elle n’offre presque 5 en quelque sorte , que des 
résultats ; mais j’ai dû remplir un devoir sacré , 
et j ’ai consulté mon* zèle seulement ? et non pas 
mes forces. ;



D É F E N S E

D E  l o u i s ;

Prononcée à la Barre de la Convention
Nationale,

Le Mercredi %6 Décembre 1 7 9 2 , Van premier de ta
République ,

Par le Citoyen D E S E Z E ,  l’un de Tes 
Défenfeurs officieux.

I mprimé par ordre de la Convention nationale:

c ITOYENS REPRÉSENTAIS DE LA NATION,

Il eft donc enfin arrivé, ce moment où Louis, accufé 
àu nom du peuple Français, peut fe faire entendre au 
milieu de ce peuple lui-même ! Il eft arrivé, ce mo
ment o ù , entoure des confeils que l’humanité &  la loi 
lui ont donnés, il peut préfenter à la nation une dé- 
fenfe que fon cœur avoue, &  développer devant elle 
les intentions qui l’ont toujours animé ! Déjà le filence 
même qui m’environne, m’avertit que le jour de la 
juftice a fuccédé aux jours de colère &  de prévention; 
que cet aéte folennel n’eft point une vaine form e; que 
le temple de la liberté eft auffi celui de l’impartialité 
que la loi commande, &  que l’homm e, quel qu’il foit,
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qui Te trouvé réduit à la condition humiliante d’açcufé," 
eft toujours sûr d’appeler fur lui &  l’attention St fin- 
térêt de ceux même qui le pourfuivent.

Je dis l’homme , quel qu’ü foit ; car Louis n’eft 
plus en effet qu’un homme , Sc un homme accufé. 
Il n’exerce plus de preftiges ; il ne peut plus rien ; il 
ne peut plus imprimer de crainte , il ne peut plus offrir 
d’efpérances : c’eft donc le moment où vous lui devez, 
non-feulement le plus de juftice, mais j’oferai dire le 
plus de faveur. Toute la fenfibilité que peut faire 
naître un malheur fans terme , il a le droit de vous 
l ’infpirer ; &  ii , comme l’a dit un républicain célé
bré , les infortunes des rois o n t, pour ceux qui ont 
vécu dans des gouvernemens monarchiques , quelque 
chofe de bien plus attendriflant Sc de bien plus facré 
que les infortunes des autres hommes , fans doute que 
la deftinée de celui qui a occupé le trône le plus bril
lant de l’Univers, doit exciter un.intérêt bien plus 
v if encore ; cet intérêt doit même s’accroître à mefure 
que la décifion que vous allez prononcer fur fon fort 
s’avance. Jufqu’ici vous n’avez entendu que les ré- 
ponfes qu’il vous a faites. Vous l’avez appelé au milieu 
de vous : il y eft venu ; il y  eft venu avec calme, avec 
courage , avec dignité ; il y  eft venu plein dufentiment 
de fon innocence , fort de fes intentions , dont aucune 
puiffance humaine ne peut lui ravir le confolant témoi
gnage ; &  appuyé en quelque forte fur fa vie entière , 
il vous a manifêfté fon ame ; il a voulu que vous 
connuftiez , &  la nation par vous , toutce qu’il a fait; 
il vous a révélé jufqu’à fes penfées ; mais en vous ré
pondant ainfi au moment même où vous l’appeliez ; 
en cf feu tant fans préparation &  fans examen des incul
pations qu’il ne prévoyoit pas ; en iniprovifant, pour 
ainfi dire , une juftification qu’il était bien loin même 
d’imaginer devoir vous donner , Louis n’a pu que vous 
dire fon innocence ; il n’a pas pu vous la démontrer, 
il n’a pas pu vous en produire les preuves. M o i,



Citoyens , je vous les apporte ; je les apporte à ce 
peuple au nom duquel on l’accufe. Je voudrois pou
voir être entendu dans ce moment de la France entière , 
je voudrois que cette enceinte put s’agrandir tout-à 
coup pour la recevoir : je fais qu’en parlant aux repré- 
fentans. de la nation , je parle à la nation elle-même ; 
mais il eft permis fans doute à Louis de regretter qu’ une 
multitude immenfe de citoyens ayentreçu l’impreffon 
des inculpations dont il eft l’objet, &  qu’ils ne foièret 
pas aujourd’hui à portée d’ apprécier les réponfes qui 
les détruifent. Ce qui lui importe le. plus , c’ eft de 
prouver qu’il n’eft point coupable ; c’eft là fen feul 
vœii , fa feule penfé’é. Louis fait bien que l’Europe 
attend avec inquiétude le jugement que vous allez 
rendre ; mais il ne s’occupe que de la France. Il fait, 
ben que la poftérité recueillera un jour toutes les 
pièces de cette grande difcuffion , qui s’eft élevée 
entre une nation &  un homme : mais Louis ne fongç 
qu’à fes contemporains ; il n’afpire qu’à les détromper. 
Nous n’afpirons non plus nous-mêmes qu’à le défen
dre : nous ne voulons que le juftifier. Nous oublions* 
comme lu i , l’ Europe qui nous écoute , nous oublions 
la poftérité dont l’opinion déjà fe prépare ; nous ne 
voulons voir que le moment a â u e l, nous né fournies 
occupés que du fort de Louis , &  nous croirons 
avoir rempli toute notre tâche * quand nous aurons 
démontré qu’il eft innocent.

Je. ne dois pas d’ailleurs , Citoyens, vous diflinruler, 
&  ça a été pour nous une profonde douleur , que le 
temps nous a manqué à tous , mais fur-tout à  moi * 
pour la combinaifon de cette défenfe : les matériaux les 
plus vaftes'étoient dans nos mains, &  nous avons pu 
à peine y  jeter les yeux ; il nous a fallu employer à 
daller les pièces que la corn million nous a opposées , 
les momens qui nous étoient accordés pour les difcu- 
ter, La néceffité des communications avec l’accufc , 
m’a ravi encore une grande, partie de ceux qui étoient



ttefîinés à la réda&ion; &  dans une caufe qui, pouf 
{on  importance, pour fa folennîté , Ton éclat , ion 
retentiffement dans les fiècles, fi je puis m’exprimer 
aïnfi , auroit mérité plufieurs mois de méditation &  
d'efforts , je n'ai pas eu feulement huit jours. Je vous 
fupplie donc , Citoyens , de m’entendre avec 1’indul-

Sjence que notre refpeét même pour votre décret, &  
e défir de vous obéir, doit vous infpirer. Que la 

caufe de Louis ne fouffre pas des omiflions forcées de 
fes défenfeurs ; que votre juftice aide nôtre zèle , 8C 
qu'on puifle dire , fuivant la magnifique expreffion de 
l ’orateur de Rome , que vous avez travaillé en 
quelque forte vous-mêmes , avec moi , à la juftifica- 
tion que je vous préfente.

J'ai une grande carrière à parcourir ; mais je vais 
en abréger retendue en la divifant.

Si je n’avois à répondre ici qu’à des juges , je ne 
leur préfenterois que des principes , &  je me conten- 
terois de leur dire que depuis que la nation a aboli 
la royauté , il n’y  a plus rien à prononcer fur Louis ;  
mais je parle auflî au peuple lui-même ; &  Louis a 

. trop à cœur de détruire les préventions qu’on lui a 
infpirées ,* pour ne pas s’impofer une tâche furabon- 
dante , 6c ne pas fe faire un devoir de difcuter tous 
les faits qu’on lui a imputés.

Je poferai donc d’abord les principes , &  je difcu- 
terai enfui te les faits que Fade, d’accufation énonce.

Principes relatifs à  tin v iolabilité prononcée p a r  la
Conjlitution«

J ’ ai à examiner ici les principes fous deux points 
de vue ;

Sous le point de vue où Louis fe trouvoit placé 
avant l’abolition de la royauté ;

Et fous celui où il fe trouve placé depuis que cette 
abolition a été prononcée.



En entrant dans cette difcuffion , je trouve d’abord 
le decret par lequel la convention nationale a décidé 
que Louis ferait jugé par elle , &  je n’ignore pas 
l ’abus de quelques efprits , plus ardené peut-être que 
réfléchis , ont prétendu faire de ce décret.

Je fais qu’ils ont fuppofé , que par cette pronon
ciation ? la Convention avoit ôté d’avance à Louis 
l ’inviolabilité dont la Conftitution l’a couvert.

Je  fais qu’ils ont dit que Louis ne pourrait plus 
employer cette inviolabilité , dans fa défenfe , comme 
■ moyen.

Mais c’eft-là une erreur que la plus Ample obfer- 
vation fuffit pour faire difparoître.

Qu’a prononcé en effet la Convention.
En décrétant que Louis feroit jugé par elle , tout 

ce qu’elle a décidé , c’eft qu’elle fe conftituoit juge 
de i’accufation qu’elle même avoit intentée contre lui ; 
•mais, en même temps qu’elle fe conftituoit juge 
de cette accufation, la convention a ordonné que Louis 
feroit entendu , &  on fent qu’il étoit bien impoffible 
qu’elle le jugeât avant de l ’entendre“.

Si donc Louis a dû être entendu avant d’être jugé ; il 
•a donc le droit de fe défendre de l’accufation dont il eft 
l ’objet, par tous les moyens qui lui paroiffent les 
plus propres à la repouffer : ce droit eft celui de tous 
les accules ; il leur appartient par leur qualité même 
-d’accufés. il ne dépend pas du juge de ravir à l ’accufé 
un feul de fes moyens de défenfe ; il ne peut que les 
apprécier dans fon jugement.

La Convention n’a donc plus elle-même , que 
cette faculté à l’égard de Louis : elle appréciera fa 
défenfe, quand il la lui aura préfentée ; mais elle ne 
peut d’avance , ni l’afïoiblir , ni la préjuger. Si Louis 
fe trompe dans - les principes qu’il croit important 
pour lui de faire va lo ir, ce fera à la Convention à les 
écarter dans fa décilion ? mais , jufques-là ? il eft



néceffaire qu’elle l’entende* La juftice le veu t, amft 
que la loi.

Voici donc les principes que )o pôle que -j$ 
réclame.

Les nations font fou ver aines..
Elles font libres, de fe donner la forme ae gouver

nement qui leur paroît la plus convenable.
Elles peuvent même, lorfqu’elles ont reconnu les 

vices de celle qu’elles ont eflfayée , en adopter une 
nouvelle , pour changer leur fort.

Je ne coniefte pas ce droit des nations : il eft im- 
prefcriptible ; il eft écrit dans notre aéfeconftitutionnel ; 
&  on n’a peut-être pas oublié que c’eft aux efforts 
de l’un des confeils mêmes de Louis * membre alors 
de l’aiTemblée confîituante, que la France doit de 
voir cette maxime fondamentale placée au nombre 
de fes propres dois.

Mais  ̂ une grande nation ne peut pas exercer elle- 
même fa fouveraineté ; il faut necenairement qu’elle 
la délégué.

La néceffité dé cette déléguation la conduit'ou à ie 
donner un ro i, ou à fe former en république.

En 1789 , dans cette première époque de fa révo
lution, qui a changé tout-à-coup la forme de gouver
nement fous laquelle nous exiftions depuis tant de 
iïècles , la nation afîemblée a déclaré aux mandataires 
qu’elle avoit choifis ? qu’elle vouloir un gouvernement 
monarchique.

Le gouvernement monarchique exigeait néceffaire- 
ment l’inviolabilité de fon chef.

Les repréientans du peuple français avoient penfé 
que dans un pays où le Roi étoit chargé feul de l’exé
cution de la lo i, il avoit befoin , pour que fon aâiorx 
n’éprouvât pas d’obftacle, ou les furmontât de toutes 
les forces de l’opinion ; qu’il falloit qu’il pût imprimer 
ce refpeâ qui fait aimer l’obéiftance que la loi com
mande qu’il contint dans leurs limites toutes les auto-



Tirés fecondaires qui ne tendent qu’à s’ en écarter on à 
h s  franchir ; qu’ il réprimât ou qu’il prévînt toutes, les 
pallions qui s’efforcent de contrarier Je bien général ; 
qu’il furveiilât avec inquiétude toutes les parties de 
l ’ordre public ; en un mot, qu’il tînt fans ceflfe dans 
fa main tous les reiïorts du gouvernement conftamment 
tendus, Si qu’il ne fouffrît pas qu’un feul pût le 
relâcher.

Ils a voient penfé que pour remplir de fi grands de
voirs il falloitdone que le monarque jouît d’une grande 
puifïance, &  que pour que cette puiflfance eût toute 
la liberté de fon exerci:e, il fadoit qu’elle fût invio-- 
labié.

Les repréfe-*tans de la nation favoient d’ailleurs que 
ce n’étoit pas pour les rois que les nations créoient 
l ’inviolabilité, mais pour elles-mêmes; que c’étoit 
pour leur propre tranquifité, pour leur propre bon
heur, &  parce que dans lçs gouvememens monarchi
ques la tranquillité feroit fans ceffe troublée, fi le chef 
du pouvoir fuprême n’oppofo't pas fans celle l’inflexi
bilité de la loi à toutes les pallions ou à tous les écarts 
qui pourroient éluder ou violer fes difpofitions.

Ils avoient regardé enfin comme un principe auflï 
moral que politique, cette maxime d’un peuple voifin, 
que les fautes des rois ne peuvent jamais être perfon- 
nelles ; que le malheur de leur pofition, les réductions

?[ui les environnent, doivent toujours faire rejeter 
ur des infpirations étrangères les délits mêmes qu’ils 

peuvent commettre, &  qu’il valoit mieux pour le 
peuple lui-même, dont l’ inviolabilité étoit le vérita
ble domaine, écarter d’eux toute efpèce de refpon- 
fabilité, &  fuppofer plutôt leur démence, que de 
les expofer à des attaques qui ne pourroient qu’exciter 
de grandes révolutions.

C ’efl: dans ces idées que les repréfentans du peu
ple posèrent les bafes de la Conftitutioa que leur avoit 
demandé la France,



J ’ouvre donc ia Conftitution, &  je vois, au pré- 
inier chapitre de ta royauté, que la royauté eft indi* 
vilîble, &  déléguée héréditairement à la race régnante,
de mâle en mâle*

Ainfi je remarque d’abord, que le titre qui a déféré 
la royauté à Louis eft une délégation.

On a difputé fur le caraétère de cette délégation.
On à demandé fi elle étoit un contrat. /
On a demandé, fur-tout, fi elle étoit un contrat 

fynallagmatique.
Mais ce n’ étoit là qu’une queftion de mots.
Sans doute, cette délégation n’étoit pas un contrat 

de la nature de ceux qui ne peuvent fe diftbudre que 
par le confentement mutuel des parties ; il eft évident 
que ce n’étoit qu’un mandat, une attribution de l’exer
cice de la fouveraineté, dont la nation fe réfervoit le 
principe, &  qu’elle ne pouvoir pas aliéner, &  une 
attribution par conféquent révocable par fon eflence, 
comme tous les mandats ; mais c’étoit un contrat en 
ce fens, que, tant qu’il fubfiftoit &  qu’il n’étoit pas 
révoqué, il obligeoit le mandant à remplir les condi
tions fous lefquelles il l’avoit donné, comme il obli
geoit le  mandataire à remplir celles -fous lefquelles il 
l’avoit reçu.

Ecartons donc les conteftations qui ne portent que 
fur les termes, &  pofons d’abord, que l’ade conftir 
tutionnel, en foumettant Louis à remplir avec fidé
lité la fonftion augufte que la nation lui avoit confiée, 
n’a pu le foumettre à d’autres conditions ou à d’autres 
peines que celles qui font écrites dans le mandat mêmé.

Voyons donc quelles font ces peines ou ces con  ̂
ditions écrites dans le mandat.

Je pafTe à l’article 2 ,  &  je lis, que la  ptrfonne 
du roi eji inviolable & f a  crée ;  &  j’obferve que cette 
inviolabilité eft pofée ici d’une manière abfolue, Il 
n’y  a aucune condition qui l’altère, aucune exception

qui



qui la modifie,- aucune nuance qui l’afïbiblifïê ; elle 
eft en deux mots, &  elle eft entière*

Mais voici les hypothèfes prévues par la conflitu-* 
tion, &  qui, fans altérer l’inviolabilité du roi, puif- 
quelles refpeÛent fon cara£tère de ro i, tant qu’il le 
pofsède, fuppofent des circonftances dans lefquelles 
il peut perdre ce caraûère, &  ceffer d’être roi.

La première de ces hypothèfes eft celle que pofe 
l’article 5.

» S i, un mois après l’invitation du.corps législatif, 
» le roi n’a pas prêté ce ferment (  celui d’être fidelle 
» à la nation .&  à la loi, &  de maintenir la conflitu- 
» tion ) ou fi, après l’avoir prêté, il le rétra&e, U 
» fe r a  cenfé avoir abdiqué la  royauté ».

La nation impofe ici au roi l’obligation de lui prêter 
ferment de fidélité, &£. celle de tenir ce ferment qu’ii 
aura prêté.

Rétratterdon ferment, eft fans doute un crime du 
roi contre la nation. La Conftitution a prévu ce crime 
&c quelle eft la peine qu’elle prononce ? c’eft que le.rou
lera cehfé avoir abdiqué la royauté. .

Et je m’explique mal en parlait de peine, car 
n’eft point en effet une peine que la loi prononce, dans 
le fens légal de ce mot ; ce n’eft point un jugement 
qu’elle ordonne, ce n’eft point une déchéançe qu’elle, 
établit \ ce mot n’eft pas une feule fois dans la loi ; c’eft 
uoe fuppofition qu’elle crée, &  par laquelle elle dé
clare que, dans l ’hypothèfe qu’elle a prévue, le roi 
fera préfumé avoir abdiqué la royauté.

Ce n’eft pas ici, Légiflateurs, que les mots font 
indifférais.

Il eft évident que c’eft par refpedi pour le caractère 
de roi, que la Conftitution a voulu éviter de le bleffer. 
jufques dans les tetmes ; c’eft dans cet objet qu’elle a 
affeâé de choifir les expreffions dont elle s’eft fervie,. 
&t qu’elle n’en a pas employé d’autres. Vous voyez 
[qu’elle ne crée point de tribunal, qu’elle ne parle point
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‘ ( 10  )  . .
de jugement, qu’ elle ne prononce pas ïe mot déchéance ;
elle 3 eru feulement devoir, pour fa sûreté, prévoir 
le cas où elle pourvoit avoir à fe plaindre des per* 
fidies ou des attentats même du ro i, &  elle a dit ! 
fi ce cas arrive, le roi fera préfumé avoir confentr à 
la révocation du mandat que je lui avois donné, &  
je redeviens libre, de le reprendre.

Je fais bien qu’il faut toujours déclarer cette pré- 
fomption de révocation, &£ que quoique la Conftitution 
fe foit tue fur le mode dans lequel cette déclaration 
devroit avoir lieu, c’eft évidemment à la nation qu’ap
partient le droit de la prononcer ; mais enfin ce n’eft 
jamais là qu’une fiéfion à réalifer ; &  cette fiétion, 
réalifée, n’eft pas, à proprement parler, une peine, 
c’eft un fait.

Je viens de-dire que la Conftitutïon avoit prévu le 
cas où le roi rétrafteroit fan ferment de fidélité ; mais * 
fans retraiter ce ferment, le roi pouvoit le trahir ; il 
pouvoit attenter à la sûreté de la nation, il pouvoit  ̂
tourner contre elle le pouvoir qu’elle lui avoit donné 
au contraire pour la défendre : la Conftitution a prévu 
encore ce délit. Que prononce-t-elle ?

Elle dit à l ’article VI ;
« Si le roi fe met à la tête d’une armée Sc en dirige 

» les forces contre la nation, ou s’il ne s’oppofe pas,
» par un aûe formel à une telle entreprife qui s’exé- 
» cuteroit en fon nom , il fera cenfé avoir abdiqué la 
» royauté ».

Je vous fupplie, Citoyens, de bien remarquer ici 
le caraétère du délit prévu par la loi,

« Se mettre à la tête d’une armée, ôc en diriger les 
» forces contre la nation-; »

Certainement il ne peut pas exifter de délit plus 
grave \ celui- là feul les embrafte tous. Il fuppofe, 
dans les combinaifons qui le préparent, toutes les per
fidies  ̂ toutes les machinations, toutes les trames 
qu’une telle entreprife exige nécefïairement ; il fuppofe



¿ans Tes effets toutes \çs horreurs * tous les fléaux, tou
tes les calamités qu’une guerre fangîante &. inteftine 
entraîne avec elle. » . . .  Et cependant, qu’a pro
noncé la Conftitution ) La préfomption de l’abdica- 
tion de la royauté.

L ’article V IL  prévoit le cas où le. roi fortïra du 
royaume , &  où , fur l’ invitation qui lui fera faite d’y  
remrer , par le corps légiflatif , dans l’intervalle qu’il 
lui fixera , il aura refuié d’obéir. Et que prononce 
encore ici .la Conftitution ? La préfomption de Tabdi-i 
cation de . la royauté.

Enfin , l’article VIII ( &  ce dernier article eft bien 
important ) porte : « qu’après l’abdication expreffe ou 
légale , le roi fera dans la clafle des citoyens , 6c 
pourra être accufé 6c jugé comme eux , pour les actes 
pojlérim rs à fort abdication .

Je  n’ai pas befoin de définir l’abdication exprejfe.
L ’abdication légale eft définie elle-même par les 

articles que je viens de rapporter.
Il réfui te donc de celui-ci, que ce n’eft qu’apres 

avoir abdiqué volontairement * ou commis un des dé
lits qui emportent la préfomption de l ’abdication, 
que lé roi rentre dans la clafle des citoyens.

Le roi n’étoit donc pas $van t dans la clafle des 
citoyens.

Il avoit donc une exiftence conftitutionnelle , par
ticulière , ifolée , abfolument diftinÛe de celle des 
autres citoyens ; &  d’où lui venoit cette exiftence 
privilégiée, fi ce n’eft de la loi qui lui avôit imprimé 
le caraétère facré d’ inviolabilité , qui ne devoit 
s’effacer pour lui qu’après fon abdication exprefïe 
ou légale-“ ?
: Et obfervez que la loi qui dit que le roi rentre 

dans la clafle des citoyens après l’abdication lé
gale , venoit de faire réfuîter cette abdication ; de 
quoi? Du plus grand des «forfaits qu’un roi purfie 
commettre contre une nation * celui d’une armée
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dirigée/contré elle pour la fubjuguér ou pour P a P  
Servir, &  c’eft après ce. forfait atroce , qu’elle le 
déclare rentré dans la  clajje des citoyens : elle ne fup-‘ 
pofe‘donc pas que , même pris les armes à la main y  
le roi puiffe perdre la vie ; elle ne fuppofe pas feu
lement /qu’on puiffe le condamner à aucune peine ; 
elle ne fuppoie pas qu’il puiffe jamais en éprouver 
d’autre , que celle de l’abdication de la royauté.

Citoyens , combien les textes de la loi conflitu- 
tionelle, ainfi rapprochés, fe prêtent d’explication 
l ’un à Pautre, &  quelle lumière ils répandent fur la 
queftion que j’ agite ici.

Mais je continue,
Le roi, rentré dans la claffe des citoyens, peut 

alors être jugé comme eux, .
Mais pour quels ailes ?
Pour les ailes pojlkrieurs à fon abdication.
Donc , pour les a ¿les antérieurs à fon abdication* 

i l  ne; peut pas être jugé dans le fens qu’on attache 
ordinhiremeet à ce terme.

xFout ce qu’on peut appliquer à ces ailes , c’eft la' 
pr^m ption de cette abdication elle-même.

Vèulà tout ce qu’a voulu la conflïtution , &  on 
ne peut pas fortir de fon texte*

Et au relie la loi eft parfaitement égale ici entre 
le corps légiflatif &c le roi.

Le corps légiflatif pou voit auffi trahir la nation;: 
il pouvoit abufer du pouvoir qu’elle lui confioit ;  
il pouvoit proroger ce pouvoir au-delà du terme 
qu’elle avoit fixe, pouvoit envahir la fouveraineté ; 
la nation avoit , fans doute , le droit dé dif^oudre ce 
corps prévaricateur ; mais aucune peine n’etoit pro-' 
noncée par la conflitution , ni contre le corps, ni 
contre les membres, ■

J ’applique maintenant ces principes.
Louis eft accufé. Il eft accufé au nom de la na-' 

tion * il eft accufé de plufieurs délits,,



O n ces délits font prévus par Ta& ë conftitutionnel , 
ou ils ne le font pas.

S'ils ne font pas prévus par Ta£te conftitutionnel , 
vous ne pouvez pas les juger; car alors il n’exifte 
pas de loi qu'on puiife leur appliquer, &  vous favez 
qu’un des droits les plus facrés de l'homme c’eft de n’être 
jugé que d'après des lois promulguées antérieurement 
anx délits.

S ’ils font prévus par l'a ile conftitutionnel, alors 
Louis n’a encouru que la préfomption de l’abdica
tion de la royauté.

Mais je vais plus loin : je dis qu’ils font prévus par 
l ’aile conftitutionnel ; car Faüe conftitutionnel' 
en a prévu u n , qui eft le plus atroce de tous^ 
&  dans lequel tous les autres rentrent néceïïaire- 
ment ; c'eft celui de la guerre faite à la nation, en 
a bu fan t contre elle de fes forces mêmes. D e quel
que manière qu'on veuille l’entendre , tout eft là. 
Toutes les perfidies que Louis auroit pu commet
tre dans le deflfein de renverfer la Conftitution qu’il 
avoit promis de maintenir, ne font jamais qu’une; 
guerre faite à la nation ; &  cette guerre „ prife au- 
fens figuré, eft bien moins terrible qué les incen
dies, les maflacres, les dévaftations qu’occafionne; 
toujours la guerre, prife dans le fens littéral. . . * 
Eh bien ! pour tous ces délits, la loi ne prononce* 
que l’abdication préfumée de la royauté.

Je fais bien qu’aujourd’hui, que la nation a aboli* 
la royauté elle-même, elle ne peut pas prononcer 
cette abdication.

La nation avoit fans doute le droit d’abolir la 
royauté.

Elle a pu changer la forme du gouvernement de 
la France. -

Mais a-t-il dépendu d’elle de changerlefort deLouis?
A-t-elle pu faire qu’il n’eut pas le droit de de-̂  

mander qu’on ne lui appliquât que la loi à laquelle: 
il s’étoit fournis?



A-t-elle pu aller au delà du mandat par lequel il
s'étoit lié ?

Louis n'a-t-il pas le droit de vous dire :
Quand la convention s'eft fermée, j'étois le pri- 

fonnier de la nation*
Vous pouviez prononcer alors fur mon fort, comme 

vous voulez le faire aujourd'hui*
Paurquoi n'avez-vous pas prononcé ?
Vous avez aboli la royauté ; je ne vous contefte 

pas votre droit; mais fi vous aviez fufpendu cette 
déclaration de la volonté nationale, &  que vous 
euffiez commencé par m’accufer &  par me juger, 
vous ne pouviez pas m’appliquer d’autre peine que 
l'abdication préfumée de la royauté,

> Pourquoi donc n'avez-vous pas commencé par là ? 
_ Ce que vous avez fait a-t-il pu nuire au droit que 

j'avois ?
Avez-vous pu vous placer ainfi vous-même hors de la. 

Conftitution, &  m'oppofer enfui te qu'elle étott détruite?
Quoi J vous voulez me punir ; &  parce que vous avez 

anéanti l’aéte conilitutionnel, vous voulez m'en ôter 
le fruit ?

Vous voulez me punir, &  parce que vous ne trouvez; 
plus de peine à laquelle vous ayez le droit de me con
damner, vous voulez en prononcer une différente de 
celle à laquelle je m'étois fournis ?

Vous voulez me punir ; parce que vous ne 
connoiffez pas de loi que vous puiffiez m’appliquer, 
vous voulez en faire une pour moi tout feul ?
 ̂ Certes , il n'y a pas aujourd’hui de puiffance égale 

a la vôtre ; mais il y  en a une que vous n'avez pas : 
c'eft celle de n'être pas juftes.

Citoyens, je ne connois pas de réponfe à cette défeftie. 
On en oppofe cependant.
On dit que tanation ne pouvoit pas, fans aliéner 

Ta fouveraineté, renoncer au droit de. punir autrement 
que par les peines de la - Conftitution, les crimes 
commis contre elle* ........ ::



/  i r )  . .
Mais c’eft là une équivoque qu’il eft bien étonnant 

qu’on fe foit permife.
La nation a pu fe donner à elle-même une loi 

conftitutionnelle.
Elle n’-a pas pu renoncer au droit de changer cette 

loi, parce que ce droit éroit dans l’effence de la 
fouveraîneté qui lui appartenoit ; mais elle ne pour- 
roit pas dire aujourd’nui, fans foulever contre elle 
les réclamations de l’univers indigné : Je rie veux 
pas exécuter la loi que je me fuis donnée à moi- , 
même, malgré le ferment fblennel que j ’avois fait 
de l’exécuter pendant tout le temps qu’elle fubfifteroit*

Lui prêter ce langage, ce feroit infulter à la lo
yauté nationale, §£ fuppofer que, de la part des 
repréfentans du peuple français, la Cônftitution n’a 
été que le plus horrible de tous les pièges.

On a dit auffi que fi les délits dont Louis étoïf 
accufé n’étoient pas dans l’aile conftitutionnel, tout 
ce qu’on pôuvoit en conclure, c’eft qu’il pouvoit être 
jugé par les principes-du droit naturel, ou par ceux 
du droit politique.

A  cette obje&ion je réponds deux chofes r
La première, c’eft qu’il feroit bien étrange que le 

roi nejouît pas lui-même du droit que la loi accorde 
à tout citoyen, celui cîe n’être jugé que d’après la loi ;
&  de ne pouvoir être fournis à' aucun jugement ariS- 
traire :

La fécondé, c’eft qu’il n’eft pas vrai que les délits 
dont on accufe Louis, ne foient pas dans l’aûe confti
tutionnel.

8u’eft-ce, en effet, en maffe, qu’on lui reproche ?
’eft d’avoir trahi la nation, en coopérant de tout 

fon pouvoir à favorifer les entreprifes qu’on a pu ten
ter pour renverfer la Conftitution.

O r, ce délit fe place évidemment fous le fécond 
chef de l’article V I ,  qui concerne le cas où le roi ne 
s’oppofera pas à une entreprife faite fous fon nam.



(  i 6 )
Mais, û le délit porté par le premier chef du 

même article, qui eft celui d’une guerre faite à la 
nation, à la tête d’une armée, &  qui eft bien plus 
grave que le fécond , n’eft puni lui-même que par l’ab
dication préfumée de la royauté, comment.pourroit- 
on impofer une peine plus forte au délit moins grave ?

Je cherche les obje&ions les plus fpécieufes qu’on 
ait élevées: je voudrois pouvoir les parcourir toutes.

Je ne parle pas de ce qu’on a d it, que Louis avoit 
été ju gé en infurrection,
.. Et la raifon &  le fenriment fe refufent également à 
la difcuffion d’une maxime deftru&ive de toute liberté  ̂
Sc de toute juilice, d’une maxime qui compromet la 
vie &  l’honneur de tout citoyen, &C qui eft contraire 
à la nature même de l’infurreÉïion,

Je n’examine point en effet les caraâères qui peu
vent diftinguer les infurreflions légitimes ou celles 
qui ne le font pas ; les infurreâions nationales ou les 
infurreftions feulement partielles ; maïs je dis que par 
fa nature une infurreétion eft une rélîftanee fiibite Sc 
violente à Toppreffion qu’on croit éprouver, St que* 
par cette raifon même , elle ne peut pas être un 
mouvement réfléchi, ni par conféquent un jugement.

Je dis que dans une nation qui a une loi conftitu- 
tionnelle quelconque, une infurreétion ne peut être 
qu’une réclamation à cette loi, St la provocation d’un 
jugement fondé fur les difpofitions qu’elle a -confacrées. 

Je dis, enfin, que toute conftitution républicaine, 
ou autre, qui ne portera pas fur cette bafe fonda
mentale, &  qui donnera à l’infurreêtion foule, n’im
porte fa nature ou fon b u t, tous les caraétères qui: 
^ ’appartiennent qu’à la loi elle-même, ne fora qu’un 
édifice de fable que le premier vent populaire aura, 
bientôt renverfé.

Je ne parle pas non plus de ce qu’on a dit, que 
la royauté étoit un crime s parce que c’étoit une usur
pation.

Le



Lé crime ici, feroit de la part de là nation* qui 
auroit dit ; je t’offre la royauté ; 5c qui fe feroit dit à 
elle-même : je te punirai de l’avoir rèçue*

Mais on a obje&é que Louis ne pouvoit pas invo- - 
quer la loi conftitutionnelle 9 puifque cette loi , il 
Favoit violée*

D ’abord , on fuppofevqu’it Fa violée ? 5c je prou* 
verai bientôt le contraire.
- Mais enfuite la loi conftitutionnelle à prévu elle- 

même fa violation , &c elle n’a prononcé contre cette 
violation , d’autre peine ? que l ’abdication préfumée 
de la royauté.

On a ait que Louis devoit être jugé en ennemi.
Mais n’efl>ce pas un ennemi, celui qui fe met à la 

tête des armées contre fa propre nation ? Et C:.pendart 
il faut bien le redire , puiiqu’on Foublie : la conftitu- 
tion a prévu ce cas ; &  a fixé la peine.

On a dit que le Roi n’étQit inviolable que pour 
chaque citoyen; mais que de peuple à roi ? il n’y  
avoit plus ■ de rapport naturel.

Mais en ce cas * les fonûionnalres républicains ne 
pourrroient donc pas réclamer eux-mêmes les garanties 
que la loi leur. auroit données ?

Les repréfentans de la nation ne feront donc plus 
inviolables contre le peuple , pour ce qu’ils auront 
dit ou fait en leur qualité de repréfentans . . .  ? Quel 
inconcevable fyftême !

On a dit encore que s’ il n’exiftoit pas de loi qu’on 
peut appliquer à Louis , c’étoit à la volonté du peuple 
à en tenir lieu.

Citoyens ! voici ma réponfe :
Je lis dans Rojiffkau  ces paroles ;
» Là où je ne vois ni la loi qu’il faut iuxvre, ni le 

» juge qui doit prononcer 9 je ne peux pas m’e r rap- 
» porter à la volonté générale ; la volonté générale 
» ne peut, comme générale * prononcer ni fur un
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>> homme , ni fur uh fait ( i )  #
: Un tel texte n’a pas befoin d’être commenté.

J ’arrête ici cefte longue fuite d’objeéïions que j’a i 
recueillies de tous les écrits qu’on a publiés qui ? 
comme on y o it . ne détruifent pas mes principes.

Mais au furplus, il me femble que 9 quelque choie, 
qu’on ait dit,'ou qu’on puifte dire contre l’inviolabi
lité prononcée par Faite conftitutionnel, on ne pourra1 
jamais en tirer que l’une' ou Fautre de ces deux confé- 
quences : ou que la loi ne doit pas être entendue dans 
le.fens abfolu qu’elle nous préfente , ou quelle ne doit 
pas être exécutée.

Or y  fur le premier point , je réponds qu’en 17P9 ÿ 
lorfqu’on difcuta cette loi dans FaiTembléçconftituante, 
on propofa alors tous les doutes , toutes les objeâions * 
toutes les difficultés qu’on renouvelle aujourd’hui : c’eft 
un fait qu’il eft impoffible de contefter , qui eft conligné 
dans tous les journeaux d’alors , &  dont la preuve eft 
dans les mains de tout le monde ; &  cependant la loi fut 
adoptée telle qu’elle eft écrite dans Fafle conftitutionnel.. 

Donc on ne peut pas aujourd’hui l’entendre dans 
un autre fens que celui que cet a ¿te lui-même préfente. 
1 r T  011 ne peut plus fe prêter aux diftinâions par 
leiquelles ori voudroit fe permettre de changer Finten- 
ton  de la lo i ,  ou la traveilir.

1/onc on ne peut pas reftreindre l’inviolabilité abfolue- 
qu elle prononce ̂  àuneinviolabilité relative oumodifiée. 
1 t*-v fur le fécond point, que la loi de Finvio-
■ abilite , fut-elle déraifonnable -, abiiirde , funefte à la 

li erte nationalle 9 il faudroit toujours Fexecuter jufqu’à  
ce qu elle fut révoquée , parce que la nation Fa accep
te en acceptant la Conftitution, parce que Facceptant, 

f  e a juitihe fès repréfentans dé l’erreur même qu’on 
“P i .  r§?roc^e ? &  Parce qu’énfin ce qui ne permet plus 
d objection s elle a fait ferment çle Fexecuter tant 
qu elle exifteroit. - / . . , :

( ï)  Contrat Social, article IV.



La nation peut, fans doute , déclarer aujourd'hui 
.qu’elle ne veut plus de gouvernement monarchique!,■ 
puifqu’il eft impoflible que ce gouvernement puiffe 
iubfîfter fans l’inviolabilité de fon chef ; elle peut 
renoncer à ce gouvernem entà caufé de cette invio
labilité même ; mais elle ne peut pas l'effacer pour 
tout le temps que Louis a occupé le trône conftitufion- 
neh Louis étoit inviolable tant qu’il étoit roi : l’abo
lition de la royauté ne peut rien changer à fa con
dition ; tout ce qui en réfui t e , c’eft qu’on ne peut plus 
lui appliquer queja peine de l ’abdication préfumée de 
la royauté ; mais, par cela feul, on ne peut donc 
pas lui en appliquer d’autre*

Ainfi concluons de cette difcuflïon, que là où il 
n’y  a pas de loi que l’on puiffe appliquer, il ne peut 
y  avoir de jugement *, que là où il ne peut pas y  
avoir de jugement, il ne peut pas y avoir de con
damnation prononcée.

Je parle de condamnation ;  mais prenez donc garde 
que fi vous ôtiez à Louis l’inviolabilité de ro i, vous 
lui devriez au moins les droits de citoyen ; car vous rre 
pouvez pas faire que. Louis ceiïe d’être roi , quand 
vous déclarez vouloir le juger, &  qu’il le redevienne 

m v moment de ce jugement que vous voulez rendre?
O r , fi vous vouliez juger Louis comme citoyen, 

je vous demander ois où font les formes con fer va tri ces 
que tout citoyen*a le droit imprefcriptible de réclamer.

, Je vous demanderai où eft cette féparation de pou
voirs, fans laquelle il ne peut pas exifter de coûftitution 
ni de liberté ?

Je vous demanderai où font ces jurés d’accufation 
&  de jugement ,  efpèce d’ôtages donnés par la loi aux 
citoyens, pour la garantie de leur sûreté &  de leur 
innocence ?

Je vous demanderais où eft cette faculté fi néceffaire 
de récùfation qu’elle a placée elle-même au-devant dès 
haines ou des pafftons* pour les écarter ? . , .
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Je vous demanderas où eft cette proportion de fuf- 
frages qu’elle a fi fagement établie pour éloigner la 
condamnation, ou pour P adoucir ?

Je vous demanderas où eft ce fcrutin filencîetix qui 
provoque le juge à fe recueillir avant qu’il prononce, 
&  qui enferme, pour ainfi dire, dans la même urne &  
fon opinion &: le témoignage de fa confcience?

En un mot, je vous demanderas où font toutes ces pré
cautions religieufe^ que la loi a prifes pour que le ci
toyen, même coupable, ne fût jamais frappé que par elle?

Citoyens, je vous parlerai ici avec la franchife d’un 
homme libre : je cherche parmi vous des juges, &  je 
n’y vois q̂ue des accufateurs.

Vous voulez prononcer fur le fort de Louis ; &  c’eft 
vous-mêmes qui l’accufez !

Vous voulez prononcer fur le fort de Louis ; vous 
avez déjà émis votre vceu !

Vous voulez prononcer fur le fort de Louis ; &  vos 
opinions parcourent l’EurOpe f

Louis fera donc le feul Français pour lequel il 
n’exiftera aucune loi ni aucune forme?

Il n’aura ni les droits de citoyen ni les prérogati
ves de roi.

Il ne jouira ni de fon ancienne condition ni de la 
nouvelle,

Qu’elle étrange &  inconcevable deftinée î
Mais je n’iniïfte pas fur ces réflexions ; je les aban

donne à votre conicience ; je ne veux pas défendre 
Louis feulement avec des principes ; je veux com
battre les préventions qui fe font élevées fur ces in
tentions ou fon caraftère ; je veux les détruire/ Je 
vais donc vous préfenter fa juftification dans la dif- 
cuffion des faits que votre aéfe d’accufation énonce.

Je divife cet a&e en deux parties.
Je vais d’abord parcourir les faits qui ont précédé 

la Conftitution.
J ’examinerai enfuite ceux qui l’ont fuivie.



c «  >:

D I S C U S S I O N  D E S  F A I T S .*

P R E M I E R E  P A R T I E ,

Faits antérieurs à  C acceptation de la  Conjlitudon.

Citoyens, vous remontez, dans votre a£le, jufqu’au 
mois de ju in  de Tannée 1789, J  y  remonte auffi.

Et comment avez-vous pu accu fer Louis d’avoir 
voulu, le 20 juin, diffoudre Taffemblée des repré- 
fentans de la nation ?

Oubliez-vous donc que c’étoit lui qui Pavoit formée ?
Oubliez-vous que depuis plus de cent cinquante 

années, des princes, plus jaloux que lui de leur pou
vo ir, s’étoient toujours refufés à la convoquer, qu’ il 
en avoit eu feul le courage ; que feul il avoit ofé s’en
vironner des lumières &£ des confolations de fon peu
ple , &  n’avoit pas redouté fes réclamations ?

Oubliez-vous tous les facrifices qu’il avoit faits avant 
cette grande convocation nationale ; tout ce qu’il avoit 
retranché à fa puiflance, pour l’ ajouter à notre liberté ;  
cette fatisfaâion fi vive qu’il témoignoit à nous voir 
jouir du bien fi précieux que lui-même nous accordoit?

Citoyens, nous fomrnes bien loin aujourd’hui de ce 
moment là ; nous l’avons trop effacé de notre mémoi
re ; nous ne fongeons pas aflez à ce qu’étoit la France 
en 1787 ; à l’empire que l’autorité abfolue exerçoit 
alors ; à la crainte refpe&ueufe qu’elle imprimoit ; nous 
11e réfléchiffons pas que , fans un mouvement généreux 
de la volonté de ce prince, contre lequel aujourd’hui 
tant de voix s’élèvent, la nation n’eut pas même été 
affemblée. Et croyez-vous que le même homme qui 
avoit eu fpontanément cette volonté, fi hardie tout à- 
la-fois &  fi noble, eût pu en avoir, un mois après ,  
une fi différente. *

.Vous lui reprochez les agitations du mois de ju ille t ,

*



les troupes cantonnées au tour de Paris > les mouvemens 
de ces troupes* ' 1

Je pourrois vous dire que Louis a bien prouvé alors 
qu’il n’avoit pas les intentions qu’on lui fuppofoit.

Je pourrois vous dire que les troupes cantonnées au 
tour de Paris, n’étoient commandées que pour défen
dre Paris même, des agitateurs ; que loin d’avoir reçu 
l ’ordre de s’oppofer à la réfiftance des citoyens, elles 
avoient reçu, au contraire, celui de sfarrêter devant 
eu x ; que j’ai vu moi-même eet ordre, lorfque j’ai eu 
occaiion de défendre le général de ces troupes, (x) 
accufé alors de lèfe-nation, &  que la nation n’a pap 
balancé d’abloudre.

Mais j ’ai une réponfe encore meilleure à vous faire, 
&  c’eft la nation .elle-même qui me la fournit.

Je  vois, le 4 août, la nation entière proclamer Louis 
le njlaurateur de la  lihtrté fran çaife  , lui demander de 
s’unir à elle pour porter enAfemble l’hommage de leur 
mutuelle reconnoifïance à l’Etre iuprême, &  voter une 
médaille pour perpétuer à jamais le fouvenir de cette 
grande époque*

Je ne retrouve plus pour Louis le mois de juillet.
Vous lui avez reproché l’arrivée du régiment de 

Flandres à Verfailles.
Les officiers municipaux l’avoient demandé. *
L ’infulte faite à la cocarde nationale.
Louis vous a répondu lui-même, que fi ce fait odieux 

avoit exifté, ce qu’il ignoroit, il ne s’étoit pas paffé 
¿evant lui.

Ses obfervations fur les décrets du 1 1  août,
Ç ’étoit ià confcience qui les lui diétoit
Et comment n’auroit-il pas eu alors la liberté de fon 

©pinion fur les décrets, puifque la nation lui a donné, 
riepuis, le droit de s’oppofer aux décrets eux-mêmes }  * i

(i) Befenval.
i  ̂ Ùêfcnft dt Louis.



, Vous lui avez: reproché les événemens des ç &c 6 
oftobre.

Citoyens, il n’y  a ici qu’ une réponfe qui convienne 
à Louis : c’eft de ne pas rappeler ces événemens.

J ’aime bien mieux moi-même vous rappeler le beau 
mouvement de Louis vers I ’ Affemblée nationale , le 4 
fév rier , &  celui de PAffemblée vers Louis.

J ’aime mieux vous rappeler qu’au mois de ju ilh l 
fuivant, les repréfentaus du peuple conftituèrent eux- 
mêmes Louis le chef de la fédération nationale ; &c 
fans doute, une marque de confiance auffi éclatante juf- 
tifie bien l’opinion qu’ils avoient de lui.
, Vous dites que depuis cette fédération Louis a ef- 

fayé de corrompre l’efprit public ; qu’on a trouvé chez 
lui des mémoires dans lefquels Talon étoit préienté 
comme deftiné à agir dans Paris, &  Mirabeau com
me chargé d’imprimer un mouvement contre-révo
lutionnaire dans les provinces ; qu’on y  avoit trouvé 
auffi des lettres de l’adminiftrateur de fa lifte civile9 
qui parlent d’argent répandu, 6c qui difoient que cet 
argent n’avoit rien produit*

Vous lui oppofez ces mémoires &  ces lettres*
Citoyens, j ’ai ici plufieurs réponiês à vous faire» 

D ’abord, fi je défendois un accufé ordinaire dans le£ 
tribunaux, je fcütiendrois $ |j|| des pièces qu’on n’au- 
roit pu fe procurer contre IuPque par l’ invafion de fon 
domicile, ne peuvent pas lui être oppofées.

J ’obferverois, que dans les fcelles même que la juf- 
tice fait appofer lur les papiers de tout accufé, on n’a 
jamais fait l’ inventaire des pièces que les icelles pou- 
voient renfermer, qu’en préfence de l’accufé qui en 
•toit l’objet,

J ’ajouterois, qu’autrement, rien ne feroit pins fa
cile à des malveillans ou à des ennemis, que de gaf
fer, fous des icelles des pièces capables de compro
mettre un acçufé, 6c d’en retirer qui le juftifiatfent.
.. Enfin je dirois, que fans cette forme facrée, de la



riéceflîté de la préfence de tout accufé, à tout inven* 
raire de pièces exiftantes ou faifies dans fon domicile* 
l’honneur de tout citoyen feroït tous les jours expofé. 
au péril le plus imminent, ainii que fa liberté.

O r, cette défenfe, que j’aufois le droit de faire 
valoir en faveur de tout accufé, j’ai bien J e  droit, 
fans doute , de la faire valoir en laveur de Louis.

Le domicile de Louis a été envahi ; fes armoires 
©nt été forcées ; fes fecrétaires ont été brifés ; une 
grande partie de fes papiers a été difperfée ou per
due ; la loi ne les a point placés fous fa fauve-garde ; 
il n’y 1 a point eu de icelles ; il n y  a point eu d’inven
taire fait avec Louis ; on a pu , pendant le tumulte de 
l’invafion, égarer ou enlever des pièces ; on a pu éga
rer , fur-tout, celles qui auroientexpliqué celles qu’on 
oppofe. En un mot, Louis n’étoit pas là , quand on 
s’eft faifi de ces pièces ; il n’a point affilié au raffem- 
blement qu’on a fait ; il n’a point affilié à leur exa
men : il a donc le droit de ne pas le reconnoître, &C 
on n’a pas celui d’en argumenter contre lui.

Mais, d’ailleurs, quelles font donc ces pièces ?
Ce font d’abord des lettres d’un homme mort.

;Mais, des lettres d’un homme mort, peuvent-ellesf 
faire ici une preuve? ■

Si celui à qui on les $®ïp u tées exifloit encore, on 
ne pourroit pas les lui Tippofer à lui-même, avant 
d’avoir vérifié la fidélité de fon écriture; comment 
pourroit-on les oppofer à un tiers, comment poürroit- 
on les oppofer à Louis ?

On dit que ces lettres parlent d?argent répandu ? 
Mais quand ce fa it, que les lettres elles-mêmes 

n’expliquent pas, ou dont elles ne difent pas le motif j' 
feroit vrai, quand on auroit abufé de la bienfaifance 
de Louis , quand , fous prêt ex te d’intentions droites., 
&  en lui préfentant un grand bien à faire , on lui auroït 
arraché des fommes plus ou.moins- fortes-, ne fait-on 
pas avec quel art on trompe les rois ? les rois favent-

ils



)
HiîenM.ils la-vérité ? la connoi flent -ils ? ne font-ils pas tou- 

I jours entourés de pièges , n’efLon pas fans ceffe occu
pé à s’approprier , ou leur pmflance ou leurs tréfors , 

- &  fouvent même à leur préjudice ? &  feront-ils con
vaincus de corruption pour cela feul , que des hom
mes importuns ou intrigans auront provoqué ou har
celé en quelque forte leur munificence ?

On parle d’un mémoire adreffé à Louis , &£ dans le-* 
quel Mirabeau eft peint ? dit-on , comme difpofé à 
imprimer un mouvement contre-r évolutionnaire dans 

'les provinces.
Mais un roi peut-il donc répondre des mémoires 

qu’on lui préfente ? peut-il en vérifier les allégations ? 
peut-il en conftater les faits ?

Quelle feroit donc la malheureufe condition des 
rois , fi on les chargeoit ainfi de tous les foupçons que 
pourroient exciter les réclamations même qu’on leur 
adreffe ?

Citoyens , Mirabeau a jo u i, pendant toute fa vie 
publique d’une popularité qu’on peut dire immenfe.

Cette popularité a furvecu même à fa mort.
On attaque aujourd’hui fa mémoire , mais une voix 

s’élève pour la défendre devant la nation ; il faut donc 
attendre que la nation ait entendu &  prononcé.

Au fond toutes ces lettres ", tous ces mémoires , 
tous ces écrits qu’offrent-ils de perionnel à Louis ? 
il n’y  a pas une feule circonftance qui en forte pour 
l’acculer ; il n’exifte pas feulement l’ombre d’une 
preuve qu’il ait accueilli, ou les plans qu’on lui a 
préfentés , ou les propofitions qu’on lui a faites. Les 
apoftilles qu’on remarque fur les mémoires ne portent 
que la dafe &  le nom de l’auteur ; il n’en réfulte rien 
qui puiffe faire connoître l’opinion qu’il en avoit 
conçue ; Sc fans doute , s’ il eft permis de citer ici le 
témoignage de l’opinion publique, ion caraûère connu 
de probité févère fuffit bien feul pour le difculper 
de toute inculpation capable d’y  porter atteinte.

D



A l’égard cle la lettre qu’on dit avoir été  écrite | 
par Louis à Lafayette en 1790 , &  ou il lui deman- | 
doit de se concerter avec Mirabeau ,  ̂ 1

11 paroit d’abord que ce n’ étoit qu’un projet, &  | 
qu’en effet la lettre ne fut pas écrite.  ̂ ï

Mais enfuite Mirabeau &  Lafayette étoient alors jl 
les deux hommes de la nation les plus populaires ; ils \ 
vouloient fortement tous deux la conftitution &  la j 
liberté ;  ils avoient tous deux un grand afcendant fur \ 
les efprits. Louis leur demandoit de fe concerter en* 
femble* Pourquoi Pour le bien de CÉtatm
Ce font les termes de la lettre : où eft donc le 
crime ?

Vous lui avez reproché fa lettre au général B ou illi f 
du 4 feptembre de la même année*

Mais ici Louis n’a pas même à fe juftifier ; il n’a 
fait que fuivre l’exemple desrepréfentans de la nation : 
les repréfentans de la nation avoient décrété le 3 fèp- 
tembre que Bouille feroit approuvé , pour avoir glo~ 
rtenfement rempli fo n  devoir* Louis lui écrivit lui-même 
le lendemain pour l’exhorter à continuer de rendre à la j 
nation les mêmes fervices ; comment pourroit-on le j 
blâmer d’avoir penfé &  agi comme avoient penfé &  j 
agi les repréfentans de la nation eux-mêmes ?

Vous lui avez demandé compte du raffemblement j 
fait aux Tuileries le 18  février 1789. i

Mais ce raffemblement n’étoit pas du fait de Louis r | 
des rumeurs vagues en avoient été l’occafion; des hom- jj 
mes d’un zèle ardent avoient cru fa perfonne expofée | 
à quelque danger 7 &  s’étoient ralliés autour de lui, jj 
Louis n’avoit pas pu prévenir leur zèle , mais il s’em- | 
preffa au moins de le contenir ; il leur fit lui-même | 
dépoiçr les armes qu’ils avoient portées avec eux , &  $
il fut le premier à calmer l’inquiétude que le peuple j& 
pouvoit avoir éprouvée* 1 £

Vous lui avez reproché fon voyage de Varennes. 'f- 
Mais Louis en expliqua dans le temps les motifs à |

%6 )



f ï'ÀiTemblée conftituante, Sc je m’en réfère au jour-*' 
f d’hui, comme lui ̂  à ces motifs mêmes*
\ Vous avez voulu qu’ il vous rendît compte du fang 
: répandu le x 9 ju illet au Champ-de-Mars.

Citoyens, de tous les reproches que vous lui avez 
faits, celui-là fur-tout-~eft un de ceux qui a le plus 

I pefé fur fon cœur, •
! Quoi ! vous l’accufez du fang répandu au Champ- 
! de-Mars ! vous voulez que ce fang retombe fur lui ! Sc 
i ayez-vous donc oublié qu’à cette cruelle époque ce 
| malheureux prince et oit fufpendu de l’auto rite dont 
; il jouifloit ? enfermé dans fon palais, prifonnier de 
| la nation, fans aucune communication au-dehors,
! gardé à vue ; où étpient donc pour lui les moyens de 
, confpiration ? que pôuvoit-il faire ?
! Enfin, vous lui avez reproché d’ avoir payé avec la 

lifte civile des libelles pour pervertir l’opinion publique 
&  foutenir la cau-fe des émigrés.

J ’aurai occafion de venir bientôt à ce qui regarde 
! les émigrés, &  je n’aurai pas de peine à prouver que 
I jamais Louis n’a eu le defifein de foutenir ou de favori- 
j 1er leur caufe.

Mais, quand au x libelles ̂  j’obferve d’abord que cç 
| n’eft pas chez l’adminiftrateur de la lifte civile que fe 
| font trouvées, comme on vous l’a dit, les quittau- 
j ces de tous les écrits dont on a parlé ; que c’eft chez 

fon fecrétaire, qui n’étoit pas même connu de Louis, 
&  qü’on ne peut pas naturellement charger Louis de 
l’abus que des fubalternes auroient pu faire de leurs 
fondions, ou des intentions qu’ ils avoîent montrées.

Mais enfuite, quand Louis auroit fait lui-même ? 
non pas pour pervertir l’opinion, mais pour la rame
ner , ce que tant de fadieux de leur côté faifoient 
pour l’égarer dans fa marche, ou pour la corromr 
pre, où feroit donc le reproche qu’on pourroit iui 
faire ?

La nation a  décrété aujourd’hui la république ; mais
D  z



ce ¡n’étoit pas cette forme de gouvernement que Popï* 
rÂon demandoit alors ; les républicains* au contraire, 
alors étoient les faâieux. Us Tétoient même encore 
au mois de.juillet dernier, lorfque Paffemblée Jégif- 
larive fe déclara elle-même toute entière par un décret 
contre ce fyftème.

La nation vouloit la Conftitution. On pouvoit 
donc écrire pour la foutenir, on le devoit même ; 
Louis, comme chef fuprême du gouvernement, comme 
chargé de maintenir la Conftitution, comme tenant 
la royauté d’elle , étoit obligé d’en conferver ou d’en 
furveiller le dépôt ; il a pu vouloir influer fur l’opi
nion publique, en la dirigeant : fi, dans l’exécution 
des vues qu’on lui auroit préfentées, &  qu’il auroit 
cru devoir accueillir, on avoit trahi fes intentions ou 
abnié de fa confiance ; fi on avoit répandu à fon infçu 
des opinions dangereuses, fi on en avoit attaqué de 
fages ou d’utiles,, il faudroit le plaindre, il faudroit 
gémir fur le fort des rois ; mais il ne faudroit pas 
J’accufer.

■i

Citoyens, voilà la première époque de votre afte 
d’accufation.

Je viens de parcourir tous les faits que vous ÿ  
aviez placé &  que vous imputiez à Louis.

Je viens de juftifier Louis de ces faits ; &  cepen* 
dant, je n’ai pas encore prononcé le mot, qui feul 
auroit effacé toutes les erreurs ou toutes les fautes 
qu’ii auroit commifes, fi en effet il en eût commilès, 
je n’ai pas dit que depuis tous ces faits, il avoit ac- 
cep té la Conftitution.

Ce mot eût fuffi en effet pour répondre à tout.
La Conftitution étoit le paéte nouveau d’alliance 

entre la Nation &  Louis.
Ce paéte folennel n’a pas pu fe contracter fans une 

confiance réciproque &  abfolue.
IJ n’ŷ  avoit plus alors de nuages entre le peuple j 

oc le roi, 4



Le pafle n’exiftoit plus, tous les foûpçons étôîenf 
diflipés, toutes les diffentions appaifées, toutes les 
préventions évanouies ; en un mot, tout étoit oublié 
ou éteint.

On ne peut donc plus rappeler feulement ce qui 
? précédé la Conftitutiom

Examinons donc maintenant ce qui Ta fuivie.

D E U X I E M E  P A R T I E .

faits pojîér leurs à ta Conjlimtion.
Je diftingue ici les faits que l’a&e d’accufation 

énonce en deux clalfes ;
Les faits dont Louis n’étoit pas chargé de répondre, 

&  qui n’intéreftent que les agens que la Çonftitution 
elle-même lui avoit donnés ;

Et les faits qui le concernent perfonnellement.
J'écarte d'abord de ma difcuffion tous les faits qui 

tomboient fous la refponfabilité des miniftres.
Il ne feroit pas ju ñ e , en effet, qu'on rendît Louis 

garant des erreurs dans lefquelles fes miniftres auroient 
pu tomber, ou des fautes mêmes qu’ils auroient com- 
mifes,

La çonftitution n’avoit point exigé de lui cette 
garantie: elle avoit créé , au contraire, la refponfa
bilité des miniftres pour l’en affranchir’; c’étoit à 
eux feuls qu’elle avoit dit que la nation demanderait 
compte de tout ce qu’on auroit fait contre fes in
térêts , ou de ce qu’on auroit négligé de faire pour 
elle. C ’étoit fur eüx feuls qu’elle avoit dit que fa 
vengeance retomberait, pour tous les attentats qui 
auroient été commis contre fa sûreté ou contre feS 
lois. Elle n’avoit pas adreifé au roi les mêmes mena
ces , elle ne lui avoit pas annoncé d’accufation ; elle 
ne lui avoit pas préfenté de peine ; elle avoit d’ail
leurs , £c par cela même, enchaîné fon pouvoir. Le



roi ne pouvoit rien faire fans fes miniftres, un ordre 
figné de lui feul , ne pouvoit pas être exécuté ; il 
falloit que la caution de l’agent qu’ il avoit choifi, fût 
fans celle offerte à la loi : il n’eft donc pas étonnant 
que la loi ne l’eût pas lui-même rendu refponfable.

On n’a donc pas le droit aujourd’hui d’accufer tout- 
à-la-fois le roi &  fes miniftres fur les mêmes faits* 
même miniftériels,. que fa ite  d’accufation énonce, il 
eft bien facile de voir que les imputations n’en font 
pas fondées. *

§.  P r e m i e r .

faits qui tombohntfous la refponfabilké des^MiniJIresi

Par exemple, on a reproché à Louis de n’avoir fait 
part de la convention de Pilnitz, que quand elle avoit 
été connue de l’ Europe entière.

Mais d’abord, la convention de Pilnitz étoit un 
traité fecret entre l’Empereur &  le roi de PruiTe £ 

tles conditions de ce traité n’étoient connues qu’im- 
parfaitement dans l’Europe ; aucune communication 
pofîtive n’en avoit été donnée au gouvernement ;  
on n’avoit même aucune preuve certaine de fon 
exiftence ; on n’en étoit inftruit que par des let
tres ou des notes des agens placés dans les cours 
étrangères : il n’y  avoit donc pas de motif d’état 
qui pût faire une loi au pouvoir exécutif, de don
ner connoiflance à une affemblée dont toutes les dé
libérations étoient publiques, d’un traité qui lui-même 
ne Pétoit pas.

Mais enfui te , cette connoiffance, que le gou
vernement ne pouvoit pas faire donner à l’aifem- 
b lée  , d’une convention fur laquelle il avoit des 
doutes, il l’a fait donner à fon comité diplomatique, 
au premier  ̂ moment où les avis lui en font arrivés. 
J ’invoque à cet égard les regiftres des affaires étrangè-



tes ! ils doivent dépofer de ce fait* Ils doivent âtteiîef 
que les premières pièces qui font parvenues au gou
vernement , relativement à la convention de Pilnits ,  
ont été remifes au comité diplomatique. Ils attellent 
encore , qu’à l’époque où l’exiftence de cette con
vention n’étoit pas encore certaine , &  où on pa-i 
roiffoit croire qu’elle ne recevroit pas fon exécu
tion , le comité diplomatique en étoit déjà prévenu : 
j ’en ai moi-même dans les mains les preuves. Ainfi ,  
le miniftre à qui on a imputé ce prétendu retard 7 
&  qui n’eft plus à portée aujourd’hui de s’eti jufti- 
fie r , puifqu’il n’exifte plus 9 étoit bien évidemment 
exempt de reproche.

On en a fait un autre à Louis , à Toccaiion des 
commiffaires envoyés à Arles ; on a prétendu que 
ces commiffaires s’étoient plus occupés à favorifer 
les contre-revolutionnaires , qu’à les réprimer.

Mais Louis a fait à cet égard > dans l’interroga
toire qu’il a fub i, une réponfe parfaitement jufte.

Il a dit que ce n’étoit pas par les a&es de ces 
comtfiiffaires qu’il falloit juger les intentions du gou
vernement , mais par les inftruétions qu’ils avoient 
reçues .

■A

Vous n’accufez pas ces înftructions : vous ne 
pouvez donc pas accufer le gouvernement.

Vous avez reproché à Louis d’avoir retardé d’un 
mois l’envoi du décret qui avoit réuni Avignon 6c 
le Comtat Vénaiflîn à la France,

Citoyens ? l’affemblée légiflative avoit adreffé le 
même reproche au miniure Leffart ; c’étoit là 
un des chéfs de l’accufation élevée contre lui , &  
fur laquelle la haute-cour nationalle devoit pronon
cer. Leffart n’eft plus ; il a péri au moment où 
iî préparoit fa juftification pour l’Europe  ̂ il avoit 
annoncé lui-même que cette juilification , à la
quelle il travailloit dans le fond de la prifon où il 
étoit renfermé : ne laifferoit pas le moindre nuage



Air Ton innocence* Pouvez-vous renouveler mijouri* 
d’W  contre fa mémoire une imputation dont la 
inort lui a Qté le pouvoir de fe difculper ?

Vous avez reproché encore à Louis les troubles 
de N îm es, les agitations de Jalès , la confpiration 
de Dufaillant.

Mais, eft-ce donc à Louis à répondre de tous les 
orages qu’une auffi grande révolution devoit nécef* 
fairement exciter ? Il ,eft ïmpoffible , en général , 
qu’il n’ y ait pas de troubles dans un pays où Ton 
change la forme du gouvernement ; il étoit difficile * 
fur-tout , qu’il ne s’en élevât pas dans le midi de la 
France $ où les efprits naturellement ardens , font 
facilement portés à fe livrer à tous les mouvemens 
qu’on cherche à leur imprimer. Oii a imputé i  
Louis d’avoir favorifé ces troubles ; on a cru que 
parce que les Princes fes frères ,avoient des liaifons 
avec Dufaillant, il avoit pu auffi en avoir lui mê- 
me ; mais cette opinion étoit une erreur. On peut 
juger même de cette erreur par les pièces qu’on a 
communiquées à Louis ; car on remarque entr’ au
tres choies , dans ces pièces , un pouvoir donné à 
Dufaillant pour emprunter, au nom des Princes , 
une fomme de cent m ille■ ecas : or , on conçoit que 
fi Louis avoit été occupé de protéger des confpira~ 
rions , il u’auroit pas réduit les confpirateurs à la 
neceffité d’emprunter une fomme auffi difproportionéa 
avec les -dépenfes que leurs projets dévoient exiger , 
&  qu’il leur auroit fourni lui-même des fecours un 
peu plus aûifs.

Mais ? au refte, à mefure que la connoiffance de 
tous les troubles du Midi eft parvenue au gouver
nement , il s’eft empreffé de les tranfmettre lui-même à 
PaiTemblée ; &  toutes les précautions qu’elle a dé
férées ou infpirées, ont été prifes pour les réprimer ; 
la preuve en eft dans le réfultat ; c’eft que ces trou
bles n’exiftent plus déjà depuis plufieurs mois, 5c que.



I ce font les forces Sc les moyens du gouvernement 
qui les ont éteints!'

On a voulu, à roccafion de ces mêmes troublés * 
faire un crime à Louis d’une lettre que Viginjihém^  
commandant chi Midi, &£ qui avoit été, rappelé, lui 
avoit écrite depuis fdn rappel.

| On a fuppofé que' Louis: l’avoit employé depuis 
; Cette épdqüe. *' ‘

M ais,, d’abord, Louis tie pouyOit pas empêcher 
Viginfthein de lui écrire urïe lettre après fon râp- 

; p e l, &  il a déclaré, au furplus, qu’il n’avoit aucun 
- fouvenir d’avoir reçu celle dont on parle, Sc que 

ï ’rin ne cite que d’après un prétendu regrnte tenu 
par cet officier. . , . \  / * 'J

Tout ce qu’il pouvoit faire ëtoit de rie pas
lui donner de nouvel emploi, depuis fon rappel ; 
6c, en effet, Viginfthein n’a point eu de nouvel em
ploi.

On a parlé d’un commandement cfe, la Corfe ; il 
n’a jamais eù çè commandement. -
. On a parlé auffi d’un grade dans l’armée du nord ; 
&  il eft pofîîble, en effet, que la Fayette l’ait de
mandé, Le' projet de lettre qu’on a trouvé dans les 
bureaux de la guerre, paroît même en être un, indicé 
mais le fait eft que cette lettre n’a jamais été en
v o yée , Sc que Viginfthein, qui eft toujours refté à. 
Paris depuis fon rappel, Sc jufqu’à fa mort, n’a ja
mais été employé depuis ce rappel.

On a reproché à Louis les1 comptes rendus par 
Narbonne, à l ’affemblée nationale, relativement à 
l’armée.

Je réponds qu’au fortir de fon miniftère, l’affem- 
blée nationale décréta que Narbonne, feul refpon- 
fable de tous les ailes de gouvernement qui le con- 
cernoit, emportoit l’eftime 6c les ^regrets de la na
tion. , ^

On lui a reproché d’avoir détruit la marine, ôc
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devoir confervé le miniftre Bertrand , ffialgré les 
obfervations que TaÎTemblée nationale lui aydit âdre£
fées, .

Je réponds que le miniftre Bertrand a toujours 
réfuté lui-même les inculpations qu’pn féleyoit contre 
lu i; & , que,.tant.que Taffemblée nationale ne T ac- 
cufoit pas, Louis étoit le maître de lui confçrvtf 
fa confiance  ̂ r '  ̂ „

On lui a reproché les defaftres des Cplpniès. ;  
Je ne crois pas- avoir befôin de l’en juftifier.
On lui a reproché le moment où il avoit ‘dé-: 

nonce les premières hoftilités qui nous merïaçoient 
de la part de 1’ armée de Prude. s

Louis a expliqué lui-même, dans fon interroga
toire , qu’il avoit dénoncé ces hoftilité& à PaiTem- 
blée nationale, au premier moment où il en avoit 
eu la connoiflance certaine, &  le dépôt des affaires 
étrangères en fournit la preuve. : • ,

On lui a reproché la reddition 'dé Longwî &  de 
.Verdun*  ̂ ,

Je réponds qu’à L o n g v i, fe font les habitans qui 
fe font rendus.

É t , quant à Verdun? qui avoit donc nommé ce 
commandant, aujourd’hui fi célèbre par fon Îiéroïfr 
me , ce Beaurepaire, qui a mieux aimé mourir lui-même 

‘ que de fe rendre, fi ce n’eft pas Louis ?
On lui a reproché d’avoir laide avilir la nation 

fj-ançaife dans differens (pays de l’Europe.
Je n’ai ici qu’un feul mot à dire.
Je  demande pour Louis qu’on compulfe le dépôt 

des affaires étrangères , &  on y  verra les preuves 
les plus authentiqus, que toutes les fois qu’il a été 
dénoncé au gouvernement quelqu’infulte faite aux 
Français, dans quelque cour de l’Europe , le gou
vernement en a demandé auffi-tôt là réparation.

Le temps nous a manqué à nous-mêmes pour 
frire faire ces recherches ; mais Louis attefle que 
les preuves exiftent.
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Enfin on a-reproché I Louis .devoir retenu,les 

gardes SuifïW , rhaigre la, Cbnftitution qui lelqi  
défendoit, & rafTemblée qui en avoit ordonne lé

* 'Voici les faits qui répondent à cette imputation ,  
t e  qui la réfutent.

Un décret de TaiTemblée conftituante * du 17  
feptcm bn  > avoit dit que le 'R o i feroit prie de faire 
préfenter incèiïamment au corps légiflatir une nou
velle formation du ci-devant régiment des gardés 
Suifles d’après les conventions ou capitulations qui 
'auroient été agréées par le corps, helvétique*

Et cependant l’affemblée nationale cënfiaéfant que 
ce régiment avoit bien mérité de la nation par fa con
duite , avoit ordonné: qu’ il feroit entretenu fur 
l’ancien pied, jufqu’à ce gù’iL eût été ftatué autre
ment fu r  f a  dejhn am fi ' t e  fu r  U mode, de fo n  
fc rv lu *“ ' ' . . .
r* D ’après ce d é c r e t le s  gardes Suiïïes étoient tou
jours telles dans le même état, ^

Le i 1? ju ille t  dernier ralïfemblée légiilarive rend 
•un décret qui ordonne,que fe pouvoir exécutif fera 
tenu de faire fortir , fous trois jours ,  les troupes de 
ligne étant emgamifon dans Paris. „

Autre décret du même jour y  qur ordonne que le 
comité diplomatique fera fon rapport fur les capitu
lations avec ‘ lès'SüiiTes , ôt fur 'la fuppreffion de la 
charge de colonnel-général des Shuffes.

Le 17  r  lettre de d’Âflfry , relativement à l’ordre 
qui lui avoit- été donné de faire partir le régiment 
des gardes^Suiffes. : -

Il invoque les capitulations , qui n’étoient pas en
core abrogées. _ ’ ^

Décret qui ordonne que provisoirement, &  en 
attendant , le rapport dif comité diplomatique ; deux 
bataillons de ce régiment s’éloigneront à trente mille 
tpifes de la, capitale.

r '"  r/ - 1 - ' ' ' E x ’ ‘



D^Affry ; placé entre les capitulations helvétiques 
&  la, volonté que fembloit manifeftef l ’affembiée , 
adreife, le 4 a o û t à  ' l’aÎTemblée , de nouvelles 
obferv-ations fur le/ mode d’exécution de -ce décret'. 

L ’affemblée paffe à l’ordre du jour* .
Le décret eft exécuté; : ~ #
Citoyens, voilà lés faits,des miniftres.
Louis auroit pu fe ,, diipenfer. dé les difcuter, par 

cela feul qu’ils étoient des faits des miniftres.
Tous ces faits, en e ffet, feroient vrais , ils four-*' 

niroient matière à. reproche , ils feroient accufables , 
que Louis n’en répàndroit, pas.

Mais êîi les difcutant avec la rapidité à laquelle 
fa i été forcé par le temps , fa i voulu prouver au 
peuple Français que même dans les chofes où fa 
nation ne lui avoit pas /demandé de garantie, Louis 
s’étoit toujours conduit" comme s’il-avoit été obligé 
par la lo i , de lux en offrir une. ,

Je gaffe maintenant, aux faits que l’on peut confia 
dérer tomme le concernant perfonneilement, .

* . $ .  m .

Faitsperf mncls à Louist

Ic i ,  Légiflateurs , le temps me force encore de 
preffer ma marche^

Je répondrai cependant à tous les reproches qui ont 
été. faits à Louis. =•

J ’y  répondrai^ à là vérité, avec plus de rapidité, 
&. moins de détail, que fi favois pu me livrer a 
toutes les combinàiions rieceiiairés pour une défepÎe 
qui embraffe tant de chefs différens y mais f y  répondrai 
enfin de manière à les, réfuter.

Je dois le redire, les conseils de Louis n’ont point 
fongé à eux ; ils n’ont longé qu’à Louis. ' "  ̂ .

Nous lavions bien que, dans une câufe fur la-*
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Quelle toute l’Europe porte aujourd’hui des regards 
inquiets, &  qui, défendue devant les repréfentans 
d’une nation, q u i, paFTes triomphes, eft devenue 
l ’objet de l’étonnement de toutes les autres, offrait 
à tous les mouvemens de l’aine un fujet fi riche, il 
auroit fallu une difcuflion, pour ainfi dire, auffi. 
grande que la caufe même. Mais nous voulons ici 
éclairer le peuple, le ramener, difllper les préven
tions qu’on lui a infpirées ; nous voulons le con
vaincre par les faits feuls ; &  l’abandon de tous les 
mouvemens oratoires eft un facrifice de plus que nous 
faifons à Louis, &  fans doute l’Europe elle-même 
nous en faura gré.

On a d’abord attaqué Louis fur fon refus de fonc
tionner le décret du camp de Paris, Sc celui dés 
prêtres*

Je pourrois, fans doute, obferver que la Confti- 
tution laiffoit au roi fa fanûion abfolument libre, 
8c qu’en fuppofant que Louis fe fut trompé dans 
les motifs qui le portoient à refufer de fanftionner 
le décret du camp àe  Paris,, on n’auroit pas le droit 
de lui demander compte de fon erreur, &  encore 
moins celui de la lui reprocher comme un crime.

Mais en écartant cette réflexion ? &  en fuppofant 
qu’en effet ce fut une erreur, je réponds qu’au 
fonds fon refus h’avoit ici que des motifs fages. Il 
craignoit d’exciter des troubles ; .le décret donnoit 
des alarmes à la garde nationale ; les opinions de 
la capitale étoient divifées ; une grande partie de 
ces opinions paroiffoient juftifier le décret \ une plus 
grande encore paroiflbit la combattre ; le confeil, 
lui-même, n’étoit pas d*acco.rd. Au milieu de tou
tes ces agitations, Louis crut qu’il étoit prudent 
de refufer la fânÛion qu’ on lui demandoit ; mais , 
en même-temps, il fe détermina à une mefure qui 
ayoit les mêmes avantages que le décret, 8c qui 
ti’en avoit pas lés inconvéniens. Il forma le camp



de Soiflons, S t, par événement,' cette combinaifon 
efl celle qui eft devenue la plus importante pour la 
nation; car le camp de Soyons a rendu les plus 
grands fervices à Parmée françaife ; &  dans le fait, 
celui de Paris eût été inutile.

• A  Pégard du décret des prêtres, Citoyens, on né 
force pas la confcience. Louis auroit craint de bleffer 
Ja fienne, en le fanêlionnant ; iL  a pu fe tromper, 
fans doute, mais fon erreur même étoit vertueufe; 
&  en en blâmant, ii l’on veut, le réiultat, il eil im- 
poffible de n’en pas refpe&er au moins le principe,.

Rappelez-vous, au refte, Ia journée fi mémorable 
du zo juin, &  voyez avec quel courage Louis te- 
noit à fon opinion ! Combien d’autres princes *■ epf- 
fent cède à des apparences de péril auffi menaçan
tes! Eh bien ? Louis, au contraire, écouta fa cons
cience &  non pas la peur , il continua de réfiiler ; 
&T fi quelque ehofe pouvoit juilifier fon refus aux 
yeux de ceux qui ont été les plus difpofés à lut en 
taire un crime, j’ofe dire que c’eft la perfévérance 
de ce refus même.

Ne croyez pas, d’ailleurs, que cette opinon de 
Louis fur le décret des prêtres, fût une opinion 
ifolée, &  qu’aucun minïftre de fon confeil ne là 
partageât avec lui ; le miniitre Mourges lui écrivoit, 
«dans la même journée du 20 ju in ,  que ce décret 
ri’étoit ni fu ivan t ces principes, ni fu iv a n tfo n  cœur,

On a oppofé auffi à Louis, à Poccafion des prê
tres, un mémoire qu’on lui avoit envoyé de R om e, 
&  où il paroît que le Pape réclamoit fes droits fur 
Avignon, &  ceux du Saint Siège.

M ais, comment Louis auroit-il pu empêcher Iç 
Pape de lui envoyer un mémoire ; Ô£ ou peut être 
de fa part le délit pour l’avoir reçu ?

On lui a oppofé également une lettre qu’il écri
vo it, en i 7p ï , 3 Pévêque de Clermont, St où iï 
s’annonçoit a lui comme difpofé à rétabli le cültë 
catholique, quand il le pourroit/



(  39 ^ _  _
'Maïs ce feroit là une opinion purement religiçufe f 

&  , par conféquent , une opinion librfc ; cette liberté 
feft écrite dans la Confiitution : la cohftkution: ci
vile du clergé,. au contraire, n*y  ̂çft pas ; elle eh  
à été  retirée , oü plutôt elle n’en a jamais fait partie ,  
&  Louis écrivoit avant l ’époque où il a accepté là 
Çonftitution. .  ̂ ‘

Louis a pu d’ailleurs accepter la Çonftitution, fans 
la croire exempte d’erreurs ; il l*a même dit quand 
U f  accepta. Il a pu efpérer des rëtorntes légales ; mais 
il ÿ  a loin d’efpérer des réformes légales .à Pinteritiott 
de détruire ou de renverfer. f
' Ort a reproché à Louis d’avoir continué de. folder 
fa garde, .dont l’affemblée avoit ordonné le licen
ciement.

Citoyens, ici fe préfentent plufieurs répdnfes.
D ’abord, on ne peut pas contefter que Louis n*eût 

été. le maître de : refufer de fanftionner le décret qui 
avoit prononcé que fa garde feroit licenciée, puifque 
cette garde, il latenoit de la Conftitutionelle-mêmë^ 
&  qu’on ne pouvoir la lui Ôter que de fon aveu \ 
cependant l’afîemblée nationale lui a demandé ce li
cenciement! il l’a ordonné. . ,

. M ais, comme le décret de licenciement accordoit 
à Louis la faculté de récréer cette même garde, &c 
de la recompofer en partie des mêmes fujets, il fàl- 
loit bien que jufqu’à ce que cette recornpofition pût 
s’effeftuer, Louis leur continuât à tous la folde qu’ ijl 
leur donnoit,

C ’étoit un aéte d’humanité, toui>à-la-fois, &  ,de 
juftice.

Louis le devoit d’abord à l’égard de ceux qui dé
voient Sc-pouvoient rentrer.

II le devoit enfuitç’à l’égard des autres, puifque ces 
autres gardes n’ëtoient pas jugés.

Il ne Ta pas fait d’ailleurs clandeftinement ; il l’a fait 
par une ordonnance qui a été publique.



On a, ciit que parmi ces gardes* il y  ett avoît de 
connus par leur incivifme. ,  ̂ *
.**1 M ais, . premièrement, on n’avoit. rien articulé* à
cet égard, d’ individuel &  de pofitif.

Secondement, on ne pouvoit pas les Croire coupa
bles, tant qu’ils n’etoient pas jugés.

' Troifièmement enfin, ceux qui auroient été con
vaincus d’incivifrne aux yeux de Louis, ne feroient 
pas rentrés dans la recompofition qui aüfOÎt été  faite ; 
mais jufquésrla il y  auroit eu de la barbarie à Louis 
4e leur refuÎer des fecours dont la néceffité pour eux 
étoit fi preffarite.

On a reproché aufli à Louis d’avoir donné, .  au i 
émigrés, des fecours*

Un lui a reproché des intelligences avec fes frères. 
On lui a, reproché d’avoir cherché à favorifer, par 

le moyen de fes. ambafl'adeurs, la coalition des puif- 
iances étrangères contre la France. ' *
. On lui a reproché enfin fon* influence à la cour 
de Vienne. ;

Légiilateurs, je réunis tous ces faits, parce qu’ils' 
rentrent tous dans le même chef d’accufation ? &  je 
vais répondre. .

JD^abord je dois obierver qué dans tous les affes pu
blics du gouvernement, Louis n’a cefle , de témoi
gner la plus forte oppofitiomà l’émigration , &  qu’il 
Fa toujours combattue , non-feulement par toutes fes 
proclamations nationales , mais par toutes fes relations 
avec ^étranger.

J ’invoque, à cet égard, les regiftres. des affaires 
étf-angères &  ceux du' confeil ; le temps nous a man
qué à nous-mêmes pour les dépouiller , mais ils doivent 
en renfermer une multitude d’exemples.

Je puis toujours en citer un fait qui eft bien remar
quable , &  dont les affaires étrangères ont fourni la 
preuve.

Au mois de Novembre 179 1 , les émigrés avoient
f  voulu



-■ voulu foire acheter de$ eanûW.& d’autres munitions 
de guerre , que leshabitansde 'Francfort av oient refiifés* 

v Lo is en eft informé par fon réfident,
. ..Sur le champ il fait ercire à ce réfident , par fon 
minifb*e, pour lui donner ordre de remercier de fa 
part le magiftrat de Francfort t de la fage conduite 
qu’il avoit tenue en cette occafion , &t l’inviter à 1 

"redoubler de précautions &  de vigilance pour empê
cher, que les émigrés ne parvinifenr à fe procurer , à 
Francfort, &  les armes &  leâ munitions qu’ils y  avoient 
fait demander <

.Voilà pour les, ailes publics*
Maintenant , y  a d'il eu des ailes privés ?
on parle de fecdurs d’argent.
Citoyens il n’y  a pas un feul émigré , un feul vé

ritable émigré * à qui Louis ait donné des fecours pé
cuniaires. , . :

Il a fourni a l’entretien de fes neveux depuis que 
leur père n’étoit plus en état d’y  fournir lui-même.

Mais qui eft-ce qui auroit le courage de lui en 
faire un crime ?

D ’abord , l’un de fes neveux n’avoit que onze ân$,' 
&  l’autre quatorze , lorfque leur père eft forti de Fran
ce ; &  peut^on confïdérer comme des émigrés 9 des 
en fans de cet âge qüi fuivent leur père ? ^

En fécond lieu , point de loi encore à cette *é]k)que, 
qui eut fixé l’âge relatif à l’émigration : la conven
tion elle-même vient d’en faire une ; mais cette loi , 
que la convention vient de faire , n’exiftoit pas. .

En troifième lieu , depuis le décret qui avoit dé
claré les biens des émigrés acquis à la nation , &  qui 
avoit par conféquent envelopé tous ceux de leur père, 
les neveux de Louis étoient fans reflôurces : ,  &  
c’étort fes neveux.

Lui étoit-il donc défendu de fentir la nature &  d’obéir 
à fes mouvçmens; &  parce qu’il étoit R o i, falloit-il 
qu’il cefsât d’être parent, ou même d’être homme ?



Il a fait quelques dons particuliers à la, gouvernant 
de (es enfans; mais c^étoit la gouvernante de fes en

cans , qui étoit iortie : de France dès Î785).
Il en*a fait à un des menins qui: ayoîent élevé ik 

jeunefïe , Choîfeul-Beaupré : mais Choifëul étpit re
tiré en Italie depuis le* commencement de la révolu
tion , &  n’a jamais porté les armes contre la France.(i) 

Il en a fe.it* à Rochefûrt qif’on cite dans l 7aâ;e 
d ’accufation : mais Rochefort n’eft :pas ;émigré*, '

Il a fait paffer une fomme d’argent à Rouillé ,m ais 
c’étoit pour le voyage de'M ontm édy, ,

On lui reproche un don fait à Harniltop ;  mais il 
lui devoit, par juftice, de le dédommager des- pertes 
qu’ilavoit faites dans ce même voyage de M ontmédy, 
&  que,.par fa fituation, il lui étoit impoflible de 

• fupporter. ; . 1
Oh dit que- Rouillé>  ternis >a JVÎ'oriiîeur^ par ordre 

de Louis , une fomme de fix cent quelque mille livres , 
qu’il tenoit de lui.

Mais c’eft une phraie purement amphibologique ? 
qui a donné lieu à cette imputation.

Le compte envoyé par Bouille porte : remis ;  à 
M onjim r, frire, du R o i , p ar fo n  ordre.

Cet ordre eft évidemment celui de Monfieur, qui, 
,en effet, donnoit des ordres dans l’étranger, &  mê
me des brevets fous le nom du R oi, &  non pas celpi 

f de Louis; &  Ja rpéprife n’eft venue que de cette 
qualité de frère du R o i , qu’on ajoute au nom de 
Monfieur 1 mais la vérité eft, & ,  û on. nous avoit 
donné communication des pièces qui ont dû accom
pagner le compte qu’avoit envoyé Bouille, &  dans 
lesquelles dey oit nécessairement fe trouver l ’ordre de

( 1 )  Nous avons oublié-de parler de la- Vauguion , qui ëit 
cité dans l’aâe d ac.cufation, mais la Vauguion éfoit ‘aufti un 
autre menin de Louis , &  il étoit retiré en'Efpagne dès les 
premiers momens de la révolution. . : , ,



on en auroit eu preuve authentique : 
là vérité eft, dis-je, &  Louk raffirrne, que jamais- 
il n’ a fait pauer à Moniteur* aucun fecours pécuniaire* 
/ Tout ce qu’il Fait, a été de payer une ancienne 

dette de Yoiî autre frère, de 400,000 livres ; mais 
cette dette, Louis l’avoit cautionnée, &  fans doute 
011 né fera pas étonné qu’il n’ait pas violé fon engage
ment ( i ) .  * .

Le cautionnemer£ de la librairie en 178 9 , dont on 
n’à pas craint de lu i faire tun crinje, car 611 lui a dif- 
puté jufqu’ aux mouremens les plus innocens, étoit auffi 
uh acte dé bienfaifance, &c qui avoit pour objet de 
favorifer &  de fou tenir ce commercer

Ainfi toutes ces libéralités qu’on lui reproche ho
norent .fort coeur, &  aucune;he peut faire fufpefter 
fes principes.

On lui reproche d’avoir infîué à la Cour de Vienne ; 
&  pour le prouver ̂  on cité une lettre de Dunioutier 
à Monfieur, &: Dumontier pàrpît- lui préfenter Bre- 
teuil comme ayant quelque influence à la cour de 
Vienne, Sc où il fuppofe, en même-temps, que 
Èreteuil pouvoit connoître la vOÏonté du Roi,

M ais, d’abprd,. ce .n’eft qu’ujie lettre de Dumou- 
tier, Sc' Dumoutier étoit bien. logent des princes 
auprès des ^puiffances .étrangères, mais n’étoir pas 
celui de Louis.- Son opinion ne peut donc être ici 
d’aucun poids.

En fecônd lieu, cette opinion même n’eft pas la 
preuve de l’éxifterice du fait dont Dumontier parle ;
_ . 1____ * - , ______ _

( 1 ) Note txpticativé pofîérieun à la rèdûEllon. Ls t : éfor 
public étoit chargé de payer plufieurs dettes de, Philippe 
d’Artois. Sàvalette JDela^ge avoir avancé à un des créanciers 
une fomme tte ^opjooo livres , ¿c Louis, Pavoit chut-onné. 
C’eil de ce cautionnement dont on parle ; ainfi la fomme a été 
payée à un,créancier en France, &  rfavoit par coniéqucnt 
aucun rapport à l'émigration. "



c’eiî-à-cÜre, que Breteuil connût ert effet la volonté
du Roi. , • ■ y

Et enfin, quand on iroit même jufqu’à regarder 
l’allégation de DumOutier comme une preuve de ce 
fait étrange, où eft la preuve, qu’il faudroit bien ne- 

. ceffairement rapporter auiS, que cette volonté du 
R o i, qu’on rt’expiique pas,"fût une volonté de nature 
à être accufée ?

On cite également une lettre dé Toulongeon, écrite 
au momeut où il fe difpofoit à faire, un voyage à 
Vienne, &  où on a prétendu qu’il difoit que U rai 
avait daigné lui faire, mander qu il approuvoit f a  con
duite.

Je pourrois remarquer d’abord que cette lettre de 
Toulongeon - paroît infiniment fuîpeûe ; car’ o'n y  
parle d’un V aléry, neveu de Toulongeon*, lieutenant-' 
colonel,* &  on affuré que Valéry n’eft: que coufin de 
Toulongeon &  non p.as fon neveu, .&  qu’il n’eft 
pas non plus lieutenantrColoneL

Or , Toulongeon ̂ fe-feroit-il trompé ainii lui-même 
fur fa famille.

Mais j’admets l’allégation de la lettre, telle qu’elle 
eft : qu’en réfulte-tril ?

Où eft la preuve: qu’en effet-Louis ait approuvé la 
conduite de Toulongeon ?

 ̂Peut-om l’accufer fur une aifertion qui lui eft étran
gère ?

Et la fauffeté ' de cette aifertion ne fe fait-elle pas 
allez appercevoir d’elle-même, lorfqu’on remarque que 
c ’eft aux princes, frères de Louis, que Toulongeon 
écrit que Louis lui a fait mandèr qu’il approuvoit fa 
Conduite, &  que fur un fait aufïi important, puifqu’il 
s’agiffoit des intentions ou de la volonté de Louis, 
il ne donne à ces princes. aucun renfeignement ni au- 
<ÿine preuve

A quoi condüifent d’ailleurs toutes ces aceufatiôns 
dont la bafe fe' prend dans des lettres ? On va en



jùger par un exemple particulier.  ̂ :
On a oppofé à Louis une"lettre de lGhoifeüt-Gouf¿: 

fier, par laquelle il paroît que ChoifeuLGouffier ëtpït 
occupé à cimenter l’alliance delà Turquie aved l’Au
triche on a cru que parce que Çhoifeul avoiir 
été Pambaffadeur de Louis  ̂ "on pouvoir imputer à 
Louis les projets de Çhoifeul lui-même.

Mais Je ne veux, pour réponcfre à cette imputation, - 
que la lettre même de Çhoifeul. *

Cette lettre prouve, en effet, deux chbfês : îa pre
mière, que déjà deux mois avant fon rappel , Choi- 
feul-Gouffier avoit offert fes- fervices- aux princes, &c 
n’en avoit pas reçu de réponfe;

La première phrafe commence ainfi :
'Quoique je m’aie point reçu les ordres de vos 

» alteues royales, c¡ue f  avais ofé foliiciter , il y  a  
» deux m ois , j’ efpère qu’elleà auront daigné recevoir 
» avec* bonté l’hommage de mon dévouement &  de 
» mon inaltérable fidélité », 1

Et la fécondé^ c’elt que c*eft trois jours après foiï 
rappel, & - à caufe même de JfOn rappel, quéChoi- 
feul-Gouffier s’étoit déterminé à réitérer de nouveau 
l’offro de fes fervices aux princes, &  à former-~des 
projets contre l’amhaffadéur national, qui avoit- été 
nommé pour le remplacer..

La preuve en eft dans cefte autre phrafe :
« J ’ai reçu , il y  a*, trois‘ jours, mes' lettres de 

» rappel ; elles m’annoncent que je fuis remplacé 
» par M. de Semonville : ainfi les projets de cet 
» ambaffadeur national ne font pas douteux. . .
» &  vos alteffes royales font trop éclairées pour ne 
» pas appercevoir les funefies inconvéniens de la né* 
» gociation dont il s’eft chargé ». 1

Ainfi c’étoit Çhoifeul qui écrivoit, qui agiffoit ; 
qui , rappelé par Louis , offroit fes fervices aux prin
ces ; qui s’ efforçoit de conferver fa place malgré fon 
rappel p &  c’eil Louis qu’on accufe!



/  *  > ! _ •Enfin, on a oppofé à Louis un billet fans date* qn’pn 
dit écrit :de la main.de.Mopfieuraÿnom des deux frè
res , &  qu’oq affüi*e;avoir trouvé parmi les papiers.
. Louis a déclaré qu’il ne pouvoït ni avouer m con- 

tefter Î’authenticité de ce billet.
; Mais,, premièrement., ce billet eft un a&e de fès 

frères, &  non pas de, lui.
Secondement, ce billet même prouve évidemment 

que Louis n’étoit, pas en relation avec eux ; car il 
ne fuppofe ni nouvelles reçues * avant, ni réponfe 
qu’on attende après. ; ‘ t m

Troifièmement, enfin, la dernière phrafe en re
porte clairëment la date à ^époque de la fufpehfioq 
de Louis en 1791 * &  comme on voit ÿ cette daté 
feule fuffiroit pour empêcher qu’on, ne pût en tirer 
aucune induâion.

Je ne m’arrête pas, au refte , fur cette imputation 
de commerce coîijidérable qu’on n’a pas craint de 
faire à Louis , &  dont on a prétendu que les papiers 
de Septeuil fourniflbient la preuve.

Vous lui avez vous-mêmes rendu juftîcè * vous, 
ïi’en avez pas fait un' chef, de votre acté , vous n’en 
avez fait qr’une queftion ; mais quand vous avez fait 
cette queftion à Louis:î il a dû vous en manïfefter 
fon étonnement. ’

La circonftance * qui ♦ a fervi de bafe à cette impu
tation' révoltante eft çn effet , extrêmement ftrhple.

Louis avoit comme tous les rois fes prédécefieurs , 
une fomme particulière qu’il defiinoit à des a£tes 
de bienfaiiance.

En 1790 il la confia à Septeuil, avant même qu’il 
fût tréforier de la lifte civile.
Septeuil, qui ne vouloir pas être Soupçonné d’en .av$ir 
'profité perfonnetlement, la plaça d’abord , pendant 
quelque temps, en effets fur Paris , &  enfuite en 
lettres-de-change fur* Paris &  #fur l’étranger.'

Dans l’intervalle il en rendait cortigte ,à Louis ^



'fur lui des mandats. t
Voilà les faits : Louis affirme qu’ils font exa£b , 

Ç-c il n’y  a dans les papiers de Septçuil aucune, pièce 
qui les démente. ' ’

T  ont ce que* préfentent. ces papiers ? c’eft une fpé* 
'çulation qu7il paroit que Septeùîl', qui avoit  ̂ des 
fonds coniïdérables en propriété, avoit faite au mois 
de mars dernier , pour fon propre r

Mais Septeuil qui., dans une déclaration qu’il a 
rendue publique , explique cette fpéçulation , avoue 
lui-même que non-feulement elle ne regardojt que lui, 
mais qu’il -exiftoit un regiftre particulier tenu pour les 

" fonds de Louis’ , qu’on a dû trouver aufîï parmi fes 
papiers > mais dont on ne nous a pas donné commu- 
ni cation , &  qur indique l’ufage de ces fonds mêmes.

Je ne m’ arrêterai pas non plus fur ceé prétendues 
compagnies de contre-révolutionnaires , qu’on fuppofe 
que Louis entretenoit dans Paris , &  qui étoient dît- 
on ? deflinées à y opérer des mouvemens capables 
,de. fervir fes vues. . *

jamais Louis n’eft defcendu dans de pareils détails. 
Jamais ,  comme il vous l’a. déclaré lui-même , il n’a 

eu des vues contre-révolutionnaires. *
. Les Miniftresont pu vouloir cQ.nnoitre l’état de Paris. 

Ils ont pu y  avoir des obfetvateurs.
Ils ont pu délirer que ces obfervateurs leur rencüf- 

‘ fent compte des opinions &  des mouvemens.
Ils ont pu falarier des, journaux utiles ; mais c’étoient 

les miniflres , &  non pas Louis ; &  d’ailleurs , les mi- 
niftres eux-mêmes, n’ont jamais pu avoir, dans ces 
foins qu’ils auront • cru devoir fe donner, que des 
vues conftitutionnelles.

Je viens au reproche de fubornation de plufiems 
■ membres de l’affemblée légiflative.

chandifes achetées* &  revendues



. u s )  r
On a accufe Louis d’avoir vomit faire pafter  ̂ paf 

des voies corruptrices , des décreferelatifs à la liqui
dation des charges de fa maifon &  des peniïôns de fa 
lifte civile.

Légidateurs , j’oferai vous dire que vous-mêmes ne 
l’avez pas cru. ,

Vous n’avez pas cru qu’il y eût un feul membre de 
raffemblée légiflative qui eût été ĉapable de fe vendre 
à la corruption , ni que Louis eût été lui-même capa- 
ble de l’exercer.  ̂ ,

Et quel eût donc été ici l’intérêt de Louis ?
La liquidation des charges de fa maijon avoît été 

évaluée dans l’affemblée conftituante, par Montef- 
quiou , à trente millions.

Elle avoit été évaluée, par Cambon, dans PafTérn- 
blée légiflative, à la même fomme.

L ’adminiftrateur de la lifte civile les portoit égale* 
ment, de fon côté, à trente millions. Mais il avoit un 
autre plan : il voirioit que les officiers de la maifon du 
roi qui feroient confervés, verfaflent dix millions dans 
le tréfor national, par forme de cautionnement, dont 
les intérêts feroient payés par la lifte civile, &  que la 
liquidation fût réduite À vingt.

Ce plan avoit été ' également adopté par le commit 
faire-liquidateur.

On fe propofoit auffi de le faire agréer par l’aft- 
femblée nationale. ‘

Mais, qu’ofïroit-il donc de fl utile, pour qu’on dût 
recourir à la corruption pour én obtenir le fuccès-V

11 réduifoit de dix millions la liquidation .des char
ges de la maifon de Louis.

II foulageoit de dix millions la caifte nationale.
Il chargeoit la lifte civile des intérêts de cette fortune.'
Où étoit donc l’avantage qu’op y trouvoit pour les 

finances de Louis.
r

On parle d’une fomme de cinquante mille livres,
que



demandent, dit-on, le commifTaire'liquidateur ! 
mais cette fortune ne lui étoit pas deftinée â lui-mê
me ; elle devoit payer les frais de bureaux qu’exigeoit 
une liquidation fi cortfidérable/

A régard de la liquidation des penfions, il'paroît 
que le projet de décret étoit de divifer ces penfions en 
trois claiTes.

Les penfions pour fervice dans la maifon militaire ; 
on les foumettoit à la liquidation.

On foumettoit également à la liquidation toutes 
>3̂ les penfions accordées par les rois prédéceffeurs de 

Louis, pour fervice dans fa maifon domeftique.
Et quant à celles accordées par Louis lui-méme * 

pour fa maifon domeftique, ou par la feue reine, oa 
en renvoyoit les titulaires à fe pourvoir fur la lifte civile* 

t ’eft pour ce projet de décret qui déharraiïbit, dit- 
on , la lifte civile d’un grand nombre de penfions qui 
la regardoient, qu’on fuppofe qu’il y a eu en effet de 
la corruption exercée ; &  pour prouver cette cor
ruption , on cite une lettre de l’adminiffrateur de la 
lifte civile, écrite, dit-on, auffi â Septeuîl, St où 
il lui difoit que ce décret coûteroit quinze cent mille li
vres , &  qu’il lui falloir cette fomme pour le lendemain.

Je pourrois demander, d’abord, fi cette lettre eft fin- 
cère, fi elle a été véritablement écrite par l’adminif- 
trateur de la lifte civile, &  fi en effet c’eft lui qui 
l’a adreffée à Septeuil.

Je pourrois demander, fi, aujourd’hui que cet ad- 
tmniftrateur n’exifte plus, on peut argumenter d’une 
lettre dont il n’a pas reconnu l’authenticité avant de 
mourir ; fi on peut interpréter contre fa mémoire le 
feus d’une phrafe qu’il expliqueront peut-être lui-même, 
s’il vivoit encore ; fi enfin c’eft une preuve qu’il y ait 
eu véritablement quelque corruption exercée.

Je pourrois demander . . . . .  mais pourquoi des 
confidératioris de ce genre, lorfque je puis répondre 
avec un feul mot.

G
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Le fait eft, qu’il réfulte des pièces mêmes qui ont 

été communiquées à Louis, que c’eft lui feul qui a 
empêché que ce projet de décret ne fût fournis à 
l ’affemblée nationale &  examiné ( i ) .

Croit-on maintenant que fi ce fût lui qui fe fût 
permis des manœuvres coupables pour le faire rendre, 
ce fut lui auffi qui eût empêché qu’ il ne fût rendu?

quel eût donc été le motif qui eût pu le déter
miner à fcllicitér, par des intrigues, un pareil décret? 
, Je ne parle pas de fou cara&ère, qui répugne à 

toute mefure lâche.
Je ne parle pas des membres de l’affemblée, qui 

étoient bien incapables de s’y prêter.
Je. parle de fori intérêt : où étoit-il ?

 ̂ Si, en effet, il avoit voulu fe débarraffer des pêh- 
fions qu’on rejetoit fur fa lifte civile, qui l’en em- 
pêchoit ? il n’avoit qu’à ne pas les payer.

Çt croit-on que Louis n’eût pas mieux aimé cette 
mefure-là que l’autre ? Çroit-on qu’il n’eût pas préféré 
d’ufer d’un aété de fa volonté, plutôt que de'recourir 
à un moyen qui eût été de nature à le compromettre ?

L ’homme capable d’exercer une corruption crimi
nelle , &  qui peut lui nuire, n’eft-il pas encore bien 
plus capable d’un refus injufte, mais qui n’eft pas 
dangereux pour lui ? '

En un mot, je conçois la corruption qui tourné 
au profit de l’intérêt perfonnel ; malheureufement le 
cœur humain en fournit la preuve ; mais une corrup
tion qui nous lai fie toute la baffeffe dont elle nous 
fouille, &  dont l’avantage eft tout entier pour autrui, 
j’avoue qu’il m’eft impoflible d’en avoir l’idée.

On a fait auffï à Louis une autre imputation, qui, 
clans le premier moment où elle fut connue, dut ex-

( i ) Les pièces mêmes prouvent que Louis en prit de l’humeur*



citer une grande fermentation dans le peuple, &  dut 
lui paroître bien grave*

On Fa accufé d’avoir continué de payer toujours 
fes gardes-du-corps à Coblentz.

En  ̂examinant cette imputation , Légiftateurs, je 
ne dois pas balancer à vous déclarer qu’elle m’avoit 
fait à moi-même Timpreffion la plus douloureufe;; 
j’avois ofé, avant d’être le défenfeur de Louis, fufpec- 
ter fa bonne foi ; j’avois ofé élever des doutes fur fes 
intentais, les preuves me paroiffoient fi fortes, les 
pièces**! claires, les réful.tats qu’on en tiroit iî évidens, 
qu’il m’étoit impoflible de concilier l’opinion que j’au- 
rois voulu pouvoir me donner, avec celle que je me 
trouvois obligé de prendre. Eh bien! je m’accufe de 
mon erreur ; la défenfe de Louis m’a éclairé ; &: je 
viens ici, aux yeux de la France, lui faire la répa
ration folennellé que je lui dois*

Un mot feu!, mais déciiif, va éclaircir cette im
putation,

Aucun de vous n’a sûrement oublié que toutes les 
pièces qu’on a imprimées, la lettre de Poix à Louis, 
le mémoire qu’il lui avoit adrefïé , la lettre de Co
blentz, les états nominatifs des gardes-du-corps ; que 
toutes ces pièces, dis-je, fe reportent au mois d'oc~ 
tobre 17 9 1 , &  la lettre de Coblentz même porte 
cette date.

, Eh bien ! voici ce qu’écrivoit, le 24 novembre 
fuivant, l’adminiffrateur de la lifte civile au tréfo- 
rier de cette même lifte.
« « L ’intention du roi, Monfieur, eft de continuer 

»  aux officiers &  gardes des quatre compagnies de fes 
» gardes-du-corps, leur traitement aétuel, jufqu’à ce 
» que fa majefté ait prononcé définitivement fur leur 
» fort ultérieur : mais fa majefté entend que le mon- 
»  tant de ces traitemens ne foit plus délivré en mafle 
» à  l’état-major, & que déformais chaque Individu, 
» officiers ou garde , fo it  payé à  la caijje de la Life



c . . .
» civile ) fu r  f a  quittance ou procuration, accompa- 
» r̂/zej ¿ ’/w certificat de refidence dans U royaume. Sa 
» majefté m’a chargé aufïi de vous tranfmettre fes or- 
» cires, pour qu’il en foit ufé de même à l’égard des 
» officiers &  autres employés du ci-devant régiment 
»des gardes - françaifes, auxquels elle continue un 
» traitement,

» Je vous préviens, au furplus, que fa majefté a 
» ordonné de ceffer, à compter du premier juillet 
» dernier, le paiement de toutes dépenfes quelconques, 
» relatives aux compagnies des gardes-du-corps, au- 
» très que celles des traitemens confervés, &  de la 
» fuhfiftance des chevaux ».

Je n’ai pas befoin, Légiflateurs, de m’arrêter fur 
un pareil * texte.

Vous voyez qu’il fait difparoître jufqu’à la trace 
de cette imputation, dont Louis a été la viâime 
fi mal heur eufe.

Cependant, que de * réflexions cruelles cette cirJ’ 
confiance fait naître!

Toutes les pièces qui forment la bafe de l’imputa
tion ont reçu la plus grande publicité ; on a dénoncé 
Louis pour ce fa’.t à la Fiance entière ; on l’a dé
noncé à l’Europe ; &  la pièce qui fuffifolt feule pour 
le juilifier, demeure ignorée!

Il y  a plus ; les papiers de l’adminiftrateur de la lifte 
civile ont été faifis ; l’original de l’ordre que Louis lui 
avoit donné, &  qu’il tranfmettoit lui-même à Sep- 
teuil, devoit être dans ces papiers : c’étoit fon titre. &  
fa garantie ; il n’avoit pas pu s’empêcher de le confer- 
ver ; &  cependant, par la plus étrange fatalité, on 
trouve tout dans ces papiers, excepté cet ordre.

Heureufement pour Louis, qu’il s’en rappelle lui- 
même la date, qu’il fe rappelle la lettre qu’il avoit 
chargé l’adminiftrateur de la lifte civile d’écrire à Sep- 
teuil, qu’il fait chercher cette lettre dans fes bureaux , 
qu’il s’en fait délivrer une expédition authentique, St



qu’il peut la produire aujourd’hui aux yeux de l’Europe,
Jugez maintenant, Citoyens, par le cara&ère de 

cette imputation, de toutes les autres.
Juj jez quel avantage auroit eu Louis, fi on n’avoit 

pas /aifi ou enlevé fes papiers dans l’invafion de ion 
domicile ; s’il avoit pu affifter lui-même à leur exa
men ; s’il eût pu réclamer les pièces qui dévoient 
néceffairement Te trouver parmi celles qu’on lui a 
oppofées ; s’il eût pu oppofer, fur-tout, toutes celles 
fur lefquelles fa mémoire ne lui fournit- plus de ren- 
feignemens ?

Jugez avec quelle force il eût répondu à tous les 
reproches que vous lui avez faits, puifqu’il y a ré
pondu , même fans ces pièces ; que d’éclairciffemens 
îatisfaifans il vous eût donnés; de quelle lumière il 
eût éclairé toutes ces accufations ténébreufes, qui 
n’ont pu recevoir quelque confiftance que des om
bres mêmes dont on avoit fu les couvrir !

Jugez enfin, combien nous devons avoir de re
grets, nous défenfeurs , de nous voir privés d’un 
fecours qui nous eût fourni des reffources de con- 
viûion fi puiffantes ; jugez des efpérances qu’il nous 
eût été permis de concevoir,-par les moyens de no
tre dénuement même ; jugez de ce qu’a dû coûter 
à notre cœur, dans une caufe aufïï mémorable, le 
défaut de temps, de communication, de recherches, 
l’impuiffance de nos efforts, l’excès même de notie 
zèle, &  combien il eft déchirant pour nous de nous 
trouver forcés de répondre, en quelque forte à l’Eu
rope, de la deftinée de Louis, Si de fentir que la 
grandeur feule de cette impofante fonÛion étoit pré- 
cifément Pobftacle même qui empéchoit le plus de 
la bien remplir.

Je vous retrace notre douleur , Citoyens ; & c’eft 
en me livrant devant vous à ce profond fentiment 
que j’éprouve, que j’arrive enfin à cette défaftreufe

i



journée du io août  ̂ qui (croît en effet» comme on 
Fa dit, de la part de Louis, le plus grand des crimes , 
s’il étoit vrai qu’il eût eu, à cette épouvantable épo
que, les intentions atroces qu’on lui a fuppofées.

Repréfentans du peuple, je vous fupplie de ne pas 
confidérer, dans ce moment, les défendeurs de^Louis 
comme des défendeurs. Nous avons notre conicience 
à nous ; nous auffi, nous faifons partie du peuple ; 
nous Tentons tout ce qu’il fent ; nous éprouvons tout 
ce qu’il éprouve ; nous voulons tout ce qu’il veut ; 
nous Tommes citoyens, nous Tommes Français ; nous 
avons pleuré avec le peuple, &  nous pleurons en
core comme lu i, fur tout le fang qui a coulé dans 
la journée du io août ; &  fi nous avions cru Louis 
coupable des inconcevables événemens qui l’ont fait 
répandre, vous ne nous verriez pas aujourd’hui avec 
lui à votre barre, lui prêter, oferai~je le dire? lui 
prêter l’appui de notre courageufe véracité.

Mais Louis eft accufé ; il eil accufé du plus af
freux des délits ; il lui importe de s’en juftifier à vos 
yeux, à ceux de la France, à ceux de l’Europe: 
il faut donc l’entendre ; il faut dépofer toutes les 
opinions déjà faites, toutes les préventions, toutes 
les haines * il faut l'entendre comme fi vous étiez 
étrangers à cette fcène de défolation, qu’il faut bien 
que je vous retrace au n*ôins en tableau : vous le 
devez, puifque vous vous êtes créés Tes juges. Lé- 
giflateurs, tous vos fuccès, depuis cette journée, 
que vous avez appelé vous-même immortelle , vous 
auroient permis d’etre généreux : je ne vous demande 
que d’être juftes.

Vous vous rappelez la journée du io juin, le refus 
de Louis de céder au vœu de la multitude qui avoit 
pénétré armée dans Ton château, Ta perfévérance dans 
ce refus. Cette perfévérance aigrit encore cette multitude 
déjà animée. On s’empare de Ton reffentiment, on 
le fortifie, on le nourrit, on lut infpire des préveiz-



tîons nouvelles ; on sème des bruits des complots ; 
on fuppofe un parti formé pour enlever la perfonne 
de Louis,- &  la tranfporter hors de la capitale ; on 
prête à ce parti de vaftes reffources, on parle de 
préparatifs, de dépôts d’armes, d’habilieméns mi
litaires ; des dénonciations font faites à la munici
palité, elles s’y multiplient ; la fermentation ne fait 
que s’accroître ; le mois de juillet fe paffe ainfi dans 
les agitations &  dans les orages*

Cependant Louis s’occupe de les calmer. U avoit cm 
d’abord, par fageffe, devoir laiffer tomber ces bruits 
de préparatifs &  de dépôts d’armes. La confiftancé 
qu’ils acquièrent lui apprend enfin qu’il feroit dan
gereux de les dédaigner. Il fent le befoin de raffurer 
le peuple fur des inquiétudes même chimériques. Il 
s’offre donc lui-même aux recherches. Il écrit le 16 
juillet au maire de Paris ; il lui demande de venir faire 
la vifite de fon château. Il donne des ordres pour que 
les portes foient ouvertes au maire : le maire répond 
qu’il chargera des officiers municipaux de cette vifite. 
La vifite ne fe fait pas. Louis écrit à l’affemblée 
nationale, il lui fait part de fes inquiétudes ; il lui 
rend compte de fa lettre au maire, &  de fa ré- 
ponfe : l’affemblée ne prononce rien.

Dans cet intervalle , l’effervefcence s’accroît par les 
précautions mêmes que Louis avoit prifes pour l’arrêter : 
les mêmes bruits fe renouvellent ; les dénonciations à 
la municipalité recommencent ; le bouillonnement des 
efprits augmente *, on ne parle plus que de la déchéance 
de Louis -, on la demande, on la provoque ; les com- 
miffaires des feétions s’affemblent ; une adrcfle eft pré- 
fentée à l’ Affemblée nationale , le 3 aoû t, par ces 
commiÎTaires, le maire à la tête, pour demande  ̂ aux 
Repréfentans de la Nation d’accorder la déchéance 
de Louis aux vœux du peuple : bientôt ou la folii- 
cite plus ouvertement ; on veut ou l’obtenir, ou l’ar
racher \ on fixe le jour où on déclare qu’il faut qu’elle



X )
/bit prononcée ; on annonce que fi elle nVt paà pro
noncée dans la féance du 9 au 10 , le tocfin Tonnera 
íe i o à minuit, que la générale fera battue, ¿  que 
l ’infurre&ion du peuple aura lieu.

Dès les premiers jours d’août, Louis avoit bien 
fenti que fa pofition devenoit plus critique ; il voyoit 
le mouvement des efprits ; on lui rendoit compte ? 
tous les jours , des opinions dé la capitale. On l’in- 
formoit des progrès des agitations : il craignit quel- 
qu’erreur de la multitude ; il craignit pour la violation 
de fon domicile ? il commença à prendre quelques 
précautions défenfives ; il s’entoura de la garde natio
nale ; il plaça des Suiffes dans fon château ; il entretint 
une correfpondance encore plus exaile avec lés auto
rités populaires ; enfin , il ne négligea aucune des me- 
fures de prudence que les événemens &  l’efpèce de 
danger ,qu’il croyoit courir , pouvoient lui inipirer* 

X e  9 août arrive ; on excite alors dans l’eiprit de 
Louis, des alarmes plus vives encore ; on lui parle 
de raffemblemens ; on lui annonce des préparatifs ;  
on lui fait craindre pour la nuit même. Louis alors 
redouble de précautions : le nombre des gardes natio
nales qui dévoient veiller fur le chateau, eft augmenté; 
les Suiffes font mis fur pied ; les autorités conftituées 
font appelées. Louis fait venir autour de lui le dépar
tement; il fait venir les officiers municipaux ; il s’envi
ronne ainfi des fecours &  de la préfence de tous les 
magiftrats qui pouvoient avoir le plus d’afcendant ou 
de puiffance fur l’efprit du peuple. Ces magiftrats re
quièrent , au nom de la lo i, les gardes nationales &  les 
Suiffes de ne pas laiffer forcer le cfiâteau. Ils donnent les 
ordres que la circonftance rendoit néceffaires. Le maire ' 
lui-même vifite les poftes.

Bientôt en effet le tocfin Tonne , la générale fe bat; 
le peuple accourt. Quelques heures fe paffent dans une 
agitation fans effet : vers le matin ? la marche du peu- ' 
pie commence ; il fe porte vers les Tuileries ; il s’y

porte



porte armé ; des canons le fuivent ; les canons font 
braqués vers les portes du château , le peuple eft là. 

Le procureur-général-Syndic du département de 
Paris , alors s’avance;des officiers municipaux- raccom
pagnent ; ils parlent à la multitude ; ils lui représen
tent que , raffemblée en fi grand nombre , elle ne peut 
préfenter de pétition ni à Louis ? ni à l’AiTernhlée na
tionale ; ils l’invitent à nommer vingt pétionnaires. 
Cette invitation n’a aucune fuite.

Pendant ce temps-là le raffemblement augmente ; 
une foule immenfe fe rend fur la place du Caroufel. Le 
mouvement devient plus fort ; le danger croît. Les 
magifirats du peuple avertis fe reproduifent devant les 
troupes. Le procureur-général-fyndic leur lit Tarli- 
cle V de la loi du 3 octobre ; il les exhorte à défendre 
le domicile de Louis , dont l’autorité étoit confîltuie, 
Il leur donne fans doute à regret, l ’ordre de repouiîer 
la force par la force ? mais il le donne. Les canon’iers, 
pour toute réponfe, déchargent leurs canonsdevant lui.

Le Procureur-Général-Syndic rentre fur le champ 
dans le Château ; il avertit Louis de la préfence du 
danger ; il le prévient qu’îl n’a pas de fecours à atten
dre. Louis , qui déjà avoit envoyé depuis quelques 
heures fes Minières à laffemblée nationale pour foÎli- 
citer le fecours d’une députation , lui fait part de nou
veau de la iituation dans laquelle il fe trouve ; l’Af- 
femblée nationale ne prononce rien.

Le Procureur-Général-Syndic , ainiî que deux autres 
membres du département, invitent alors Louis à fe 
rendre lui-même au fein de l ’affemblée nationale ; ils 
l ’engagent à s’y  rendre avec fa famille ; ils lui en font 
fentir la néceffité. Louis s’y rend.

Une heure après nos malheurs commencent.

Citoyens voilà les faits :
Les voilà tels qu’ils font connus , confiâtes dans 

iousles écrits publics ? recueillis dans les procAs-verbaux



de TAffemblée nationale, en unmotconfignés par-toutj
Je n’y ai rien ajouté de moi même ; je n’ai fait 

qu’obéir au devoir de ma défenfe , en vous rappelant 
ces triftes détails ; &  vous voyez par la rapidité mêm^ 
avec laquelle je les parcours , combien il m’en coûte 
de les retracer.

Mais enfin , voilà les faits !
Maintenant, hommes juftes , oubliez , s’il eft poffi- 

ble, les affreux réfültats de cette fanglante journée ; 
n’en cherchez avec moi que les caufes &  dites m oi, où 
çft donc le délit que vous imputez à Louis ?

Ce délit ne peut être que dans ce qui a fuivi la retrai
te de Louis à'rAffemblée nationale ou dans ce qui l’a 
précédée.

Or , je dis d’abord que le délit ne peut pas être dans 
ce qui a fuivi la retraite de Louis à l’Affemblée Natio
nale ; car , depuis l’époque de cette retraite , Louis n’a 
rien vu , rien d it, rien fa it, rien ordonné , &  il n’eft 
forti de l’afyle qu’il avoit choifi volontairemeut, que 
pour entrer dans la prifon où il eft détenu depuis le mo* 
ment même qu’il l’a quitté.

Comment le combat s’eft il engagé ? Je l’ignore  ̂
Thiftoire même l’ignorera peut-être : mais Louis, 
moins , n’en peut pas répondre.

Le délit eft-il dans ce qui a prtcêdè la retraite de Louis 
à l’AÏÏemblée Nationale ?

Mais alors t quelles font les circonftances que vous 
accu fez ?

Vous avez parlé d’intentions hoftiles de la part de 
Louis1

Mais ou étoit la preuve de ces intentions ? quels 
font les faits que vous citez ? quels font les aéfes ?

On a dit vaguement qu’il avoit été formé un complot 
pour enlever la perfonne de Louis , &  la tranfporter 
hors de la capitale.

Mais, où eft ce complot ? où en eft la trace ? où 
en eft la preuve ?



Vous ayez parlé de préparatifs.
Je vois bien, en effet, de la part de Louis * des 

préparatifs de défenfe ; mais où font les préparatifs 
d’attaque ? Qu’a fait Louis pour être convaincu d’a- 
greflion ? Où eft fon premier mouvement ? Où eft 
fbn premier a£te ?

Vous lui reprochez d’avoir eu encore des gardes- 
fuiffes à cette époque ?

Citoyens, je lis dans le procès-verbal de FAffem- 
blée Nationale , du 4 août , qu’un Membre avoit 
propof£ de décréter , qu’en donnant aux Suiffes tous 
les témoignages poflibles de fatisfaûion &  de recon- 
noiffance ÿ le roi ne pourroit plus avoir de régiment 
fuiffe pour fa garde.

J ’y lis que plufieurs Membres infiftent pour que 
l’Affemblée en déterminant les récompenfes pour les 
Suiffes * déclare qu’ils ont bien mérité de la patrie , &  
décrète que ceux qui refteront à Paris , ne pourront 
faire le fervice de la garde du roi } que fur la réquifi- 
tion des autorités conftituées.

Aucune de ces proportions ne fut décrétée.
Louis reftoit donc dans les termes du décret du i<; 

fip ttm hrt, de TAffemblée Conftituante 9 qui avoit or
donné que , jufqu’à ce que les capitulations fuffent 
renouvellées , les Suiffes conferveroient leur deftination 
&  leur mode de fervice.

Louis pauvoit donc avoir des Suiffes.

On lui reproche d’avoir paffé le matin les troupes 
en revue.

Mais reprochez donc aufli au Maire d’avoir vifité 
lui même les poftes.

Louis étoit une autorité conftituée , &  avoit le droit 
de défendre fon domicile ; ü devoit compte de fa lûreté 
à la loi : comment donc peut-on lui reprocher d’avoir 
pris les précautions néceffaires pour la garantir ?



On eft allé jufqu’à lui faire un crime d avoir placé 
des troupes clans fon château. ^

Mais falloit-il donc qu’il fe laiffât forcer par la mul
titude ? falloit-il qu’il obéît à la force ? &  le pouvoir 
qu’il tenoit cle la conftitution , n’étoit-il pas dans fes 
mains un dépôt auquel la loi elle-même lui défendoit 
de fouffrir qu’on portât atteinte ?

Citoyens, fi , dans ce moment , l’on vous difoit 
qu’une multitude, abufée &  armée, marche vers vous \ 
que, fans refpeét pour votre caraûère facré de légifla- 
teurs , elle veut vous arracher de ce fanûuaire > que 
feriez-vous...........?

On a imputé à Louis des deffeins d’agreflîon funeftes*
Citoyens , il ne faut ici qu’un mot pour le juftifier.
Celui-là eft-il un agreffeur, qui, forcé de lutter con

tre la multitude , efi le premier à s’environner des 
autorités populaires, appelle le département, réclame 
la municipalité, &  va jufqu’à demander même 
PaiTemblée , dont la préfence eût peut-être prévenu 
les défaftres qui font arrivés.

Veut-on le malheur du peuple , quand pour réfifter 
à fes mouvemens , on ne lui oppofe que fes propres 
défenfeurs ?

Mais que parle-je ici d’agreflîon, &  pourquoi laifler 
fi long-temps fur la tête de Louis le poids de cette 
accufation terrible ?

Je fais qu’on a dit que Louis avoït excité lui-même 
rinfurreélion du peuple , pour remplir les vues qu’on 
lui prête ou qu’on lui fuppofe.

Et qui% donc ignore aujourd’h u iq u e  longtemps 
avant la journée du io août, on préparoit cette jour
née , qu’on la méditoit qu’on la nourriffoit en filence, 
qu’on avoit cru fentir la néceflîté d’une infurreétion 
contre Louis ; que cette infurreftion avoit fes agens , 
fes moteurs, fon cabinet, fon dire&oire ?

Qu eft-ce qui ignore qu’il a été combiné des plans ," 
formé des ligues, figné des traités ?



( ¿ 1 ) ,
Qu’eft-ce qui ignore que tout a été conduit, arrangé * 

exécuté pour l’accompliffenient du grand deiTein-qui 
devoir amener pour la France les deftinées dont elle 
jouit i

Ce ne font pas là , Légidateurs , des faits qu’on

Î)uiiTe défavouer : ils font publics ; ils ont retenti dans 
a France entière ; ils fe font pailés au milieu de vous, 

dans cette falle même où je parle , on s’eft difputé la 
gloire de la journée du 10 août. Je ne viens point 

, contefter cette gloire à ceux qui fe la font décernée ; 
je n’attaque point les motifs de rinfurreftion , je n’atta
que point fes effets ; je dis feulement que puifque 
FinfurreSion a exifté Si bien antérieurement au io 
aoûr, qu’elle eft certaine , qu’elle eft avouée , il eft 
impoflible que Louis foit ragreffeur.

Vous l’accufez pourtant.
Vous lui reprochez le fang répandu „
Vous voulez que ce fang crie vengeance contre 

lui ! . . .  .
Contre lui qui à cette époque-là même, n’étoit venu 

fe confier à Faffemblée nationale que pour empêcher 
qu’il en fut verfé !

Contre lui , qui de fa vie n’a donné un ordie 
fanguinaire !

Contre lui , qui le 6 oÜohrz empêcha à Verfailles. 
fes propres gardes de fe défendre !

Contre lui , qui à Varennes a préféré revenir 
captif 3 plutôt que de s’expofer à occafionner la mort 
à un feul homme !

Contre lui , qui le 20 juin refufa tous les fecours 
qui lui étoient offerts, &  voulut refter feul au mi
lieu du peuple !

Vous lui imputez le fang répandu. . . .  Ah ! d gé
mit autant que vous fur la fatale catsftrophe qui Y a 
fait répandre : c’eft là fa plus profonde bleffure : c’eitfon 
plus affreux défespoir il fait bien qu’il n’en elt pas
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Fauteur, maïs qu’il en a été peut-etre la trifte occaiïon: 
il ne s’en confolera jamais.

E t c ’efl lui que vous accufez !
Français , qu’eft donc devenu ce cara&èrê üational,  

ce caradère qui diftinguoit vos anciennes mœurs ,  ce 
cara&ère de grandeur Sc de loyauté ?

Mettriez-vous votre puiffance à combler l’infortune 
d un homme qui a eu le courage de fe confier aux re- 
préfentansde la nation elle-même ?

N auriez-vous donc plus de refpeéi pour les drqit$ 
facrés de Fafyle ? ne' croiriez-vous devoir aucune pitié 
à l’excès du malheur , &t ne regarderiez-vous pas un 
r o i , qui ceffe» de l’être ,  comme une vidim e allez 
éclatante du fo rt,  pour qu’il dût vous paroître impof- 
fible d’ajouter encore à la mifère de fa ‘ deftinée ?

Français, la révolution qui vous régénère a dé
veloppe en vous de-grandes vertus ; J mais craignez 
qu’elle n’ait affoibli dans vos âmes les fentimens de î’hu- 
inanité , fans lequel il ne peut y en avoir que de fauffes.

Entendez d’avance l’Hiftoire qui redira à la Ré-* 
nommée :

Louis étoit monté fur le trône à vingt ans ; &  à 
vingt ans, il donna fur le trône l’exemple des moeurs; 
il n y  porta aucune foiblefle coupable, ni aucune 
paffîon corruptrice ; il y  fut économ e, iufte, févère ;  
il s y  montra toujours l ’ami confiant du peuple. Le 
peuple déiiroit la deftruction d’un impôt défaftreux 
qui p.efoit fur lui ; il le détruifit : le peuple demandoit 
l’abolition de la fervitude ; il commença par l’abolir 
lui-même clans fes domaines. Le peuple foilicitoit des 
réformes clans la légiilation. criminelle , pour l ’adou- 
ciffement du fort des accufés ; il fit ces reformes. Le  
peuple vouloit que des milliers de Français que la 
rigueur de nos ufages avoit privés jufqu’alors des droits 
qui appartiennent aux citoyens, acquifîënt ces droits 
ou les recou vraien t; il les en fit jouir par fes lois,



t e  pluplt voulut ta liberté, il la donna ( i )  : il vînt 
même au-devant de lui par fe$ facrifices ; &  cepen
dant c eft au nom de ce mêrhe peuple qu on de
mande aujourd’hui.....  C itoyens, je n achève pas.......
Je m'arrête devant THiftoire : iongez qu’elle jugera 
votre jugement , &  que le fien fera celui des fiècles.

Signée Loui s ,  D e s e z e , L a m o i g n o n -
M A L E S H E R B E S ,  T R O N C H E  T.

On vient de vous expofer mes moyens de défenfe : 
je ne les renouvellerai point. En vous parlant peut- 
être pour la dernière fois, je vous déclare que ma 
confciençe ne me reproche rien , 5c que mes dé- 
fenfeurs ne vous ont dit que la vérité.

Je ji’ai jamais craint que ma conduite fût exami
née publiquement ;  mais mon -cœur eft déchiré de 
trouver dans Ta£fe d’accufation, l'imputation d’avoir 
voulu faire répandre le fang du peuple, &  fur-tout 
que les malheurs du 10 aowt me foient attribués.

J ’avoue que les preuves multipliées que j’avois don
nées ,  dans tous les tem ps, de mon amour pour le

(t) Cette phrafe ayant été prononcée par le défenfeur de 
Louis., & rayée depuis fur fon manuferit, la Convention na
tionale a ordonné qu’elle feroit rétablie.

Note du défenfeur de Louis. Un de nous avoit rayé cette 
phrafe fur le manuscrit , par refpeét même pour la Conven
tion , &  parce qu’elle avoit excité des murmures dans les tri
bunes ; mais ce retranchement étant devenu la matière d’un 
décret ,nous nous croyons obligés de déclarer que , par ee mot 
donna * nous n’avions eu d’autre intention que celle de rappeler 
qiie Louis avoit préparé la liberté de la France par la convo
cation'qu’il avoit ordonnée des états-généraux; fie le décret 
de la nation du 4 août 1789 , qui avoit proclamé Louis reflau- 
ratcur de la liberté franc aift , nous avoit lui-même inipiré ce 
mouvement.



peuple, 5c la manière dont je m étois toujours* con
duit ̂  me paroiffoient devoir prouver que je craignois 
peu de mexpofer pour épargner Ton fang, &  éloigner 
à jamais de moi une pareille imputation. Signé L g v îS*

Nous fouffignés, Secrétaires de la Convention 
N ationale, chargés par un décret du 26 décembre 
préfent m ois, de la correâion de l’épreuve du D if- 
cours prononcé le même jour à la barre de la Con
vention ,  par le Citoyen Defeze , pour la défenfe 
de Louis, certifions avoir lu l’épreuve fur laquelle le 
Difcours a été imprimé , St l’avoir collationnée mot 
à m ot, en préfence du Citoyen Defeze, fur la minute 
du Manufcrit qui a été par lui dépofé fur le bureau,  
après avoir été figné. de Louis, &  de fes Défend 
feurs officieux.

Nous certifions qu’à Pexception de quelques légères 
ccrrreôions de fty le , qui ne changent en rien le fens 
du D ifcours, l’épreuve a été, rendue parfaitement 
conforme au Manufcrit ; que les notes explicatives 
que le Citoyen Defeze a cru devoir ajouter, font 
annoncées comme n exiftant pas dans la minute.

Nous certifions enfin que cette phrafe (  le Peuple 
voulut la liberté : il la lui donna ) ,  qui avoit été 
prononcée telle qu’elle a été écrite dans le Manuf
crit, &  qui depuis avoit été raturée par l’un des D é- 
fenfeurs de Louis , a été par nous rétablie dans la 
M inute, en exécution du D écret du 26 de ce mois.

Paris, le 28 Décembre 1792 , Pan premier de la 
République Françaife. Osselin  ,  Secrétaire ; J, A . 
C reu zé-Latouche , Secrétaire,
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T E S T A M E N T
DE  L O U I S  XVI.

rA u  NOM  D E  LA  T R È S -S A IN T E  T R I N I T É  , 
D U  P È R E , D U  F I L S  &  D U  S A IN T -E S P R IT *

^A u jou rd ’hui vingt-cinquième jour de Décembre" 
1 7 9 2 ,m oi, Louis, X V Ie . du nom , roi de Fran ce, 
étant depuis plus de quatre mois enfermé avec ma 
famille , dans la tour du Temple à Paris, par ceux 
qui étoient mes fuj ets ,  &  privé de toute commu
nication quelconque, même depuis le 11 du courant, 
avec ma famiJV; déplus impliqué dans un procès ,  
dont il eft impoiîible de prévoir l’iflue à caufe des 
pallions des hommes , &  dont on ne trouve aucun 
prétexte ni m o yen , dans aucunes lois exiftantes. 
N ’ayant que Dieu poiïr témoin de mes peines , &  
auquel je puiffe m’adreffer ; je déclare ici ,  en fa 
préfence, mes dernières volontés &  mes fentimens.

Je laiffe mon ame à D ie u , mon créateur ; je le 
prie de la recevoir dans fa miféricorde, de ne pas 
la juger d’après fes mérites, mais par ceux de notre 
Seigneur Jefus-Chrift, qui s’efl: offert en facrifice à 
Dieu , fon père , pour nous autres hommes , quel
ques indignes que nous en fuflïons &  moi le premier.

Je meurs dans l’union de notre fainte mère TégliTe 
catholique , apoftolique &  rom aine, qui tient fes

A



pouvoirs par une fucceiïïon non interrompue de 
ftint Pierre auquel Jefus-Chrift les avoir confiés.

Je crois fermement &  je confefife tout ce qui eft 
contenu dans le fymbole, les commandemens de 
Dieu Se de l’église , les facremens &  les myftères ,  
tels que Féglife catholique les enfeigne &  les a tou* 
jours enfeignés- Je n’ai jamais prétendu me rendre 
juge dans les différentes manières d’expliquer les 
dogmes qui déchirent l’églife de Jefus-Chrift ; mais 
je m’en fuis rapporté &  m ’en rapporterai toujours, 
fi Dieu m’accorde vie , aux dédiions que les fupé- 
rieurs eccléiîaftiques , unis à la fainte églife catho
lique , donnent &  dormçront conformément, à la 
difcipline de l’églife , fui vie depuis Jéfus-Chrift. Je  
plains de tout mon cœur nos frères qui peuvent 
être dans l’erreur : je ne prétends pas les juger 5 &  
je ne les aimé pas moins tous en Jéfus-Chrift ,  fui- 
vant ce que la charité chrétienne nous enfeigne- 
Je prie Dieu de me pardonner tous mes péchés. Jai 
cherché à les connoître fcrupuleufement, à les dé- 
tefter &  à m’humilier en fa préfence. Ne pouvant 
me fervir du miniftère d’un prêtre Catholique, je 
prie Dieu de recevoir la confeflïon que je lui en ai 
faite, &  fur-tout le repentir profond que j’ai cFavoir 
mis mon nom (  quoique cela fût contre ma vo
lonté )  à des ades qui peuvent être contraires à la 
difcipline &  à la croyance de Féglife catholique ,  
à laquelle je fuis toujours refté fincèrement uni de 
cœur. Je prie Dieu d« recevoir la ferme réfolution 
où je fuis (  s’il m’accorde vie )  de me fervir auffi- 
tôt que je le pourrai, du miniftère d’un prêtre
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Catholique pour m’accufer de tous mçs péchés, 5c 
recevoir le facrement de pénitence.

Je prie tous ceux que je pourrois avoir offenfé 
par inadvertance (  car je ne me rappelle pas d’avoir 
fait fciemment aucune ofFenfe à perionne ? )  ou 
ceux à qui j’aurois pu avoir donné de mauvais exem
ples ou des fcandales, de me pardonner le mal 
qu’ils croient que je peux leur avoir fait.

Je prie tous ceux qui ont de la charité , d’unir 
leurs prières aux miennes pour obtenir de Dieu Ip 
pardon de mes péfchés.

Je pardonne de tout mon cœur à ceux qui fe font 
faits mes ennemis fans que je leur en aie donné 
aucun fujet, &: je prie Dieu de leur pardonner ,  
de même que ceux qui, par un faux zèle ou par un 
zèle mal entendu , m’ont fait beaucoup de mal.

Je recommande à Dieu ma femme , mes enfans, 
ma fœ u r, mes tantes, mes frères, Sc tous ceux 
qui me font attachés par les liens du fan g ou par 
quelqu’autre manière que ce puiiTe être ; je prie 
D ieu particulièrement de jeter des yeux de mifèri- 
corde fur ma femme , mes enfans &  ma foeur, qui 
fouffrent depuis long-temps avec m o i, de les fou- 
tenir par fa grâce , s’ils viennent à me perdre , &  
tant qu’ils relieront dans ce monde périiTable.

Je recommande mes enfans à ma femme ; je n’ai 
jamais douté de fa tendreffe maternelle pour eux : 
je lui recommande fur-tout d’en faire de bons chré
tiens &  d’honetes hommes , de ne leur faire re
garder les grandeurs de ce monde-ci f s’ils font 
condamnés à les éprouver )  que comme des biens*

A 2
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dangereux &  périftables , &  de tourner leurs re
gards vers la feule gloire folide &  durable de l’é -  
ternité. Je prie ma fœur de vouloir bien continuer 
fa tendreffe à mes enfans 5 &  de leur tenir lieu 
de mère , s’ils avoient le malheur de perdre la leur.

Je prie ma femme de me pardonner tous les 
maux qu’elle fouffre pour moi &  les chagrins qye 
*je pourrois lui avoir donné dans le cours de no
tre union , comme elle peut être fûre que je ne 
garde rien contre elle, iï elle croyoit avoir quelque 
chofe à fe reprocher.

Je recommande bien vivement à mes enfans , 
après ce qu’ils doivent à D ieu , qui doit marcher 
avant tout ? de refter toujours unis entr’eux y 
fournis &  obéiflans à leur m ère , &  reconnoiffans 
de tous les foins &  les peines qu’elle fe donne 
pour eux &  en mémoire de moi ; je les prie de 
regarder ma fœur comme une fécondé mère.

Je recommande à mon fils ? s’il avoir le malheur 
de devenir roi * de fonger qu’il fe doit tout entier 
au bonheur de fes concitoyens 7 qu’il doit oublier 
toute haine &  tout reffentiment 9 &  nommément 
tout ce qui a rapport aux malheurs &  aux cha
grins que j’éprouve ; qu’il ne peut faire le bon
heur du peuple qu’en régnant fuivant les lois ;  
mais en même temps qu’un roi ne peut les faire 
refpeéter &  faire le bien qui eft dans fon c œ u r,  
qu’autant qu’il a l’autorité néceflaire , &  qu’au- 
trement étant lié dans fes opérations,  &  n’inf- 
pirant point de refpect, il eft plus nuifible qu’utile.

Je recommande à mon fils d’avoir foin de ton-
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tes les perfonnes qui m’étoient attachées, autant 
que les circonftances où il fe trouvera , lui en 
donneront les facultés, de fonger que c’eil une 
dette facrée que j’ai contraftée envers les enfans ou 
les parens de ceux qui ont péri pour moi , &  
enfuite de ceux qui font malheureux pour moi : je 
fais qu’il y a pluiieurs perfonnes de celles qui 
m’étoient attachées qui ne fe font pas conduites en
vers moi comme elles le dévoient, &  qui ont mê
me montré de l’ingratitude , mais je leur pardonne;  
(  fouvent dans les momens de troubles &  d’effer- 
vefcence, on n’eft pas le maître, de foi ; )  &  je 
prie mon fils , s’il en trouve Poccafion , de ne 
fonger qu’à leur malheur.

Je voudrois pouvoir témoigner ici ma reconnoif- 
fance à ceux qui m’ont montré un attachement 
véritable &  défintéreiïé ; d’un côté fi j’étois fen- 
fiblement touché de l’ingratitude &  de la délo
yauté des gens à qui je n’avois jamais témoigné que 
des bontés ,  à e u x , à leurs parens ou amis ; de 
l’autre, j’ai eu de la confolation à voir l’attache
ment Ék l’intérêt gratuit que beaucoup de perfonnes 
m’ont montré ; je les prie d’en recevoir tous mes 
remercîmens ; dans la fituation où font encore les 
chofes , je craindrois de les compromettre fi je 
parlois plus explicitement ; maïs je recommande 
fpécialement à mon fils de chercher les occafions 
de pouvoir les reconnoïtre.

Je croirois calomnier cependant les fentimens 
de la nation, fi je ne recommandois ouvertement 
à mon fils M, de Chamilly &  H u e , que leur
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véritable attachement pour moi avoit porté à 
fermer avec moi dans ce trifte féjour ;  &  qui 
en ont penfé être les malheureufes vi£Hmes ; je lui 
recommande aufîi C le ry ,  des foins duquel j ’ai 
eu tant lieu de me louer depuis qu’il eft avec 
moi ; comme c’eft lui qui eft refté avec moi juf- 
qu’à la fin, je prie M M . de la Commune de lui 
remettre mes hardes, mes livres , ma m ontre,  
ma bourfe &  les autres petits effets qui ont été 
déposés au confeil de la Commune*

Je pardonne encore très-volontiers à ceux qui 
me gardoient les. mauvais traitemens &  les gênes- 
dont ils ont cru devoir en ufer envers moi ;  j’ai 
trouvé quelques âmes fenfibîes &  compâtiffantes ;  
que celies-là jouiffent dans leur cœur de la tran
quillité que doit leur donner leur façon de penfer:.

Je prie MM . de Malesherbes * Tronchet &  De^- 
sèze, de recevoir ici tous mes remercîmens &  
l ’exprefïion de ma fenfibilité pour tous les foins 
&  les peines qu’ils fe font donnés pour moi.

Je finis en déclarant devant D ieu , &  prêt à 
paroître devant lu i, que je ne me reproche au
cun des crimes qui font avancés contre moi.

Fait double à la tour du Tem ple, le 2 J dé»* 
cembre 1792.

Signé L o u is , &  plus bas, Bà u b r a is *

S tir la Copie imprimée à PARIS,
A M O N T A U  B A N ,

Chez C h a r les  Cr o sil h e s , Imprimeur-Libraire ÿ 
Place de l’Horloge, N.0 8. 1793- 

On trouve cke£ U même, la Défenfe de L o u is, par Dtsh^e,



L u n d i , I l  janvier, étoit le jour fixé poitr Inexé
cution du décret de mort prononcé contre Louis 
Capet. A peine lui avoit-on lignifié la proclamation 
du confeil exécutif provifoire, relative à fon fup- 
plice, qu’il a demandé à parler à fa famille : les 
commiffaires lui ayant montré leur embarras, lui 
proposèrent de faire venir fa famille dans fon ap
partement, ce qu’il accepta. Sa femme, fes enfans 
&  fa fœur vinrent le voir : iis conférèrent enfem- 
ble dans la chambre où il avoit coutume de man
ger ; l’entrevue a été de deux heures &  demie ;  
la converfaîion fut très-chaude.

Sa famille l’avoit prié de lui permettre de le 
voir le matin ; il fe debarraffa de cette queftion en 
ne répondant ni oui ni non. Madame ne l’a pas 
vu davantage. Louis crioit dans fa chambre : les
bourreaux ! les bourreaux ! .......... en adreffant la
parole à fon fils, Marie~Antointta lui dit : Ap
prenez par les malheurs de votre père à ne pas 
vous venger de fa m ort..,..

Le matin de fa m ort, Louis avoit demandé des 
ci féaux pour fe couper les cheveux ; ils lui furent 
refufés.....

Lorfqu’on lui ôta fon couteau, il dit : Me croi- 
roit-on affez lâche pour me détruire.

Le commandant-général &  les commiffaires de 
la Commune font montés à huit heures &  demie 
du matin dans l’appartement où étoit Louis Capet. 
Le commandant lui a fignifié l’ordre qu’il venoit de 
recevoir pour le conduire aufupplice : Louis lui a de
mandé trois minutes pour parler à fon confeffeur, ce  
qui lui a été accordé. Un inftant après, Louis a pré- 
fenté un paquet à un des commiffaires, avec prière 
de le remettre au confeil général de la .Commune. 
Le citoyen Jacques Roux a répondu à Louis qu’il 
ne pouvoit s’en charger, parce que fa miffion étoit 
de l’accompagner au fupplice : il a répondu : cefl 
ju jh . Le paquet a été remis à un autre membre



de la Commune i qui s’eft chargé de le rendre
au confeil général.

Louis a dit alors à Santerre : Marchons, je  fu is  
prêt. En fortant de ion appartement, il a prié les 
officiers municipaux de recommander à la Com
mune les perfonnes qui avoient été à ion fer- 
vice, &: de la prier de vouloir bien placer au
près de la reine, C lery , fon valet-de-chambre ;  
il s’eft repris &  a dit : auprès de ma femme : il 
a été répondu à Louis que Ton rendroit compte 
au confeil de ce qu’il demandoit.

Louis a trâverfé à pied la première cour ; dans 
la fécondé il eft monté dans une voiture où 
étoient fon confeffeur &  deux officiers de la  
gendarmerie. (  L ’exécuteur l’attendoit à la place 
de la Révolution. )  Le cortège a fuivi les bou
levards jufqu’au lieu du fupplice ; le plus grand 
filence régnoit tout le long du chemin* Louis 
lifoit les prières des agonifans ; il eft arrivé à 
dix heures dix minutes à la place de la R évo
lution. Il s êft déshabillé,  eft monté d’un pas 
affiné, &  fe portant vers l’extrémité gauche de 
l’échafaud, il a d i t , d’une voix affez ferme : 
Français y je  meurs innocent. Je pardonne a tous 
mes ennemis ,  & je  foukaitt que ma mort fo it utile 

mai peuple. Il paroifioit vouloir parler encore ; le 
commandant général ordonne à l’exécuteur de 
faire fon devoir.

La tête de Louis eft tombée à dix heures vingt 
minutes du matin. Elle a été montrée au peuple. 
Auffitôt mille cris r Vive la N ation , vive la Ré
publique Frangaife fe font fait entendre. Le ca
davre a été tranfporté fur le champ Sl dépofé 
dans l’églife de la Magdelaine, où il a été in- 

\ humé entre les perfonnes qui périrent le jour 
de fon mariage, &  les Suiffes qui furent maf- 
facrés le io  août. Sa foffe a voit douze pieds de 
profondeur, Sc Ex de largeur ;  elle a été rem
plie de chaux.

( 8 )


