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rapport, avant de le lire à I'Asseniblée. Les

oolnités, avant de se sépùrer, colriennent de

demander à la Convention la clestitution
cl'Henrioto et I'appel à la barre clu maire et cle

I'agent national.
Saint-Just courut à la hâte écrile son rap-

polt qui n'était llas encore r'écligé, et clénonça

ivec plus de blièveté et de force clue le I'a-
rait fait Robespierre, la conduite cles comités
envers leurs collègues, l'enr,ahissenrent de

toutes 1es affaires, I'olgueil de l'iillrruil-\'a-
lenlies. et les lausses manceuvl'es de Carrrot,
qui tviLit tlanspolté 1'arnrée de picheglu sur

Furre €t C., éditeurs,

les côtes de la Flandre et avait voulu arracher
seize mille hommes à Jouldan. Ce rapport
était aussi perfide, ruais bien autrement ha-
bile que celui cle Robespierre. Saint-Just ré-
solut de le lile à la Convention sans le mon-
tler aur comités.

Tandis que les conjur'és se conceltaient
entre eux, les montagnarcls, qui jusqu'ici s'é-
taient bolnés i\ se courmuniquer' leurs crain-
tes, rnais qui n'avaiertt pas formé de complol,
couraient les urrs cltez les autres, et se pro-
mettaient poul le leuclernain d'attaquer Ro-
ltespielre cl'uue urlnicle plus formelle, et cle
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le laire clécr'étel s'il etaiL possible. Il leur fal-
lirit poLrl cela le coucouls des députés cle la

Piaiue, ciu'ils ar aient soLrvertt tttettacés, et

tpre lit-rbesliielle, aflèctant le rôle cle rnocléra-

Ieur, alai[ atLtL'etbis clélendus. lls at'aient
clonc peu cie titles à leur faveut'. IIs allèrent
cepenclant trouvel Boissy'-cl'.\nglas, Duland-
llliillaue, Palasne-OhanlpeirLl\, tous tlois con-

stituauts, clont l'cxeilple clevait décicler' les

autles, Ils leul clilerrt riu'ils seraielrt lesp0ll-
sables cle toLrt le s:lng que verserait encore

Robespielle, s'ils ue conseutaierrt à votet'
coltre lui. RepoLrssés cl'abolc1, ils leriulertt à

la charge jusrlu'à tlois fois, et obtinrertt ertlln

la protnesse désir'ée. 0n coulnt encore toLlte

la nratinée dLr !j r I'alliL:rr Prorrit c1e Iiçr'el ia
plerlièr'e iltta{-1uc. eL cienrarrtla seLrlemettt

t1u'on osâL 1e suivle.
Chacun coulait Èr son lloste ; le nraire Fleu-

riot, I'agent latlorral Paran, étaieirt n, la cont-
rrruue. ilerrlioI etlLit :i lher-a1 avec ses ait]es

rlt carttp. et lriLl c(-)rr irit le,. r'Lres rie Pali-. l-e.

,liicobils ariLielt corilnrcllce ulic seiùnce per-
ruiauente. Les cléllutés, debout dès le rnatin,
s'étaieut leutlus à la Convcntion ;Lvan1, I'heure
accoutumée. lls paL'couraiert les couloils el
tnrriirlte. et le: rrrrlrtirgrril tls 1es eltleteLraient
avrc vit rrcite. 1r,,ut ie. clecirirl r:n ieuL f ir-

letLr'. ll était orrze ]ieures et cleurie. Tallieu, a

I'uue cles portes de la salle, pallait à c1uel-

ques-uns rle ses colli:gues, lolstlu'ii voit eii-
tlel Sairtt-.lust, qLri rrroute à la tlibuLre :

,r C'est 1e rl,,irrietrt. s'éclie-t-il. tlrtt'orts I r, 0n
le strit. le. bittt,-.:È {iil'lri>:'-'ill. et 1'rlt} riti€r1tl

ert sileuce l'or,tr ertttle Llr c,.tlt :acrle. l ulle
clc,s plus grttndes de nrltl'c r-rlit:ltu:rl Ir'1.,rrbii-
(luc.

Sairrl-Jusl, c1r-ri a ntanrlué à Iir liiLt','1r cl,-,u-

rré0 à :cs collègues, el tlui n'esl pas iilie lrLu'
lile sou lillii),rli. e>[ iL la tlibtrne. Les cleur
Robespien'e, i.rbas. Coutlrol, sont assis à
côté les uns des anri.e>, (-.,,1io1._ci'Ilelbois est

au fauteuii. Saint-Just :e riit chalgé par les

conrités de Iàire un l'ilppolr. et tilrtlent la pa-
lole. Il débute en disuut 11u'il n'e.t cl'aucune
IiLctir-rr, el, t1u'il u'al)pall.iert qu'à la r ér'ité;
qLLt llL trilruue porrrra ôtle poul lui, cottttue
poul bcnLrcoup cl'antles, la loche Tat'peieuue,
turais 11r-r'i1 ri'eu dira pas lloins son opiniort
lout entièr'e sur' les ilivisions clui ont écltLé.

Tallien lui laisse à peine achever ses pre-
rurièr'es lihrases, et cleuraucie la parole potu'
une urotion d'ordle. Il I'obtieut. r La r'épu-
,r bliquc, clit-ii, est dans l'état le plti,* nial-
< heuleux, et aucrin bon ciloreD nc peut
i( s'errpècher de vcl'ser des lat'rnes sur elle.
r, Hier un rirembre c1u gouvelnernent s'esI

ru isolé, et a clenoncé ses collègues, ur) autl'c
(( vient eu faire de urèure aujould'hui. C'est
(( assez aggraver nos lltiux ; je tlenrande
t qu'enliri le voile soit entièr'ement déchir'é. l
A peile ces paioles sont-elles plononcées quc

les applaudisserireuts éclatent, se ptol0n-
gent, tecolru)lericent encore, et retentisseni
urre troisiènre lbis. C etait le signtrl a\rant-

cirLlreur cle la chute tie,. tt'iuntiirs. llillrrurl-
\ atennes. qtLi s'e.t clrll)are tle le tlilttrrre apr'ès

Tallien, dit rlrie les jacobirrs orit tellLt la leill,:
une séance séclitieuse, oir se tt'ouvaiettt cles

assiissirts aposlirs, qui ont antroucé le projet
tl'tgoly,^er' 1a llriLrr-eution. Irte irrdigrration ge-

rr:Lalr:c lililllile:tc. , Je r,tis. ai,-,uie llilluLrcl-

'. \ aleuttes, je r ois tians les itii-rurres ritt tle.
u hortrues qui n.renaçaiertt hiel ies ciÔpirtti:

r ficlèles. Qu'on le saisisse ! rt 0n s'ert enlpare

aussitt)t, et on le livt'e aur gendarnres. Bii-
laud souliertl ensuite r1 Lre Saint-Jrtst tt'a pas

le 11r',-rit r-le lrat'lel aLt rloLrr cles cornités. ltalce
qu'ii ne leul a pas cutrrttttrrtitlué s0n t'app0rt:
.luc o'cit le iuortteut 1;ottL'1'asseDtblée cle 11e

pas mollir', car elle périla si elle est Iiiible.
t Non, lort, s'éct'ient les cléputés eu agitanl
leurs cliapeaLr\, elle tre sera pas Ïaible, et nc

lrelira i,)ii: | ,, Leltas r'éclartie 1a pat'olc, qirt;

tsiilautl r] a pas ctclee rttc,.rtc : il s a:ite ct lait
du ltL'uit pout' 1'obtettir', Sirt' la clertlirttile tl,:

tous les cléputés, il est lappelé a I'oldt'e. ll
reut ilsistet' de louveau. rr A liAblLlal'e le se-

riitier-rr ! r s'éclient lilLrsieuls voix cle l;r liorr-
1ague. llillaud cittttinue, et rte galcltLlt lilus
auculr ménagenletlt. dit que lirtlle:pielt e a

touiours chercLe à cloruirtel ies c,rrriiics; qr,L ii
s't,st tet,iré cluand t-rn a t'ésiste a 1ir l,li tlLt

22 plailial , et a i'tt-*age qu'ri se ploposait

d'en lerile; qu'il a loLtlu conset'r et' le nobie

Lavalette, cotispit'atetrt' à Lillc. clals 1a gat'cle

rrationaie; qLr'il a erupècité l'alle"tatiott cl'Hen-

riot, cornplice ci'Hébelt, poul' s'en faire unc

cr"éatule; qu'il s'es[ opposé en outl'e à I'ar'-
I r', ,"tatiuu r['un scr'Lrititile du ccrrttil,éu titri ar.ail
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\'{llé cent quatorze nrille Jra,ncs; qu'il a fait I

er)f'ernrer, au riloyen de son bureau de police, I

le nreilleur comité r'évol utionnaire de Palis;
qu'il a toujours fait en tont sa volonté, et qu'il
a vorrlu se lenclre nraître absolu. Billauct
ajtlute qulil poullait citer encole beauconp
rl'ar.rlres faits, uriris c1u'il suflira de dire qu'hiel
les agents cle Robespielre au\ Jacobins, les

I)umas. les Co{ilnhal. se sont prornis cle cléci-
mer la Conr-ention nationale. Tandis que llil-
laud énurnér'ait ces criefs, l'i\ssemblée laissait
échapper pnl intelvalles des mouvements
d'intlignation. Robespielle, livide cle colèr'e,

alait cluittÉ son siége et gravi I'escaliel r.le la
tlibune. Placé delrièr'e lliilaucl, il clemandait
la palole ar,r pr'ésident â\rec une extr'êrne vio-
lence. ll saisit le mornent oir Billaud vient
cl'achever', poul la reclemancler encole plus
vilenlertt. ,, .\'bas le tvran I à bas le tvlan I ,,

s'éclie-t-on dans toutes les palties de la salle.
Deur lbis ce cli accLrsateuL' s'élèr'e, et ànnonce

clue I'Assemblée ose enfin lui clonner le nonr

qu'il méritait. 'lanclis qu'il insiste, Tallien, qui
s'est élancé à la tribune, réclrlne la llalole et

I'obtient avant lui. rr Tout à I'herile. dit-il.
,, je clenranclriis clrie le loile fLrt cntièr'errrent
rt tléclrir'é ; je rn'apelt',ris qu'il vient cle l'êtle.
,t Les conspirateuls sont dtintasqués. Je sa-
t lais que ma tête était urenacée, et jusqu'ici
r, j'avais gardé le silence; nrais hier j'ai as-
<r -qisté à la séance des Jacobins; j'ai lrr st
,, 10t'ruer 1'alnrée cltr noLlreau Clonrnel . j'ai
ru fi'énri pour la pirtlie, et je nre suis aL'mé

t tl'un poignarcl pour lrri percer le sein, si la
rt Convention n'ar,ait pas le cour'ege de le dé-
tt créter cl'accusation. u En achevaut ces

rnols, ifallier) nlorltre son poignald, et l'As-
semblée le couvle ct'applauclissenreuts. Il pro-
pose alors l'arrestation tlu clref rles conspila-
teurs, Iilenriot. Billauil propose d'i- ajouter
celle clu président Dunras, et dn nomrné Bou-
lauger', qui, la veille, a été l'un cles agitateurs
les plus at'clents aur JacoJlins. 0n clécrète

sur-le-chanrp I'arlestation de ces tlois cou-
pables.

Barère entle dans ce mornent, poul faile à

1',\cseniblée les propositions qne le conrité a

délibérees dans la nuit avant de se sépaler',
Robespierre. qui n'avait pas quitté la tlibune,
plofite rle cet intervalle pour demiLurlel en-

core la parole. Ses aclvelsailes élaicnt cleci-
clés à la lui lel'user', de peur qu'un leste clt
clainte et de selvilité ne se réveiilât à sa loir.
Placés tous au somntet cle la ,\'[ontagne. i1s

poLrssent de nouvelles clanrenLS, et, tandis
que Roilespierre se toume tantôt vers le pLé-
sirlerrt, tantôt vers I'Assemblée : t À bas! il
ltas le tçran ! r s'écrient-ils avec des voix de
tonDerre. Bar'ère obtient encorela palole alant
Robespielle. 0n dit que cet homme, qui pal
lanité avait loulu jouer un rôleo et qui pal
faiirlesse tlemltlait niaintenarrt de s'en être
clonné un, avait denr discorrls clans sa poche.
I'un ponl Robespierre, I'autle porrr les corni-
tés ; il développe la plopositiorr cou\.enue
la ruit : c'est d'abolil le graile cle comman-
clant génér'al, cle rétablir I'ancienne loi de la
Législative, par laquelle chaque chel de lé-
gion cornmandait à ,con t0ur la frl'ce alruée
cie Palis, et enlln d'appelet le ntaile et I'a-
gent national à la barre, pour y réponclre cie

la tranquillité de la capitale. Ce décret est
adopté sur-le-charnp, et un huis,sier la le
communiqiler' à la c(lnmrune au nrilierr des

plus grirncls pér'ils.
I.orirlrre le clécret ploposcr par llar'èl'e a éfé

aclopté, on t'eprencl l'énumération cles tolts tle
Robespierre; chacun vient à son tolrr lui faire
un reproche. \radier, qui voulait avoil décou-
\-el't urre conspiralic.,n inrpoltante en slirissant
Catherine llhé,rt. rairporte ce rlrr'il n'avait ltas
clit la reille, que clom Gerle possétlait r-rn cer-
tillcat de civisme signé par Robespierre, et
gue dâns un matelas de Catherine se trouvait
une lettre clans laquelle elle appelait Robes-
pierre son {ils chéri. II s'étend ensuite sui'

I'espionnage dont les comites étaient entou-
rés, avec la diffusion cl'un lieillalrl et une

lenteur qui ne convenait pas à I'agitation du
moment. Tallien, impatient, r'emonte à la
tribune et prend encore la parole en disant
qu'il faut rarnener la question à son r'ér'itrrble

point. Bn effet, on avait clécrété I{enriot,
I)unas, Boulanger, on alait appele Roltes-

pielle un tyran, rnais ott tr'avait pris aucune

r'ésolution clécisir.e. Tallien fait observer que

ce n'estpas à quelqrres rletails cle la vie cle cet

homme, appelé un tvl'all, qu'il faut s'atta-
clrer, mais qu'il faut en montrer l'ensemble.
Alors, il commence un tableatt énelsique de
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la conduite de ce rhéteur lâche, olgLreil-
leux et sanguinaire... Robespierre, su{lbqué

de colère, I'interrompt par des cris de ftt-
reur. Louchet dit : c Il faut en finir; l'arres-
tation contre Robespierre ! u Loseau ajoute :

,r L'accusation contre ce dénonciateur ! -
L'arrestation ! I'accusation ! r crient une foule
de députés. Louchet se lève, et regardant au-
tour de luio demancle si on I'appuie. rt Oui,

oui ! rr réponclent cent voix. Robespierre le
jeune dit de sa place: a Je partage les cri-
a mes de mon frère, unissez-moi à lui. r 0n
fait à peine attention à ce dévouement. u L'ar-
restation! I'arrestation ! u crie-t-on encore.

Dans ce moment, Robespierreo qui n'avait pas

cessé d'aller de sa place au bureau, et du

bureau à sa place, s'approche de nouveau du
président et lui demande la parole. l\[ais Thu-
riot, qui remplaçait Collot-d'Flerbois au fau-
teuil, ne lui réponcl c1u'en agitant sa sonnette.
Alors Robespierle se tourne vels la llontagne
et n'y trou\e que des anris glacés ou cles en-
nemis furieux; il dirige ensuite ses yelrx vers
la Plaine. a C'est à vous, dit-il, hommes purs,
hommes vertuenx, c'est à vous que je m'a-
dresse et non aur brigands. r 0n détourne la
tête, ou on le ruenace. Enfin il se repolte en-
core vers le président, et s'écrie : ,, Pour la
<t dernière fois, président d.es assassins, je te
rt demande la parole. r Il prononce ces der-
niers mots d'une voix étouffée et presque
éteinte. <i Le sang de Danton t'étouffe, r lui
dit Garnier (de l'Àube), Dur-al, impatient de

cette lutte, se lèçe et dit : <r Président, est-ce
<r que cet homme sera encore longtemps le
( maltre de- la Convention ? - Ah I qu'un
(( tyrarr est dur à abattre! ajoute Frér'on. -
c Aux voix ! aux voix! r s'écrie Loseau. L'ar-
restation tantploposée est enlin mise aux voix
et décrétée au nilieu d'un tumulte épouvanta-
ble. A peine le décret est-il rendu: {ue de

tous les côtés de la salle on se lève en criant:
rt Vive la liberté ! vive la république ! les ty-
rans ne sont plus ! u

Une foule de membres se lèvent, et tlisent
qu'ils ont entendu voter pour l'arrestation des

complices de Robespierre, Saint-Just et Cou-
thon. Aussitôt on les ajoute au décret. Lebas
demande à y être adjoint, on lui accorde sa

demande ainsi qu'à Robespierre jeune. Ces

hommes inspilaient encore une telle appré-
hension, que les huissiers cle la chamble n'a-
vaient pas osé se présenter pour les tracluire
à la barre. En voyant qu'ils étaient restés sur
leu.rs siéges, on demande pourquoi ils ne des-
cenclent pas à la place des accusés; le pr'ési-
dent répond que les huissiers n'ont pas pu
faire erécuter l'ordre. Le cri: A ln burre! ii
lrt borre! devient aussitôt général. Les cinq
accusés y clescenclent, Robespierre furieux,
Saint-Ju,qt cahne et néprisant , les autles
consternés de cette humiliation si noulelle
pour eux. Ils étaient enfin à cette place ou ils
avaient envoyé Yergniaucl , Blissot, Pétion,

Carlille Desmoulins, Dartton et tant d'autres
de leurs collègues, pleins ou de veltu, ou de

génie, ou cle courage.
Il étftit cinq heures. L'assemblée avait dé-

claré la séance permanente; mais en ce mo-
rnent, accablée de fatigue, elle prend la réso-
lution tlansereLlse cle suspenclre la séance

jusqu'à sept pour se donner un peu de repos,
Les c1éputés se séparent alors et laissent ainsi à

la commune, si elle a quelque audace, la fa-
culté de fermer le lieu de leurs séances, et de

s'emllaler de la domination dans Paris. Les

cinq accusés sont conduits au comité cle sû-
I'eté générale et interrogés par leurs collègues
en attendant d'être traduits dans ies pli-
sons.

Pendant que ces événements si importants
se passaient dans la Conventi,-rn, la commune
etait restée dans I'attente. L'huissier Courvol
était allé lui signifier le décret qui mettait
Henriot en alrestalion et mandait le niaire et
I'agent national à la barre. Il avait été fort
mal accueilli. Ayant demandé un reçu, le
maire lui avait répondu : Un jour comtne

uujourd'hui on ne donne pns de reçu, Va. à

la Conuention, ta lui clire que ??otts suurltÂ
la maintenir, et dis à Robespierre rlti il n'nit
pûs peur, car ?tlus slmmes ici, Le maire s'é-
tait exprimé ensnite devant le conseil gé-
néral de la manièr'e la plus mvstérieuse sur
le motif cle la reunion; il ne parla que du dé-
cret qui ordonnait à la commune de veiller' à

la tranquillité de Paris; il rappela les époques

oîr cette commune avait déployé un grand

courage, désignant assez clairement le 3l mai.
L'agent national Payan, parlant après le
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rnaire, avait proposé d'envover deux nrenr-
bres du conseil sur la place de la corunrune.
nir se tlouçait une foirle iurineirse, pour hr,-
ranguer le peuple et l'inliter' à se t'ltrttir ,i
ses magislro.l$ pour saln)er lrt. ptttrte.llnsuite
on avait rédigé une adlesse dans laquelle on
disait que cies scélérats opprimaient, Robes-
pterre, ce cilouen rerluetrz qui /it dëcrëter le
clogme consolateur cle l'iltre suprêttte et cle

I'inunortulîtë de l'ânte; Su.itrt-Just. cet apôtre
de lo. z'ertu, qui /ît cesstr ltt tralisott att Rhin
et att tr'ord; Coutltott, ce citayen. tertueuæ qui
?t'G que le ccur et ltt tête d,e aiuants, ntaïs qui
les e. brûlntts de ltutriotzr.rze. Aussitôt aprèso

on avait arrêté que les sections selaient con-
voquées, que les pr'ésidents et les cornman-
riants de la force alrnée seraient mandés à la
courmune pour y recevoir ses ordres. Ine dé.
putaiion avait été envoyée aux jacobins pour
qu'i1s linssent fraterniser avec la conrmune,
et qu'ils envovassent au conseil général leurs
membt'es les plus énergiques et un bon nom-

bre de ciloyens et citoyenttes des tribttttts.
Sans énoncer encore f insrtllecti,-rn. 1:r c.,-ri,r-

lnrine en pleuait tous les mol,els eI rrrarcir:Lit

0u\,ertenlent à ce but. Elle ignoi'ait I'allesla-
tion des cinq députés, et c'est poulquoi elle
gardait encore quelque réserve.

Penclant ce temps, Henriot était nonté à

cheval et courait les lues de Paris. Cherrrirr

faisant, il apprend qu'ou a alr'èlé cinq repré-
sentants; alors il se ntet à exciter'le peuple,
en criant que des scélér'ats opplimelt les dé-
putés fidèles, qLr'ils ont arrêté Couthono Saint-
Just et Robespierre" Ce misérable était à moitié
ivre; il s'agitait sur son cheval et branclis-
sait son sabre comnle un frénétique. ll se

lencl d'abord au faubourg Saint-.{ntoine pour
soulever les ouvriers qui conrpt'enaient à peine

ce qu'il voulait dire, et qui d'ailleurs com-
mençaient à s'apitol'el en r,oyant passer tous
les jours de nouvelles victimes. Par un ha-
sard fata'l, Henriot lencontre les charrettes.

En apprenant l'arrestation de Robespierre, 0n
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les avait entoLirées i et comme Robespielre

était supposé I'auteur cle tous les meurtres,

on s'intaginait c1tte, lui arrêté, les exécutions

der,aient ilnir'. 0n vouiait, en conséqttence,

firire rel,rrori,qser chemin aux condamnés. Fien-

Liot, suLvenant en cet inst,ant, s'.Y oppose' et

fait consomuler encore cette dernière erécrt-

tion. Il revient ensltite, toujours a'u galop,

jusqrr'au Lurenrltonlg, et orclonne à la gen-

clalmeric de se r'érrnit'à la place cle la maison

c0nrmrlne. I1 plencl un détachemr:nt à sa

suite, tlescentl le long des quals pour se ren-

clr:e à la 1tlnce du Carrousel et ailer clélivrer

les prisonniers qui se tt'ouvaient au comité de

sirleté gériér'rrle. En courant sul' les qLrais avec

ses aides cie cantp, il renvelsc plusiettt's pel'-

sonnes. tn iromme qui at-ait sa l-etllnle sous

son bras se tourtre vels les gendarmes, et

s'écrie : ri Gendarmes, aLrêtez ce brigand, il
n'est plus r-otre généra,l I r Un aiile de camp

lui r'épontl par ull coLtlr cle sahre, Heuriot

continue sa ]'ouie et s.r jette da.rls la i'Lre

Saint-Honoré; arlivé sur la place du Palais-

llgalite (Palais-Royal), il aperçoit Merlin rle

'l'hionville, et pousse ir. iui en criant : tt Arrê-
( tez ce coquitt I c'est utr de ceur clui pelsé-

rr cutettt les lept'eserrtirnts ficlèles I rr 0tl s'enl-

pale aussit,)t cte llerlin. oti le t.tlaltt'aite et on

le conduit au plemier corps de galde. Dans

les conrs ciu Palais-National o Henriot fait

mettre pied à l,elt'e à ceur qui I'accornpa-

gnent, et letlt ptrlétiel clans le palais. Les

qreracliels ltti en t',:tisent I'eiltr(le et cr(risent

la baiolnette. Daus ce llloltlelli. ttrl lttrissiet'

s'avance et ciit : ,, Getlclat'tttes. at't'êtez ce re-
,r belle ; un clécret de la Conr etltion l-ous

t I'ordonne ! ,r Aussitôt on entoure Heut'iot,

on le clésrlrne, lui et plusieurs de ses aitles

tle cantp. ott les girt'rotte, et on les conduit

rlans ia sal1e clrr conrité de sùreté générale,

auprès de Robespier.re. flouthon, Saint-Just

et Lebas.

Jusqu'ici tout allait bien poitL' la []onven-

tion ; ses décrets, hardiment LetltlLts, étaient

lteureusetnent exécutés ; .tnais la conlttlrtne et

les jacobins, qui n'avaient pas encore pro-

clamé ouvelternent I'insttrt'ection, allaient

éclater maintettant, et réaliser leur pt'oje1

d'un 2 juin. Par ltonlteitr, tandis clue la Con-

vention suspendtit irlrplrrtlemnlent sa séance.

la commLrne laisait de mèrne, et le temps
était perdrr pour tout le moncle.

Le conseil ne se rassemble cle noui.ean r1u'à

sir henres. À cette reprise de la .qéance. 1'at'-
restation des cinq députés et tl'flenriot ritait
connue. Le conseil, à cette nouvelle" ne se

contient plus, et cléclare qu'il s'insurge contte
les oppi'esseurs du peuple, qui veulent faire
péril ses défenseurs. II ordonne de sonner le
tocsin à l'Hôtel de Yille et clans toures les
sections. 11 députe un de ses memltles daits
chacune c1'elles, pour les pollsser à l'in-sul'-
rection, et les clecicler à envoyer leurs batail-
lons à la commune. Il enloie cies genclarrnes

feliner les barrièr'es, et enjoint à trtus les con-
cielge-* d{l,r pl'isons cle r'rfirser-les lrlisorrniels
qui ieur seraient plésentés. Enfin il nomrre
une commission exécutive de clouze nenbres,
dans laquelle se trouvent Payan et Collinhal,
pour cliriger I'insun'ection et user cle tous les

pouroirs sonvelains du peuple. Dans ce mo-
nrent, 0n ar.alt dejir r'éuni sLrr' la place rle la
commure quelques bataillons cles sections,
plrrsieuls cornpagnies de canonniers, et une
gi'ande partie de la gendarmerie. 0n com-
rrerce par faire prêtel le serment alrx corn-
ruranclants des bataillons actuellentenl réunis.
Ensuite ou ot'cloirne à Coilnhrrl cle se lendr,'
avec quelques ceuts honrnres à la Conçention.
pour délivrer. les prisonniers.

Iiéjà Robespierre ainé avait été condnit au

Lurembourg, Robespierre jeune i\ ,\laison-
Lazale. CoLrthon à Polt-Lilrre. Saint-Ju,st aur
Écc,.sais. Lçrbas a la uaison c1e jLrstrce c1u cle-

i)arteurent. L'o|clre clonné par la courntnne
aur concierges firt exécuté, et I'on relusa les
plisonniers. Les administlateuls de police
s'en emparèrent, et les conduisilent en voi-
ture à Ia ma.irie. Quand Robespielre parut,
on I'ernbrassa, on le combla cle témoignages
rle drlvouernent, et l'on jura de moLrril poul
Le clcfendre, li-ri et tous les députés lldeles.

Pendant ce temlls, Henriot était seul resté au

comité de sûreté générale. Colhrrhal . r'ice-
président cles jacobins, ]- ar:i\-a le seJl'e à la
naino ai'ec quelques compagnies cles sections.

envahit les salies du comité. en chassa les

membres, et délivra Henliot et ses aicles de

camp. Ilenriot. clélivré, courllt sur la place

drr Callousel . r'eti',iuva el.)cole ses chevatis.
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s'elalca sur I'un d'eux, et, avec assez cle pté-
sence d'esprit, dit aux cornpagnies cles serr-

tious et aux canorlnieL's qui se trottvaient
autour de lui, que le comité venait de le clé-

claler innocent, et de lui restituer le corn-
rurandement. Alors on l'entoula, ii se fit sui-
vre par une foule assez nonrbreuse, se mit à

cionner des olclles contre la Couventiou, et à
prépalel le siege cle la salle.

Il était sept heures clu soir. La Oonvention
rertlait à peiue en séance, et clans l'inter-
valle la colunrune avait acquis de grands
avantages. IJlle avait, comme on vient de ie
voir', proclamé l'insulrection , envo;'-é des

cournris,.aires aux sections, réuni cléjà autoul
cl'elle beaucoup cle compagnies de canonniet's
et cie genclannes. et délivré les prisonniers.
lllle pouvait, arec de I'autiace. rnar',:her

l)follrl)teme11t sur lir (.orrr entiort, et lui 1ai|e

rér'otlutl ses décr',:ts. Iille corr,ptait el] outrc
sui' i'École de )Ltls, rlont le courrrtandant La-
bretèche lui était entièrernent dévoué..

Les députés s'assemblent en tumulte, et se

cornrnuniquent avec efli'oi les noLrvelles de la

scir'ée. Les menrbles cles corrriies. incet'iaitts.

elh'ar'és, sont reurris claus urte petite sirlle, à

côté du buleau du président. Lir, iis délibè-
ferI sans savoir i\ quel parti s'at't'êtet'. Plu-
sieurs députés se succèdent à la tribuneo et

racontent ce qui se passe dans Paris. 0u I'ap-
p0r'te rlue les plisorrniers s(lrtI eiar',,lls, {1tte la

cournrune s'e,rt leunie aur jircobirrs, qu'elle
clispose cltijà tl'ule 1bt'ce consicléritble, et que

la Converrtiou va bierrl,ôt être assiégée. Bour-
tlon propose cle soltir en colps" et cle se tnorr-

trel' au peuple liour le r-arlener. Legerrdle

s'ellblce dc lassulel i'\ssentblée, en iui cli-
sant r1u'elle rle trouïerii l)artout clue tle lturs
et licie\les ruontagnalcls pr'èts a la défenclre,

et il nrortLe rirrns ce lloiuent tle pelii un cou-
lage qu'il n'avait i)i1s eu contle ilobespielie.
Billaud rnollte à ia tlil.rurte , et annorlce

qu'Henriot est sur ltr pltice clu 0allousel, qu'il
a égar'é les canouniers, qu'il a 1âit toulner les

call0lls contle la sal.le cle la Couveutiou, et
rlLr'ii r.ii oon)nlenoer I'attaque, 0ollot-ci'Het'-
l.rois =e lrlace alols darrs son fauteuil, 11ui, pal
la cli:po:itiou de Ia siLlle, devair lecevoir' ]es

lireruier'-* boLrlels, et clit en s'asseyant : rr lle-
(( l)réreuiant:. roici le nt0trleDt tle rnou|ir' à

( notl'e poste. Des scélérats ont envahi lc
,, Palais-National. r A ces mots, tous les clé-

putés, clont les uns étaient debouto clont les

auires en'aient, dans la salle, reprennent leut's
places, et clenreurent assis dans un silence
nrajestueur. Tous les citoyens cles tribunes
s'eulirient ir\cc un bluit épouvantable, et rre
laissent apr'ès eux qu'un nuage de poussièr'e.

La Coureution leste abandonnée, et convairt-
cue qu'elle la être égorgée, mais résolue. à
péril plutôt que cle souflril un Crontwel.
Acimirons ici l'empile de I'occasiort sur les

courages! Ces nrêmes hontrnes si longtemps
sounris au lhéteur qui ies ltat'alguait, bra-
vent aujoulcl'hui, avec une sublinte résigna-
tiou, Ies canons qu'il a fait cliligel contre 6ux.
Des membres de I'Assemblée entlent et sor-
tent, et apl)ortent des nouvelles de ce qui se

pa:se itl.l (,irL'r'ousel. Hen|iot 1 donr1e toujours
rle" olcles. i, Ilors la loi, liors la loi lc bri-
gaud ! r, s'éclic-t-on dans la salle. 0n rencl

aussitôt le décret de mise hors la loi, et les

députés vort le publier devant Ie Palais-Na-
tional.

l)rrrr: ce rlrorr)ent, Hcitriot, qui arait egar'é

les cunonniers et avait thit toulner les pièces

contre la salle, voulait les engager à tirer'. ll
ordonne le feu, ntais ceux-ci hésitent. Des

députés s'écrient : < Canonniers, voLrs clesho-
i( norerez-r'ous ? ce i,rligand est itor'-r la ic,i i ,

Les carronnie|s al,)r's |clusÈrrl pusitir er)reil[
d'obeir' à I{enliot. Abanclonné des siens, il
rl'a que le ternps de tourner britle et de s'en-
luir'à la commune.

Ce prenrier clanger passé, la Conrentiott
nret ltot's la loi les députés qui se soltt sotib-

tl'aits à ses décrets et tous les ntenrltt'es de la

coulmune qui sont en t'érolte. Ceperrtianl ce

n'était pas tour. Si Ilerri'iot ir'était plus à la
place du Callousel, les rér'oltés étaient encore

à Ia comurune avec toutes leut's forces, et

ar,aient eucore la t'essoulce d'un coup cte

nain. Il fallait obvier à ce glancl peril. 0n
tieliberait sans agir. Dans la petite salle située

clellièr'e lc bui'eau ou se tlour-aiertt les comi-
iés et beaucoup de leprÉsentants, olt proposil

dc nolnilrel'uu coutttt:inclant cle la force

anlée, pl'is clâns ie sein de l'Assernblée.
t, Qui? deuraude-t-on. - Ban'as, t'épond uuc

ioi.x, et ii aula le ctrui'age cl'accepter. n ,\us-
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sitôt Vouland coult à la tribuneo et propose
de nommer le lepr'ésentant Barras pour diri-
ger la lbrce almée, La Convention accepte la
proposition, nolnure Ban'as, et lui adjoint sept
âutres députés r pour commander sous ses

oldres, Fréron, Ferrand, Rovère, Delmas, Bol-
leti, Léonard Bourdon et Bourdon (del'Oise). A

cette proposition un memble de l'Assenblée en

ajoute une autre, qui n'est pas moins impor-
tante, c'est de choisir des représentants pour
aller éclairer les sections, et leur d.emander

le secouls de leurs bataillons. Cette dernière
lllesure était la plus nécessaire, car il était
urgent de décider les sections incertaines ou
tlornpées.

Ballas court \-ers les bataillons cléjà réunis,
poul leur signifier ses pouvoirs, et les distri-
buer autour de la Convention. Les députés
envoyés aux sections s'y rendent pour les ha-
rar)gLler. l)ans ce moment, la plupart étaient
inceltaines; très-perr tcnaieut pour Ia corn-

mune et poul Iiobespielre. Chacun avait irot'-
leur de ce systèrne âtroce qu'on imputait à
Robespielre, et désirait un événement qui en

delivrât la llrance. Cependant la craiute para-
l),sait encole tous les citovens. 0n n'osait pas

se clecider'. La cottnrutre, à laquelle 1es sec-

tiorrs étaient habituees à obéir', les ai'ait
nrandées, et quelques-unes, n'osant résister,
avaient envoyé des commissaiLes, non pas

liriul aclhér'er au plojet cle I'insut'rection, mais

l)our : ill:trui|e cles er'éuettteirts. Paris était
clans i'inceltiturle et I'anrieté. Les italentS
des lilisouniels. leurs atnis. totts ceur qui

souffr'aient de ce r'éginre cluel. soltaient de

Ieurs maisons? s'approchaielt de rue en rtle
vers les lieux ou régnait Ie bruit, et tàchaient
cle lecr"reillir quelques nouvelles. Les ntai-
heuleur clétenus ayant aperçu de leurs fenê-
tres glillees beriucoul.l de mout'ement, et en-

tendu beaucoup de t'tlnreLlr, se cloutaient de

quelque chose, mais ils tlemblaient encol'e

que ce nouvel événement n'aggravât leur
sort. Cependant la tristesse cles geôliers, des

ii;ots clits à I'oleiile des faiseuls de listes, la
coirste|uution qui s'en était suiYie, ar-ilient ttu
peu ciissil;é les cloutes. Bientôt ort at'ait su

1:al cle-. urots écltappés gue Robespielle était
en périi; des paleuts étaient venus se placer
sous les fenètres des prisons, et indiquer par

des signes ce qui se f)assait; alors les prison-
niers se réunissant avaient laissé éclater I'al-
légresse la plus vive. Les infâmes clélateurs,
tremblants, avaientpris quelques-urrs des sus-
pects à part, s'étaient effot'cés de se justilier
et de persuader qu'ils n'étaient pas les au-
teurs des listes de proscription. Quelque5-
uns, s'avouant coupabies, disaient cepenclant
avoir letranché des noms; l'un n'en avait
donné que quaranteo sur deux cents qu'on lui
denranclait; un autte avait détruit des listes
entières. Dans leur efii'oi ces misér'ables s'ac-
cusaient réciproquenient, et se lenvoyaient
l'infamie les uns aux autfes.

Les députés répanclus clans les sections
n'avaient pas eu de peine à I'entporter sul
les obsculs eulol-és de ia corumune, Les sec-
tions qui avaient acheminé jeuls bataillons
à I'Hôtel de Yille les rappelaient, les autres
cliligeaient les leurs vers le Palais-National.
Dejà ce palais était sullisauunerrt entor-rr'é.
Blrlras liut I'auuoncer' à 1'.\ssrnritlée. et coulut
ensuite à la plaine des Sablons, pour reut-
placer Labretèche, qui était destitué, et arne-
nerl'École cle Dlals au secours àIa Conventiou.

La lepr'ésen tal,ion nationale se tlou.r,ait
rutinlenaut ii f iibli rt'un coup cle main. En
eiiet. c'ctait Ir cas de rnalclrel suL ltr conr-
rnr,r1le, ei de pi'enrh'e l'initiirtive rlLr'e1le ne
prenait pas elle-même. 0n se riecide à uralchel
sul l'Hôtel cle Viiie. Léonald Bourdon, qui était
à la tète d'un gt'ancl nomble de bataillons, se
nret sil rnalche: au nrotlent oit il annonctl qu'il
va s':rciieminer vers les rebelles : ,, Pals. lui dit
< Tallien ciui occupait le lauteuil, et que le
t soleil en se levant ne trouve plus les con-
<r spirateurs vivants. r Léonard Bourdon dé-
bouche par les Quais et arrive sur la place de
l'Hôtel de Yille. Un grand nombre de gen-
darmeso de canonniers et de citoyens arnrés

des sections, s'v trouvaient encore. Un agent
du cornité de salut public, nommé Dulac, a

le coulage de se glisser dans leurs rangs, et
de leur lire le décret de la Convention qui
mettait la commune hors la ioi. Le respect
qu'on avait coutracté polu' cette Assemblée,
au nom de qui tout se faisait depuis deux
ans, le respect pour les urots tle loi et de ré-
publique, l'empoltent. Les bataillons se sé-
palent : les uns retournent chez eux, les au-
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